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Procès-verbal de l'assemblée spéciale du conseil de
la Ville de Montréal du 20 janvier 2006
14 h
____________________________________________________________________________________

Séance tenue le vendredi, 20 janvier 2006, à 14 h
À la salle du conseil de l'hôtel de ville
________________
SONT PRÉSENTS :
le maire Gérald Tremblay, les conseillers et conseillères Allmand, Applebaum, Barbe, Beaudoin,
Bélanger, Bélisle, Bergeron, Bissonnet, Bittar, Blanchard, Bourque, Campbell, Cartier, Cowell-Poitras,
Dauphin, Demers, Deros, DeSousa, Deschamps, Dubois, Du Sault, Eloyan, Farinacci, Forcillo, Fotopulos,
Grondin, Hamel, Harbour, Hénault, Infantino, Labonté, Labrecque, Lapointe, Lavallée, Maciocia,
Marotte, Martinez, Miranda, Montpetit, Montmorency, Parent, Perri, Prescott, Primeau, Purcell, Rotrand,
Samson, Senécal, Sévigny, St-Arnaud, St-Onge, Tassé, Thériault Faust, Marcel Tremblay, Trudel, Ward,
Worth, Zampino.
Étant les membres du conseil, formant quorum.
S'EST JOINT EN COURS DE SÉANCE :
le conseiller Gibeau.
SONT ABSENTS :
Les conseillers Dompierre et Magri.
SONT ABSENTS AVEC MOTIF :
les conseillers Lachance, Venneri et Zajdel.
AUSSI PRÉSENTES :
Me Jacqueline Leduc, greffière, et Mme Colette Fraser, greffière adjointe par intérim.
_________________________

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

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

À

Objet

M. Louis Langevin

M. Gérald Tremblay

Répartition du compte de taxes en
trois versements pour 2006 /
Mauvaise administration de la
Ville ne facilitant pas, pour les
citoyens, les remboursements en
plus de deux versements ?

Mme Francine Brodeur

M. Gérald Tremblay
(M. Frank Zampino)

Budgets évolutifs et ajustements
aux dotations des arrondissements / Informations pour les
citoyens du secteur de Glenmount

M. Denis Bricnet

M. Gérald Tremblay
(M. Frank Zampino)

Conséquences budgétaires de
l’abandon des programmes d’aide
aux OBNL locataires reconnus
par la CMQ
Dépôt d’une lettre
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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 20.
_________________________
2- Période de questions des membres du conseil

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

À

Objet

M. Pierre Bourque

M. Gérald Tremblay

Budget 2006 révisé et stratégie
pour rencontrer les objectifs
énoncés par l’Administration /
Disponibilité de la documentation
complète pour l’étude des
budgets en Commissions

Mme Claire St-Arnaud

M. Gérald Tremblay

Motivation ayant guidé la révision
du budget – confiance des
citoyens ou décret
gouvernemental / Quels sont les
éléments permettant de regagner
la confiance des citoyens ?

Mme Anie Samson

M. Gérald Tremblay

Étude du budget en commission
en une fin de semaine /
Disponibilité des documents
complémentaires au budget

Mme Noushig Eloyan

(M. Frank Zampino)

Le maire a-t-il regagné la
confiance des citoyens avec ce
budget révisé ? / Bris de la
promesse électorale d’établir une
fiscalité équitable envers chacun
des arrondissements

Mme Mary Deros

M. Gérald Tremblay
(M. Frank Zampino)

Manque d’information et
documentation supplémentaire
requise pour l’étude du budget /
Transparence de l’Administration

M. François Purcell

M. Gérald Tremblay
(M. Frank Zampino)

La confiance des contribuables
a-t-elle été rétablie considérant la
lourdeur du fardeau fiscal et les
ajustements contenus au budget
révisé ?
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À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil par le Règlement sur
la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil , tel que modifié (chapitre P-8.1 des
règlements refondus de l'ancienne Ville de Montréal), le président du conseil déclare la période de
questions des conseillers close à 14 h 53.
__________________________
Il est
Proposé par la conseillère Claire St-Arnaud
Appuyé par la conseillère Anie Samson
Et résolu :
de prolonger de 15 minutes la période de questions des membres du conseil, conformément à l'article 59
du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil, tel que modifié
(chapitre P-8.1 des règlements refondus de l'ancienne Ville de Montréal).
La proposition est adoptée à l'unanimité.
________________
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Question de

À

Objet

M. Luis Miranda

M. Gérald Tremblay

Documentation budgétaire sous
forme sommaire et information
supplémentaire détaillée requise

M. Nicolas Montmorency

M. Frank Zampino

Quels sont les arrondissements
sous-dotés?

M. Richard Bergeron

M. Gérald Tremblay
(M. Frank Zampino)

Modification du processus de
préparation et d’adoption du
budget / Proposition en vue d’un
processus budgétaire qui favorise
davantage l’implication des élus et
des citoyens

À l'expiration du délai imparti pour la prolongation de la période de questions des membres du conseil par
le Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil, tel que modifié
(chapitre P-8.1 des règlements refondus de l'ancienne Ville de Montréal), le président du conseil déclare
la période de questions des conseillers close à 15 h 05.
__________________________
3- Dépôt

Le président du conseil appelle le point « Dépôt ».
3.01

Dépôt du budget de la Communauté métropolitaine de Montréal pour 2006

3.02

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

conseil du 20 janvier 2006.d

__________________________

CM06 0001
Article 10.01

Adoption de l'ordre du jour de l'assemblée spéciale du conseil municipal

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

d'adopter l'ordre du jour de l'assemblée spéciale du conseil municipal du 20 janvier 2006 à 14 h, tel que
livré aux membres du conseil, ainsi que l'avis de convocation de la présente séance, en y ajoutant à
l'article 30.02, le dépôt du budget de la Société de gestion Marie-Victorin.
________________
Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.
1051731053
10.01
__________________________
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CM06 0002
Article 30.01

Dépôt du budget 2006 et du programme triennal d'immobilisations 2006-2008 de
la Ville de Montréal (volet ville centrale)

Vu les recommandations du comité exécutif en date du 20 janvier 2006, par ses résolutions portant
respectivement les numéros CE06 0081 et CE06 0083,
Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino
Et résolu :
de déposer une nouvelle version du budget de la Ville de Montréal pour l'exercice financier 2006 et son
programme triennal d'immobilisation 2006-2008.
________________
Un débat s'engage.
________________
1062689001
30.01
__________________________

CM06 0003
Article 30.02

Dépôt des budgets 2006 des sociétés paramunicipales

Vu les recommandations du comité exécutif en date du 7 décembre 2005, par ses résolutions portant
respectivement les numéros CE05 5059 et CE05 5063;

Vu la résolution CM05 5025 du conseil du 7 décembre 2005 prenant acte du dépôt des budgets 2006
des sociétés paramunicipales Corporation Anjou 80 et Société d'habitation et de développement de
Montréal;

Vu le report en janvier 2006 de l'étude et de l'adoption du budget de la Ville et, conséquemment, de
l'approbation des budgets des sociétés paramunicipales;

Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino
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Et résolu :
1-

de confirmer le dépôt du 7 décembre 2005 des budgets 2006 des sociétés paramunicipales
suivantes :
- Corporation Anjou 80
- Société d'habitation et de développement de Montréal

2-

de déposer le budget de la Société de gestion Marie-Victorin.

1053281004
30.02
__________________________

CM06 0004
Article 30.03

Création d’une commission spéciale du conseil pour étudier le budget et le
programme triennal d'immobilisations de la Ville de Montréal (volet ville
centrale)

Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino
Et résolu :
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1-

de constituer une commission spéciale et de décréter que le mandat de cette commission soit de
procéder à l'étude du budget 2006 et du programme triennal d'immobilisations 2006-2008 de la
Ville de Montréal (volet ville centrale);

2-

de décréter que la commission se compose de 8 membres nommés par le conseil, le maire étant
membre d'office de la commission;

3-

de désigner les personnes suivantes à titre de membres de la commission :
-

M. Bertrand Ward
Mme Manon Barbe
M. Claude B. Piquette
M. Jean-Marc Gibeau
M. Sammy Forcillo
M. Laval Demers
M. Pierre Bourque
M. Nousing Eloyan

4-

de désigner M. Bertand Ward et Mme Manon Barbe pour agir à titre de président et de
vice-présidente de la commission;

5-

de convoquer la commission spéciale à une assemblée le samedi 21 janvier 2006 à 9 h et, le cas
échéant, le dimanche 22 janvier 2006 à 9 h, à la salle du conseil de l'hôtel de ville, au 275, rue
Notre-Dame Est;

6-

de décréter que la commission spéciale doit déposer son rapport à l'assemblée du conseil
municipal du mercredi 25 janvier à 9 h 30;

7-

d'adopter les règles de régie interne de la commission spéciale jointes à la présente et identifiées
par la greffière;

8-

d'abroger en conséquence la résolution CM05 5026.

Adopté à l'unanimité.
1061166001
30.03
__________________________

CM06 0005
Article 80.01 (30.04)

Création d’une commission spéciale du conseil d’agglomération ayant
pour mandat d’étudier le budget et le programme triennal
d'immobilisations 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 23 janvier 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel
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Appuyé par le conseiller Frank Zampino
Et résolu :
que l'orientation du conseil municipal soit :
1-

de constituer une commission spéciale et de décréter que le mandat de cette commission est de
procéder à l'étude des budgets 2006 et des programmes triennaux d'immobilisations 2006-2008 de
la Ville de Montréal (volet agglomération) et de la STM;

2-

de décréter que la commission se compose de 7 membres nommés par le conseil d'agglomération;

3-

de désigner les personnes suivantes à titre de membres de la commission :
-

4-

M. Alan DeSousa
Mme Manon Barbe
M. Cosmo Maciocia
M. Luis Miranda
M. Benoit Labonté
deux membres à déterminer parmi les représentants des municipalités reconstituées

de désigner, parmi ceux-ci, M. Alan DeSousa pour agir à titre de président de la commission, le
vice-président devant être désigné par le conseil d'agglomération conformément au décret
1229-2005;
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5-

de convoquer la commission spéciale à une assemblée le lundi 23 janvier 2006 à 14 h, à la salle
du conseil de l'hôtel de ville, au 275, rue Notre-Dame Est;

6-

de décréter que la commission spéciale doit déposer son rapport à l'assemblée du conseil
d'agglomération du jeudi 26 janvier 2006 à 9 h 30;

7-

d'adopter les règles de régie interne de la commission spéciale jointes à la présente résolution et
identifiées par la greffière.

Adopté à l'unanimité.
1053624009
80.01 (30.04)
__________________________

CM06 0006
Article 80.01 (30.05)

Signature des contrats, actes ou documents autorisés par le 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 23 janvier 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino
Et résolu :
que l'orientation du conseil municipal soit :
d'autoriser la greffière à signer, pour et au nom de la ville, les contrats, actes ou documents dont la
passation ou l'exécution est autorisée par le conseil d'agglomération, y compris ceux dont la conclusion
ou l'exécution est déléguée conformément à la loi.
Adopté à l'unanimité.
1063177001
80.01 (30.05)
__________________________

À 15 h 33, tous les points de l'ordre du jour ayant été étudiés, le président du conseil déclare l'assemblée
levée.

________________________________
PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE

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

______________________________
MAIRE
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Procès-verbal de l'assemblée spéciale du conseil de
la Ville de Montréal du 25 janvier 2006
9 h 30
____________________________________________________________________________________

Séance tenue le vendredi, 25 janvier 2006, à 9 h 30
À la salle du conseil de l'hôtel de ville
________________
SONT PRÉSENTS :
le maire Gérald Tremblay, les conseillers et conseillères Allmand, Applebaum, Barbe, Beaudoin,
Bélanger, Bélisle, Bergeron, Bissonnet, Bittar, Blanchard, Bourque, Campbell, Cartier, Cowell-Poitras,
Dauphin, Demers, Deros, DeSousa, Dompierre, Dubois, Du Sault, Farinacci, Forcillo, Fotopulos, Grondin,
Harbour, Hénault, Infantino, Labonté, Labrecque, Lachance, Lapointe, Lavallée, Maciocia, Magri, Marotte,
Martinez, Miranda, Montpetit, Montmorency, Parent, Primeau, Purcell, Samson, Senécal, Sévigny,
St-Arnaud, St-Onge, Tassé, Thériault Faust, Marcel Tremblay, Trudel, Ward, Worth, Zampino.
Étant les membres du conseil, formant quorum.
SE SONT JOINTS EN COURS DE SÉANCE :
les conseillers et conseillères Deschamps, Eloyan, Gibeau, Hamel, Prescott, Rotrand, Venneri et
Zajdel.
EST ABSENT AVEC MOTIF :
le conseiller Perri
AUSSI PRÉSENTES :
Me Jacqueline Leduc, greffière, et Mme Colette Fraser, greffière adjointe par intérim.
_________________________
Le président du conseil, M. Marcel Parent, déclare la séance ouverte et demande d'observer un moment
de recueillement.
_________________________
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.
_________________________
Le maire demande d'observer une minute de silence en raison du décès du capitaine Marcel Marleau.
_________________________
2- Période de questions des membres du conseil
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Le président du conseil appelle le point « Période de questions des membres du conseil ».
Les conseillers et conseillères ci-dessous adressent des questions aux membres du conseil indiqués en
regard de leur nom :
Question de

À

Objet

M. Pierre Bourque

M. Gérald Tremblay

Réforme pour améliorer la
compréhension du budget et
simplifier la démarche en vue d’
une participation accrue des élus
au processus budgétaire / Report
de l’adoption du budget et décret
gouvernemental

Mme Claire St-Arnaud

M. Frank Zampino

Révision du processus de
dotation aux arrondissements et
respect du principe d’équité
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Question de

À

Objet

M. Richard Bergeron

M. Gérald Tremblay

Devancer le processus budgétaire
afin de permettre une plus grande
implication des citoyens et des
élus

M. Laurent Blanchard

M. Frank Zampino

Les modalités de calcul des
dotations risquent d’accentuer l’
inéquité entre les
arrondissements / Prise en
compte du nombre d’habitants
dans le calcul des enveloppes
budgétaires des arrondissements

M. François Purcell

M. Frank Zampino

Mesures particulières pour
promouvoir le développement
économique dans le présent
budget

M. Nicolas Montmorency

M. Gérald Tremblay
M. Frank Zampino

Conséquences du choix de
l’option paramétrique par rapport
à d’autres formules sur le niveau
de services offerts par les
arrondissements / Les
arrondissements qui choisiront de
surtaxer les citoyens seront-ils
suffisamment dotés ?

M. André Bélisle

M. Frank Zampino

La révision du budget a permis
une baisse importante des taxes
et explications à ce propos

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil par le Règlement
sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil , tel que modifié (chapitre P-8.1
des règlements refondus de l'ancienne Ville de Montréal), le président du conseil déclare la période de
questions des conseillers close à 10 h 11.
_________________________
________________
Un débat s'engage.
________________
3 - Dépôt
Le président du conseil appelle le point « Dépôt ».
3.01

Dépôt du rapport sur la séance du conseil d'agglomération du 23 janvier 2006

---

Par Me Jacqueline Leduc
Dépôt du décret 10-2006 du 17 janvier 2006 - Loi sur l'exercice de certaines compétences
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municipales dans certaines agglomérations (L.R.Q., c.E-20.001)

8 - Dépôt de rapports des commissions du conseil
Le président du conseil appelle le point « Dépôt des rapports des commission du conseil ».
Par le conseiller Ward
8.01

Dépôt du rapport de la commission spéciale du conseil ayant mandat d’étudier le budget et le
programme triennal d'immobilisations de la Ville de Montréal (volet ville centrale)
_________________________

CM06 0007
Article 10.01

Adoption de l'ordre du jour du conseil municipal

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

Et résolu :
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d'adopter l'ordre du jour de l'assemblée spéciale du conseil municipal du 25 janvier 2006 à 9 h 30, tel que
livré aux membres du conseil, ainsi que l'avis de convocation de la présente séance.
Adopté à l'unanimité.
1061766001
10.01
_________________________
Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino
Et résolu :
de réunir, pour fins d'étude, les articles 30.01 à 30.05 de l'ordre du jour.
Adopté à l'unanimité.
____________________________

CM06 0008
Article 30.01

Adoption du budget de la Ville de Montréal, incluant le certificat du
trésorier, pour l'exercice financier 2006 et adoption du programme triennal
d'immobilisations 2006-2008 de la Ville de Montréal (volet ville centrale)

Vu les recommandations du comité exécutif en date du 20 janvier 2006, par ses résolutions CE06 0081
et CE06 0083 respectivement,

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

d'adopter, tels que présentés, le budget de la Ville de Montréal, incluant le certificat du trésorier, pour
l'exercice financier 2006 et son programme triennal d'immobilisation 2006-2008 (volet ville centrale).
________________
Un débat s'engage.
________________
À 12 h 24, le président de l'assemblée suspend la présente séance jusqu'à 14 h.
À 14 h, le conseil reprend l'étude de l'article 30.01
________________
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Un débat s'engage.
________________

Il est
Proposé par la conseillère Claire Saint-Arnaud
Appuyé par la conseillère Anie Samson
De procéder à un vote enregistré sur l'article 30.01.
La greffière fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :
VOTENT
EN FAVEUR :

VOTENT
CONTRE

:

Le maire Tremblay et les conseillers Zampino, Maciocia, Marcel Tremblay, Senécal,
Beaudoin, Dauphin, Labonté, Fotopulos, Lavallée, DeSousa, Forcillo, Trudel, Allmand,
Venneri, Bittar, Barbe, Prescott, Rotrand, Cowell-Poitras, Applebaum, Harbour,
Bélanger, Bissonet, Matinez, Worth, Montpetit, Deschamps, Ward, St-Onge, Campbell,
Sévigny, Marotte, Zajdel, Demers, Infantino, Farinacci, Lapointe, Lachance, Du Sault,
Gibeau, Dubois, Labrecque, Magri, Grondin, Tassé, Miranda et Hénault. (48)

Les conseillers Bourque, St-Arnaud, Samson, Eloyan, Deros, Dompierre,
Thériault-Faust, Purcell, Hamel, Cartier, Bélisle, Montmorency, Primeau, Blanchard et
Bergeron. (15)
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Le conseil se partage comme suit :
En faveur :
Contre :

48
15

Le président de l'assemblée déclare la proposition adoptée à la majorité des voix, et il est
RÉSOLU :
En conséquence.
1062689001
30.01
_________________________

CM06 0009
Article 30.02

Résolution décrétant la publication d'un document explicatif du budget et du
PTI de la Ville (volet ville centrale)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 décembre 2005, par sa résolution CE05 5053;
Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino
RÉSOLU :
de décréter qu'un document explicatif du budget de l'exercice financier 2006 et du programme triennal
d'immobilisations 2006-2008 (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.
Adopté à l'unanimité.
1051731062
30.02
_________________________

CM06 0010
Article 30.03

Approbation du budget 2006 de la Corporation Anjou 80

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 décembre 2005, par sa résolution CE05 5059,
Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino
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Et résolu :
d'approuver le budget 2006 de la Corporation Anjou 80.
Adopté à l'unanimité.
1051362025
30.03
_________________________

CM06 0011
Article 30.04

Approbation du budget 2006 de la Société d'habitation et de développement de
Montréal

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 décembre 2005, par sa résolution CE05 5063,
Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino
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Et résolu :
d'approuver le budget 2006 de la Société d'habitation et de développement de Montréal
Adopté à l'unanimité.
1053281004
30.04
_________________________

CM06 0012
Article 30.05

Approbation du budget 2006 de la Société de gestion Marie-Victorin

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 janvier 2006, par sa résolution CE06 0088,
Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino
Et résolu :
d'approuver le budget 2006 de la Société de gestion Marie-Victorin.
Adopté à l'unanimité.
1051803004
30.05
_________________________

CM06 0013
Article 30.06

Contributions financières 2006 de la Ville à certaines sociétés paramunicipales

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 janvier 2006, par sa résolution CE06 0087,

Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino
Et résolu :
1-

d'abroger la résolution CE05 5051 du comité exécutif en date du 7 décembre 2005;
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2-

de verser, selon les modalités usuelles, les contributions financières prévues au budget 2006 de la
Ville à la Société d'habitation et de développement de Montréal et à la Société de gestion
Marie-Victorin;

3-

d'imputer ces dépenses comme suit :
Société d'habitation et de développement de Montréal
001-3-800004-541201-9190
Société de gestion Marie-Victorin
001-3-800011-723203-4190

2 189 400 $

20 000 $

Adopté à l'unanimité.
1064259002
30.06
_________________________
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CM06 0014
Article 40.01

Avis de motion - Règlement sur les tarifs (exercice financier 2006)
AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par le conseiller Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente
du conseil d'un règlement intitulé « Règlement sur les tarifs (exercice financier 2006) », l'objet du projet
de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.
1051614004
40.01
_________________________

CM06 0015
Article 40.02

Avis de motion - Règlement sur les taxes (exercice financier 2006)
AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par le conseiller Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente
du conseil d'un règlement intitulé « Règlement sur les taxes (exercice financier 2006) », l'objet du projet
de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.
1063839002
40.02
_________________________

CM06 0016
Article 40.03

Avis de motion - Règlement relatif au fardeau fiscal (exercice financier 2006)
AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par le conseiller Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente
du conseil d'un règlement intitulé «Règlement relatif au fardeau fiscal (exercice financier 2006) », l'objet
du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.
1053839003
40.03
_________________________

CM06 0017
Article 40.04

Avis de motion - Règlement relatif à certains règlements de subvention
(exercice financier 2006)
AVIS DE MOTION
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Avis de motion est donné par le conseiller Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente
du conseil d'un règlement intitulé « Règlement relatif à certains règlements de subvention (exercice
financier 2006) », l'objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.
1053839005
40.04
_________________________

CM06 0018
Article 40.05

Avis de motion - Règlement sur la subvention aux artistes professionnels
des arts visuels et des métiers d'art (exercice financier 2006)
AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par le conseiller Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente
du conseil d'un règlement intitulé « Règlement sur la subvention aux artistes professionnels des arts
visuels et des métiers d'art (exercice financier 2006) », l'objet du projet de règlement étant détaillé au
sommaire décisionnel.
1053839004
40.05
_________________________
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CM06 0019
Article 40.06

Avis de motion Règlement du conseil de la Ville modifiant certains
règlements instituant des programmes de subvention afin de tenir compte de
la mise en place du conseil d'agglomération
AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par le conseiller Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente
du conseil d'un règlement intitulé « Règlement du conseil de la Ville modifiant certains règlements
instituant des programmes de subvention afin de tenir compte de la mise en place du conseil
d'agglomération », l'objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.
1053839011
40.06
_________________________

CM06 0020
Article 40.07

Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 60 000 000 $ pour le
financement des travaux de réhabilitation des conduites secondaires
d'aqueduc et d'égouts et autres infrastructures souterraines
AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par le conseiller Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente
du conseil d'un règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 60 000 000 $ pour le
financement des travaux de réhabilitation des conduites secondaires d'aqueduc et d'égouts et autres
infrastructures souterraines », l'objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.
1052689005
40.07
_________________________

CM06 0021
Article 40.08

Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 20 000 000 $ pour le
financement des travaux de réfection, de reconstruction et de réaménagement
de diverses structures routières sur le réseau de voirie local
AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par le conseiller Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente
du conseil d'un règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 20 000 000 $ pour le
financement des travaux de réfection, de reconstruction et de réaménagement de diverses structures
routières sur le réseau de voirie local », l'objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire
décisionnel
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1052689007
40.08
_________________________

Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino
Et résolu :
de réunir, pour fins d'étude, les articles 80.01 (30.01) à 80.01 (30.05) de l'ordre du jour.
Adopté à l'unanimité.
____________________________
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CM06 0022
Article 80.01 (30.01)

Adoption du budget de la Ville de Montréal (volet agglomération), incluant le
certificat du trésorier, pour l'exercice financier 2006 et adoption du
programme triennal d'immobilisations 2006-2008 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 26 janvier 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

que l'orientation du conseil municipal soit :
d'adopter, tels que présentés, le budget de la Ville de Montréal (volet agglomération), incluant le certificat
du trésorier, pour l'exercice financier 2006 et le programme triennal d'immobilisations 2006-2008 de la
Ville de Montréal (volet agglomération).

Il est
Proposé par la conseillère Claire St-Arnaud
Appuyé par le conseiller Pierre Bourque
De procéder à un vote à main levée sur l'article 80.01 (30.01).
L'article 80.01 (30.01) étant mis aux voix, le conseil se partage comme suit :
En faveur : 48
Contre :
15
.
Le président du conseil déclare l'article 80.01 (30.01) adopté à la majorité des voix et il est
RÉSOLU
en conséquence.
1062689002
80.01 (30.01)
_________________________

CM06 0023
Article 80.01 (30.02)

Résolution décrétant la publication d'un document explicatif du budget et
du PTI de la Ville (volet agglomération)
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Après 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 janvier 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino
Et résolu :
que l'orientation du conseil municipal soit :
de décréter qu'un document explicatif du budget de l'exercice financier 2006 et du programme triennal
d'immobilisations 2006-2008 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.
1051731063
80.01 (30.02)
_________________________
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CM06 0024
Article 80.01 (30.03)

Adoption du budget de la Société de transport de Montréal pour l'exercice
financier 2006 et approbation de son programme triennal d'immobilisations
2006-2008

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 26 janvier 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

que l'orientation du conseil municipal soit :
d'adopter le budget de la Société de transport de Montréal pour l'exercice financier 2006 et d'approuver
son programme triennal d'immobilisations 2006-2008.
Il est
Proposé par la conseillère Claire St-Arnaud
Appuyé par le conseiller Pierre Bourque

De procéder à un vote à main levée sur l'article 80.01 (30.03).
L'article 80.01 (30.03) étant mis aux voix, le conseil se partage comme suit :
En faveur : 48
Contre :
15
Le président du conseil déclare l'article 80.01 (30.03) adopté à la majorité des voix et il est
RÉSOLU
en conséquence.
1050474002
80.01 (30.03)
_________________________

CM06 0025
Article 80.01 (30.04)

Approbation du budget 2006 de la Corporation d'habitations
Jeanne-Mance
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Après 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 janvier 2006 et avoir exposé la position à prendre;

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

que l'orientation du conseil municipal soit :

d'approuver le budget 2006 de la Corporation d'habitations Jeanne-Mance.

Adopté à l'unanimité.
1053281007
80.01 (30.04)
_________________________
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CM06 0026
Article 80.01 (30.05)

Approbation du budget 2006 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 26 janvier 2006 et avoir exposé la position à prendre;

Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino
Et résolu :
que l'orientation du conseil municipal soit :
d'approuver le budget 2006 de l'Office municipal d'habitation de Montréal.
Adopté à l'unanimité.
1053281006
80.01 (30.05)
_________________________
Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino
Et résolu :
de réunir, pour fins d'étude, les articles 80.01 (30.06) à 80.01 (30.08) de l'ordre du jour.
Adopté à l'unanimité.
____________________________

CM06 0027
Article 80.01 (30.06)

Approbation du budget 2006 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 26 janvier 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel
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Appuyé par le conseiller Frank Zampino
Et résolu :
que l'orientation du conseil municipal soit :
d'approuver le budget 2006 de la Société du parc Jean-Drapeau.

Adopté à l'unanimité.
1051803003
80.01 (30.06)
_________________________

CM06 0028
Article 80.01 (30.07)

Approbation du budget 2006 de la Société de développement de Montréal

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 26 janvier 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino
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Et résolu :
que l'orientation du conseil municipal soit :
d'approuver le budget 2006 de la Société de développement de Montréal.
Adopté à l'unanimité.
1053281005
80.01 (30.07)
_________________________

CM06 0029
Article 80.01 (30.08)

Contributions financières 2006 de la Ville à la Société de transport de
Montréal, à certaines sociétés paramunicipales et autres organismes

Après 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 janvier 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino
Et résolu :
1-

d'abroger la résolution CE05 5052 du comité exécutif en date du 7 décembre 2005;

2-

de verser selon les modalités usuelles les contributions financières prévues au budget 2006 de
l'agglomération aux sociétés paramunicipales et organismes suivants :
Société de transport de Montréal
Agence métropolitaine de transport
Société du parc des Îles
Société de développement de Montréal
Conseil des arts
Musée d'archéologie et d'histoire de Montréal
Office municipal d'habitation de Montréal
Corporation d'Habitations Jeanne-Mance

3-

d'imputer ces dépenses comme suit :
Société de transport de Montréal
Agence métropolitaine de transport
Société du Parc des Îles
Société de développement de Montréal
Conseil des arts
Musée d'archéologie et d'histoire de Montréal

001-3-800021-372201-9190
001-3-800024-372203-9210
001-3-800006-713401-9190
001-3-800007-625301-9190
001-3-800025-722501-9190
001-3-800010-723101-9310

278 000 000 $
30 500 000 $
8 843 300 $
1 868 000 $
10 000 000 $
4 140 600 $
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Office municipal d'habitation de Montréal
Corporation d'Habitations Jeanne-Mance

001-3-800003-541201-9210
001-3-800002-541201-9210

397 000 $
8 000 $

Adopté à l'unanimité.
1064259001
80.01 (30.08)
_________________________

À 16 h 15, tous les points de l'ordre du jour ayant été étudiés, le président du conseil déclare l'assemblée
levée.

________________________________
PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE

____________________________
GREFFIÈRE

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

______________________________
MAIRE
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Système de gestion des d écisions des instances

Procès-verbal du conseil municipal
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Procès-verbal de l'assemblée spéciale du conseil de
la Ville de Montréal du 26 janvier 2006
9 h 30
____________________________________________________________________________________

Séance tenue le vendredi, 26 janvier 2006, à 19 h
À la salle du conseil de l'hôtel de ville
________________
SONT PRÉSENTS :
le maire Gérald Tremblay, les conseillers et conseillères Allmand, Applebaum, Barbe, Beaudoin,
Bélanger, Bélisle, Bergeron, Bittar, Blanchard, Bourque, Campbell, Cartier, Cowell-Poitras, Dauphin,
Demers, Deros, Deschamps, DeSousa, Dompierre, Dubois, Du Sault, Eloyan, Farinacci, Forcillo,
Fotopulos, Grondin, Hamel, Harbour, Hénault, Infantino, Labonté, Labrecque, Lapointe, Lavallée,
Maciocia, Magri, Marotte, Martinez, Miranda, Montpetit, Montmorency, Parent, Perri, Prescott, Primeau,
Purcell, Rotrand, Samson, Senécal, Sévigny, St-Arnaud, St-Onge, Tassé, Thériault Faust, Marcel
Tremblay, Trudel, Venneri, Ward, Worth, Zampino.
Étant les membres du conseil, formant quorum.
SE SONT JOINTS EN COURS DE SÉANCE :
les conseillers Lachance, et Zajdel.
SONT ABSENTS:
Les conseillers et conseillères Bissonnet et Gibeau.
AUSSI PRÉSENTES :
Me Jacqueline Leduc, greffière, et Mme Colette Fraser, greffière adjointe par intérim.
__________________________

Le président du conseil, M. Marcel Parent, déclare la séance ouverte et demande d'observer un moment
de recueillement. Il invite l'assemblée à avoir une pensée spéciale à la suite du décès du conseiller
municipal Frank Hanley.
_________________________

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

À

Objet

M. Pierre Bourque

M. Gérald Tremblay

Commentaires sur le décès de M.
Frank Hanley et sur la cérémonie
entourant les funérailles du
pompier Marcel Marleau

Mme Claire St-Arnaud

M. Gérald Tremblay
(M. André Lavallée)

Participation des élus de
l’arrondissement aux discussions
dans le dossier de la rue
Notre-Dame / Rencontre avec ces
derniers avant de procéder à l’
appel d’offres
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M. François Purcell

M. Gérald Tremblay
(M. Frank Zampino)

Portée de l’ouverture de
l’Administration
quant à la révision des
mécanismes et critères de
dotation des arrondissements

Mme Anie Samson

Mme Helen Fotopulos

Motifs justifiant le silence de la
conseillère sur l’adoption de ce
deuxième budget ?

M. Nicolas Montmorency

M. Alan DeSousa

Niveau de services à la population
dans les arrondissements et
propos du conseiller De Sousa

M. Richard Bergeron

M. André Lavallée

Révision du concept de la rue
Notre-Dame pour préserver la
façade fluviale tout en maintenant
le volume actuel de circulation
des véhicules lourds

Mme Noushig Eloyan

M. Alan DeSousa
(M. Gérald Tremblay)

Équité envers les
arrondissements / Partage de la
richesse existante avant le
partage de la nouvelle richesse

M. André Bélisle

M. Michael Applebaum

Mémoire de la conseillère
Montpetit à la Commission sur le
budget / Précisions sur l’
intervention du conseiller
Applebaum lors de l’assemblée
du 25 janvier 2006

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil par le Règlement sur
la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil , tel que modifié (chapitre P-8.1 des
règlements refondus de l'ancienne Ville de Montréal), le président du conseil déclare la période de
questions des conseillers close à 19 h 38.
__________________________
________________
Un débat s'engage.
________________
__________________________
3- Dépôt de pétitions
Le président du conseil appelle le point « Dépôt de pétitions ».
3.01

Dépôt du rapport sur la séance du conseil d'agglomération du 23 janvier 2006.
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__________________________

CM06 0030
Article 10.01

Adoption de l'ordre du jour du conseil municipal

Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino
Et résolu :
d'adopter l'ordre du jour de l'assemblée spéciale du conseil municipal du 26 janvier 2006 à 19 h, tel que
livré aux membres du conseil, ainsi que l'avis de convocation de la présente séance.
Adopté à l'unanimité
1061766002
10.01
__________________________
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CM06 0031
Article 40.01

Avis de motion - Règlement sur les commissions permanentes du conseil
municipal

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par le conseiller Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente
du conseil d'un règlement intitulé « Règlement sur les commissions permanentes du conseil municipal »,
l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.
Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux
membres du conseil.
1063624002
40.01
__________________________
Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino
Et résolu :
de réunir, pour fins d'étude, les articles 41.01 à 41.05 de l'ordre du jour.
Adopté à l'unanimité.
____________________________

CM06 0032
Article 41.01

Adoption - Règlement sur les tarifs (exercice financier 2006)

Attendu qu'une copie du Règlement sur les tarifs (exercice financier 2006) a été distribuée aux membres
du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance;
Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture;
Attendu que l’objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel;
Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino
Et résolu :
d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur les tarifs (exercice financier 2006) ».
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________________
Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.
1051614004
41.01
__________________________

CM06 0033
Article 41.02

Adoption - Règlement sur les taxes (exercice financier 2006)

Attendu qu'une copie du Règlement sur les taxes (exercice financier 2006) a été distribuée aux membres
du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance;
Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture;
Attendu que l’objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel;
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Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino
Et résolu :
d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur les taxes (exercice financier 2006) ».
Adopté à l'unanimité.
1063839002
41.02
__________________________

CM06 0034
Article 41.03

Adoption - Règlement relatif au fardeau fiscal (exercice financier 2006)

Attendu qu'une copie du Règlement relatif au fardeau fiscal (exercice financier 2006) a été distribuée aux
membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance;
Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture;
Attendu que l’objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel;
Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino
Et résolu :
d’adopter le règlement intitulé « Règlement relatif au fardeau fiscal (exercice financier 2006) ».

Adopté à l'unanimité.
1053839003
41.03
__________________________

CM06 0035
Article 41.04

Adoption - Règlement relatif à certains règlements de subvention (exercice
financier 2006)
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Attendu qu'une copie du Règlement relatif à certains règlements de subvention (exercice financier 2006)
a été distribuée aux membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance;
Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture;
Attendu que l’objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel;
Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino
Et résolu :
d'adopter le règlement intitulé « Règlement relatif à certains règlements de subvention (exercice financier
2006)».
Adopté à l'unanimité.
1053839005
41.04
__________________________
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CM06 0036
Article 41.05

Adoption - Règlement sur la subvention aux artistes professionnels des arts
visuels et des métiers d'art (exercice financier 2006)

Attendu qu'une copie du Règlement sur la subvention aux artistes professionnels des arts visuels et des
métiers d'art (exercice financier 2006) a été distribuée aux membres du conseil plus de deux jours
juridiques avant la séance;
Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture;
Attendu que l’objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel;
Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino
Et résolu :
d'adopter le règlement intitulé « Règlement sur la subvention aux artistes professionnels des arts visuels
et des métiers d'art (exercice financier 2006) ».
Adopté à l'unanimité.
1053839004
41.05
__________________________

Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino
Et résolu :
de réunir, pour fins d'étude, les articles 41.06 à 41.09 de l'ordre du jour.
Adopté à l'unanimité.
____________________________

CM06 0037
Article 41.06

Adoption - Règlement du conseil de la Ville modifiant certains règlements
instituant des programmes de subvention afin de tenir compte de la mise en
place du conseil d'agglomération
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Attendu qu'une copie du règlement du conseil de la Ville modifiant certains règlements instituant des
programmes de subvention afin de tenir compte de la mise en place du conseil d'agglomération a été
distribuée aux membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance;
Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture;
Attendu que l’objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel;
Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino
Et résolu :
d'adopter le règlement intitulé « Règlement du conseil de la Ville modifiant certains règlements instituant
des programmes de subvention afin de tenir compte de la mise en place du conseil d'agglomération ».
Adopté à l'unanimité.
1053839011
41.06
__________________________
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CM06 0038
Article 41.07

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 60 000 000 $ pour le
financemeent des travaux de réhabilitation des conduites secondaires
d'aqueduc et d'égouts et autres infrastructures souterraines

Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 60 000 000 $ pour le financemeent des
travaux de réhabilitation des conduites secondaires d'aqueduc et d'égouts et autres infrastructures
souterraines a déjà été distribuée aux membres du conseil;
Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture;
Attendu que l’objet, la portée et le coût du règlement sont détaillés au règlement et au sommaire
décisionnel;
Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino
Et résolu :
1-

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 60 000 000 $ pour le
financemeent des travaux de réhabilitation des conduites secondaires d'aqueduc et d'égouts et
autres infrastructures souterraines », conditionnellement à son approbation par la ministre des
Affaires municipales et des Régions;

2-

de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans;

3-

d'imputer cette somme au règlement d'emprunt 06-007.

Adopté à l'unanimité.
1052689005
41.07
__________________________

CM06 0039
Article 41.08

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 20 000 000 $ pour le
financement des travaux de réfection, de reconstruction et de réaménagement
de diverses structures routières sur le réseau de voirie local

Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 20 000 000 $ pour le financement des
travaux de réfection, de reconstruction et de réaménagement de diverses structures routières sur le
réseau de voirie local a déjà été distribuée aux membres du conseil;
Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture;
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Attendu que l’objet, la portée et le coût du règlement sont détaillés au règlement et au sommaire
décisionnel;
Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino
Et résolu :
1-

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 20 000 000 $ pour le
financement des travaux de réfection, de reconstruction et de réaménagement de diverses
structures routières sur le réseau de voirie local », conditionnellement à son approbation par la
ministre des Affaires municipales et des Régions;

2-

de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans;

3-

d'imputer cette somme au règlement d'emprunt 06-008.

Adopté à l'unanimité.
1052689007
41.08
__________________________
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CM06 0040
Article 41.09

Résolution visant à créer la réserve financière pour le service de l'eau

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 janvier 2006, par sa résolution CE06 0085,
Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino
Et résolu :
d'adopter la résolution visant à créer la réserve financière pour le service de l'eau.
Adopté à l'unanimité.
1060435002
41.09
__________________________
Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino
Et résolu :
de réunir, pour fins d'étude, les articles 80.01 (41.01) à 80.01 (41.05) de l'ordre du jour.
Adopté à l'unanimité.
____________________________

CM06 0041
Article 80.01 (41.01)

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 40 000 000 $ pour le
financement des travaux de réhabilitation des conduites maîtresses
d'aqueduc et d'égouts et autres infrastructures souterraines relevant de
la compétence du conseil 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 27 janvier 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino
Et résolu :
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que l'orientation du conseil municipal soit :
1-

d'adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 40 000 000 $ pour le
financement des travaux de réhabilitation des conduites maîtresses d'aqueduc et d'égouts et
autres infrastructures souterraines relevant de la compétence du conseil de l'agglomération de
Montréal », conditionnellement à son approbation par le ministre des Affaires municipales et des
Régions;

2-

de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans;

3-

d'imputer cette somme au règlement d'emprunt précité.

Adopté à l'unanimité.
1052689004
80.01 (41.01)
__________________________

CM06 0042
Article 80.01 (41.02)

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 40 000 000 $ pour le
financement des travaux de réfection, de reconstruction et de
réaménagement de diverses structures routières sur le réseau artériel
relevant de la compétence du conseil 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 27 janvier 2006 et avoir exposé la position à prendre;
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Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino
Et résolu :
que l'orientation du conseil municipal soit :
1-

d'adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 40 000 000 $ pour le
financement des travaux de réfection, de reconstruction et de réaménagement de diverses
structures routières sur le réseau artériel relevant de la compétence du conseil de l'agglomération
de Montréal », conditionnellement à son approbation par le ministre des Affaires municipales et
des Régions;

2-

de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans;

3-

d'imputer cette somme au règlement d'emprunt précité.

Adopté à l'unanimité.
1052689006
80.01 (41.02)
__________________________

CM06 0043
Article 80.01 (41.03)

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 60 000 000 $ pour le
financement du programme de réfection routière sur le réseau artériel
relevant de la compétence du conseil 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 27 janvier 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino
Et résolu :
que l'orientation du conseil municipal soit :
1-

d'adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 60 000 000 $ pour le
financement du programme de réfection routière sur le réseau artériel relevant de la compétence
du conseil de l'agglomération de Montréal », conditionnellement à son approbation par le ministre
des Affaires municipales et des Régions;

2-

de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans;

3-

d'imputer cette somme au règlement d'emprunt précité.
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Adopté à l'unanimité.
1052689008
80.01 (41.03)
__________________________

CM06 0044
Article 80.01 (41.04)

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 40 000 000 $ pour le
financement des travaux de protection d'immeubles relevant de la
compétence du conseil 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 27 janvier 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino
Et résolu :
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que l'orientation du conseil municipal soit :
1-

d'adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 40 000 000 $ pour le
financement des travaux de protection d'immeubles relevant de la compétence du conseil de
l'agglomération de Montréal », conditionnellement à son approbation par le ministre des Affaires
municipales et des Régions;

2-

de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans;

3-

d'imputer cette somme au règlement d'emprunt précité.

Adopté à l'unanimité.
1052689009
80.01 (41.04)
__________________________

CM06 0045
Article 80.01 (41.05)

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 40 000 000 $ pour le
financement des acquisitions de véhicules et leurs équipements relevant
de la compétence du conseil 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 27 janvier 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino
Et résolu :
que l'orientation du conseil municipal soit :
1-

d'adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 40 000 000 $ pour le
financement des acquisitions de véhicules et leurs équipements relevant de la compétence du
conseil de l'agglomération de Montréal », conditionnellement à son approbation par le ministre des
Affaires municipales et des Régions;

2-

de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 5 ans;

3-

d'imputer cette somme au règlement d'emprunt précité.

Adopté à l'unanimité.
1052689010
80.01 (41.05)
__________________________
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Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino
Et résolu :
de réunir, pour fins d'étude, les articles 80.01(41.06) à 80.01 (41.10) de l'ordre du jour.
Adopté à l'unanimité.
____________________________

CM06 0046
Article 80.01 (41.06)

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 30 000 000 $ pour le
financement de travaux dans les parcs relevant de la compétence du
conseil 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 27 janvier 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino
Et résolu :
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que l'orientation du conseil municipal soit :
1-

d'adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 30 000 000 $ pour le
financement de travaux dans les parcs relevant de la compétence du conseil de l'agglomération de
Montréal », conditionnellement à son approbation par le ministre des Affaires municipales et des
Régions;

2-

de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans;

3-

d'imputer cette somme au règlement d'emprunt précité.

________________
Un débat s'engage.
________________
Adopté à l'unanimité.
1052689011
80.01 (41.06)
__________________________

CM06 0047
Article 80.01 (41.07)

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 20 000 000 $ pour le
financement des acquisitions de matériel informatique et la fourniture
de services professionnels relevant de la compétence du conseil 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 27 janvier 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino
Et résolu :
que l'orientation du conseil municipal soit :
1-

d'adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 20 000 000 $ pour le
financement des acquisitions de matériel informatique et la fourniture de services professionnels
relevant de la compétence du conseil de l'agglomération de Montréal », conditionnellement à son
approbation par le ministre des Affaires municipales et des Régions;

2-

de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 5 ans;

3-

d'imputer cette somme au règlement d'emprunt précité.

________________
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Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.
1052689012
80.01 (41.07)
__________________________

CM06 0048
Article 80.01 (41.08)

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 40 000 000 $ à des fins
nécessitant une intervention immédiate relevant de la compétence du
conseil 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 27 janvier 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino
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Et résolu :
que l'orientation du conseil municipal soit :
1-

d'adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 40 000 000 $ à des fins
nécessitant une intervention immédiate relevant de la compétence du conseil de l'agglomération de
Montréal », conditionnellement à son approbation par le ministre des Affaires municipales et des
Régions;

2-

de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans;

3-

d'imputer cette somme au règlement d'emprunt précité.

Adopté à l'unanimité.
1052689013
80.01 (41.08)
__________________________

CM06 0049
Article 80.01 (41.09)

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 20 000 000 $ pour le
financement des acquisitions d'équipement de bureau, d'outillage et de
mobilier urbain relevant de la compétence du conseil 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 27 janvier 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino
Et résolu :
que l'orientation du conseil municipal soit :
1-

d'adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 20 000 000 $ pour le
financement des acquisitions d'équipement de bureau, d'outillage et de mobilier urbain relevant de
la compétence du conseil de l'agglomération de Montréal », conditionnellement à son approbation
par le ministre des Affaires municipales et des Régions;

2-

de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 5 ans;

3-

d'imputer cette somme au règlement d'emprunt précité.

________________
Un débat s'engage.
________________
Adopté à l'unanimité.
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1052689014
80.01 (41.09)
__________________________

CM06 0050
Article 80.01 (41.10)

Adoption - Règlement sur les taxes (exercice financier 2006)

Après 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 janvier 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino
Et résolu :
que l'orientation du conseil municipal soit :
d'adopter le règlement intitulé « Règlement sur les taxes (exercice financier 2006) ».
Adopté à l'unanimité.
1063839001
80.01 (41.10)
__________________________
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Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino
Et résolu :
de réunir, pour fins d'étude, les articles 80.01(41.11) à 80.01 (41.15) de l'ordre du jour.
Adopté à l'unanimité.
____________________________

CM06 0051
Article 80.01 (41.11)

Adoption - Règlement sur les tarifs de l'agglomération de Montréal
(exercice financier 2006)

Après 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 janvier 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino
Et résolu :
que l'orientation du conseil municipal soit :
d'adopter le règlement intitulé « Règlement sur les tarifs de l'agglomération de Montréal (exercice
financier 2006) ».
Adopté à l'unanimité.
1051614005
80.01 (41.11)
__________________________

CM06 0052
Article 80.01 (41.12)

Adoption - Règlement relatif à certains règlements de subvention
(exercice financier 2006)

Après 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 janvier 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino
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Et résolu :
que l'orientation du conseil municipal soit :
d'adopter le règlement intitulé « Règlement relatif à certains règlements de subvention (exercice financier
2006) ».
Adopté à l'unanimité.
1053839006
80.01 (41.12)
__________________________

CM06 0053
Article 80.01 (41.13)

Adoption - Règlement sur la subvention aux exploitants de gîtes
touristiques (exercice financier 2006)

Après 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 janvier 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino
Et résolu :
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que l'orientation du conseil municipal soit :
d'adopter le règlement intitulé « Règlement sur la subvention aux exploitants de gîtes touristiques
(exercice financier 2006) ».
Adopté à l'unanimité.
1063839004
80.01 (41.13)
__________________________

CM06 0054
Article 80.01 (41.14)

Adoption - Règlement du conseil d'agglomération modifiant certains
règlements instituant des programmes de subvention afin de tenir
compte de la mise en place 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 27 janvier 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino
Et résolu :
que l'orientation du conseil municipal soit :
d'adopter le règlement intitulé « Règlement du conseil d'agglomération modifiant certains règlements
instituant des programmes de subvention afin de tenir compte de la mise en place du conseil
d'agglomération ».
Adopté à l'unanimité.
1053839010
80.01 (41.14)
__________________________

CM06 0055
Article 80.01 (41.15)

Adoption - Règlement concernant la taxe spéciale relative au service de
la voirie (exercice financier 2006)

Après 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 janvier 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est

Archives de la Ville de Montréal

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino
Et résolu :
que l'orientation du conseil municipal soit :
d'adopter le règlement intitulé « Règlement concernant la taxe spéciale relative au service de la voirie
(exercice financier 2006) ».
Adopté à l'unanimité.
1063839003
80.01 (41.15)
__________________________
Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino
Et résolu :
de réunir, pour fins d'étude, les articles 80.01(41.16) à 80.01 (41.19) de l'ordre du jour.
Adopté à l'unanimité.
____________________________
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CM06 0056
Article 80.01 (41.16)

Adoption - Règlement sur les dépenses mixtes

Après 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 janvier 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino
Et résolu :
que l'orientation du conseil municipal soit :
d'adopter le règlement intitulé « Règlement sur les dépenses mixtes ».
Adopté à l'unanimité.
1053126002
80.01 (41.16)
__________________________

CM06 0057
Article 80.01 (41.17)

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 15 000 000 $ pour le
financement des acquisitions de terrains aux fins de réaliser
l'agrandissement de divers parcs relevant de la compétence du conseil
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 27 janvier 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino
Et résolu :
que l'orientation du conseil municipal soit :
1-

d'adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 15 000 000 $ pour le
financement des acquisitions de terrains aux fins de réaliser l'agrandissement de divers parcs
relevant de la compétence du conseil de l'agglomération de Montréal », conditionnellement à son
approbation par le ministre des Affaires municipales et des Régions;

2-

de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans;
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3-

d'imputer cette somme au règlement d'emprunt précité.

Adopté à l'unanimité.
1050203015
80.01 (41.17)
__________________________

CM06 0058
Article 80.01 (41.18)

Adoption Règlement sur la tarification de l'eau à certaines
municipalités reconstituées (exercice financier 2006)

Après 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 janvier 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino
Et résolu :
que l'orientation du conseil municipal soit :

Archives de la Ville de Montréal

Séance du 26 janvier 2006 - 19 h
33
___________________________________________________________________________________
_

d'adopter le règlement intitulé « Règlement sur la tarification de l'eau à certaines municipalités
reconstituées (exercice financier 2006) ».
Adopté à l'unanimité.
1063839005
80.01 (41.18)
__________________________

CM06 0059
Article 80.01 (41.19)

Adoption - Résolution visant à créer la réserve financière pour la voirie

Après 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 janvier 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino
Et résolu :
que l'orientation du conseil municipal soit :
d'adopter le projet de résolution intitulé « Résolution visant à créer la réserve financière pour la voirie ».
Adopté à l'unanimité.
1061023001
80.01 (41.19)
__________________________
À 19 h 56, tous les points de l'ordre du jour ayant été étudiés, le président du conseil déclare l'assemblée
levée.

________________________________
PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE

____________________________
GREFFIÈRE

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

______________________________
MAIRE
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Procès-verbal de l'assemblée du conseil de
la Ville de Montréal du 30 janvier 2006
19 h
____________________________________________________________________________________

Séance tenue le lundi, 30 janvier 2006, à 19 h
À la salle du conseil de l'hôtel de ville
________________
SONT PRÉSENTS :
le maire Gérald Tremblay, les conseillers et conseillères Allmand, Applebaum, Barbe, Beaudoin,
Bélisle, Bergeron, Bittar, Blanchard, Bourque, Campbell, Cartier, Cowell-Poitras, Dauphin, Demers,
Deros, Deschamps, DeSousa, Dompierre, Dubois, Du Sault, Eloyan, Farinacci, Forcillo, Fotopulos,
Grondin, Hamel, Hénault, Infantino, Labonté, Labrecque, Lachance, Lapointe, Lavallée, Maciocia, Magri,
Marotte, Miranda, Montmorency, Montpetit, Parent, Perri, Prescott, Primeau, Purcell, Rotrand, Samson,
Senécal, Sévigny, St-Arnaud, St-Onge, Tassé, Marcel Tremblay, Trudel, Venneri , Ward, Worth, Zajdel,
Zampino.
Étant les membres du conseil, formant quorum.
SE SONT JOINTS EN COURS DE SÉANCE :
les conseillers et conseillères Thériault Faust et Gibeau.
SONT ABSENTS:
Les conseillers et conseillères Bissonnet, Harbour et Martinez.
EST ABSENT AVEC MOTIF :
Le conseiller Bélanger.
AUSSI PRÉSENTES :
Me Jacqueline Leduc, greffière, et Mme Colette Fraser, greffière adjointe par intérim.
__________________________
Le président du conseil, M. Marcel Parent, déclare la séance ouverte et demande d'observer un moment
de recueillement.
_________________________
1- Période de questions du public
Le président du conseil appelle le point « Période de questions du public ».
Question de

À

Objet
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M. Louis Langevin

M. Gérald Tremblay
(M. Frank Zampino)

Répartition du compte de taxes
en 3 versements /Portion du
budget ne représentant pas des
dépenses pour des services aux
citoyens

Mme Nina Gould

M. Gérald Tremblay
(M. Claude Trudel)

Engagement afin de respecter
les objectifs du plan d’urbanisme /
Sauvegarde du paysage visuel
patrimonial
Dépôt d’un document

M. Guillaume Blouin-Beaudoin

M. Gérald Tremblay
(M. Claude Dauphin)

Mise en place d’un budget
participatif / Motion de blâme
Dépôt de documents

M. Sidney Ribaux

M. André Lavallée

Gestes concrets de la Ville de
Montréal dans le dossier de l’
autoroute 25?
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Question de

À

M. Cédric Beaudet

M. Gérald Tremblay
(Mme Helen Fotopulos)

Privatisation des services de
restauration du Pavillon du lac aux
Castors / Valorisation des emplois
étudiants
Dépôt d’une pétition

M. Daniel Naud

M. Gérald Tremblay
(M. André Lavallée)

Appui aux étudiants qui luttent
contre la construction de 800
places de stationnement - projet
Îlot Voyageur

M. Jimmy Paquette-Cormier

M. Gérald Tremblay
(M. André Lavallée)

Gestes concrets pour freiner le
projet de l’autoroute 25

M. Jocelyn Le Hin

M. Cosmo Maciocia

Sécurité dans les HLM

Objet

N'ayant aucune autre intervention de la part des citoyens, le président du conseil déclare la période de
questions du public close à 19 h 40.
_________________________
2- Période de questions des membres du conseil
Le président du conseil appelle le point « Période de questions des membres du conseil ».
Les conseillers et conseillères ci-dessous adressent des questions aux membres du conseil indiqués en
regard de leur nom :
Question de

À

Objet

M. Pierre Bourque

M. Gérald Tremblay

Mise en place d’une commission
ad hoc du conseil pour faire la
e
lumière sur les XI Championnats
du Monde FINA Montréal 2005
Dépôt d’un avis de motion

Mme Claire St-Arnaud

Mme Marie-Andrée Beaudoin Actions à prendre pour la prise en
compte des réalités urbaines et
des demandes du centre-ville
quant au développement social /
Importance de se pencher avec
les autres arrondissements sur les
problématiques qui débordent le
centre-ville

M. François Purcell

M. Gérald Tremblay

Le maire est-il d’accord avec le
rapport de la présidente d’
élections au Directeur général des
élections / Rémunération dans le
cadre des élections municipales
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M. Luis Miranda

---

Commentaires sur les dossiers de
l’autoroute 25 et de la rue
Notre-Dame et leurs
conséquences sur l’économie de
l’Est de Montréal

Mme Anie Samson

M. Gérald Tremblay

FINA / Précisions sur l’avance de
fonds de 15 M$ versée par la Ville
de Montréal – corrélation des
sommes apparaissant aux
tableaux déposés

M. Nicolas Montmorency

M. Gérald Tremblay

Retrait de M. Dauphin de ses
fonctions jusqu’à la fin de l’
enquête sur Option Canada

M. Richard Bergeron

M. Gérald Tremblay

Appui du maire à une enquête qui
fera la lumière sur le dossier FINA

_________________________
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À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil par le Règlement sur
la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil , tel que modifié (chapitre P-8.1 des
règlements refondus de l'ancienne Ville de Montréal), le président du conseil déclare la période de
questions des conseillers close à 20 h 10.
__________________________
3- Dépôt
Le président du conseil appelle le point « Dépôt de pétition ».
Aucun document n'est déposé.
_________________________
4- Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif
Le président du conseil appelle le point « dépôt de documents par le comité exécutif ».
4.01

Dépôt de la liste des contrats octroyés par le comité exécutif conformément à l'article
200 de l'annexe C de la Charte de la Ville de Montréal
Aucun document n'est déposé

4.02

Dépôt de la liste des subventions attribuées par le comité exécutif
Aucun document n'est déposé

4.03

Dépôt de rapports du comité exécutif ayant trait au rapport d'une commission du conseil
Aucun document n'est déposé
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4.04

Dépôt de la liste des contrats octroyés par les fonctionnaires conformément à l'article 477.2 de
la Loi sur les cités et villes pour la période du 3 décembre 2005 au 20 janvier 2006 pour les
services corporatifs, du 3 décembre 2005 au 20 janvier 2006 pour (SIGA) Système intégré de la
gestion des achats et du 26 novembre 2005 au 20 janvier 2006 pour GESCUS
Aucun document n'est déposé
_________________________

5- Dépôt des résolutions de conseils d'arrondissement
Le président du conseil appelle le point « Dépôt des résolutions de conseils d'arrondissement ».
Aucun document n'est déposé.
_________________________

6- Dépôt de réponses aux questions écrites de membres du conseil
Le président du conseil appelle le point « Dépôt de réponses aux questions écrites des membres du
conseil ».
Aucun document n'est déposé.
_________________________
7- Dépôt
7.01

Dépôt des états financiers de l'Office de consultation publique pour l'exercice terminé le
31 décembre 2004, incluant le rapport du vérificateur de la Ville (dossier 1052904030)

7.02

Dépôt des états financiers du Conseil interculturel de Montréal pour l'exercice terminé le
31 décembre 2004, incluant le rapport du vérificateur de la Ville (dossier 1052904032)

7.03

Bilan annuel 2005 de l'arrondissement de Saint-Laurent faisant état de l'application du
Règlement sur l'utilisation des pesticides (04-041) à l'égard de son territoire (dossier
1054020004)

7.04

Dépôt du rapport sur la séance du conseil d'agglomération du 27 janvier 2006

7.05

Le conseiller Pierre Bourque dépose, pour inscription à l'ordre du jour du conseil municipal du
27 février 2006, conformément à l'article 34 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les
règles de régie interne du conseil , tel que modifié (chapitre P-8.1 des règlements refondus de
l'ancienne Ville de Montréal), l'avis de motion suivant :
e

- Création d'une commission ad hoc - XI Championnats du Monde FINA - Montréal 2005
_________________________
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8 - Dépôt de rapports des commissions du conseil

Le président du conseil appelle le point « Dépôt de rapports des Commissions du Conseil ».
Aucun document n'est déposé.
_________________________

9- Rapport
Le maire Gérald Tremblay dépose les états financiers de la FINA :
e

---

Bilan financier des XI Championnats du Monde FINA-Montréal 2005.

---

Document de travail relatif aux XI Championnats du Monde FINA-Montréal 2005 / coûts
assumés par la Ville de Montréal.
_________________________

e

CM06 0060
Article 10.01

Adoption de l'ordre du jour de l'assemblée régulière du conseil municipal

Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino
Et résolu :
d'adopter l'ordre du jour de l'assemblée régulière du conseil municipal du 30 janvier 2006, tel que livré
aux membres du conseil, ainsi que l'avis de convocation de la présente séance, en y ajoutant les articles
15.01 et 40.07 et en y retirant l'article 80.01 (50.01).

Adopté à l'unanimité.
1063842002
10.01
__________________________

CM06 0061
Article 10.02

Adoption des procès-verbaux des assemblées régulière et spéciales du
conseil municipal des 5, 7, 12, 16 et 19 décembre 2005
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Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino
Et résolu :
d'adopter les procès-verbaux des assemblées régulière et spéciales du conseil municipal des 5, 7, 12, 16
et 19 décembre 2005, conformément à l'article 333 de la Loi sur les cités et villes et suivant le certificat
du 27 janvier 2006 émis par la greffière.

Adopté à l'unanimité.
1063842001
10.02
__________________________
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CM06 0062
Article 15.01 (ajout)

Motion de reconnaissance à l'égard de madame Phyllis Lambert

Considérant que madame Lambert a reçu, le 19 janvier dernier, le prix Vincent J. Scully;
Considérant que le prix Vincent J. Scully est l'un des plus prestigieux au niveau international dans le
domaine de l'architecture et du design urbain;
Considérant que madame Lambert, architecte, urbaniste et philanthrope, est fondatrice du Centre
canadien d'architecture, centre mondialement reconnu pour la qualité de ses production;
Considérant son apport en préservation du patrimoine, son implication sociale, ses connaissances et la
très grande qualité de ses interventions intellectuelles et urbaines;
Il est
Proposé par le conseiller Benoit Labonté
Appuyé par le conseiller Pierre Bourque

Et résolu :
que le conseil municipal offre ses félicitations et exprime sa reconnaissance à madame Phyllis Lambert
pour tout ce qu'elle a accompli au fil des années, autant pour la qualité de vie des citoyens de la Ville que
pour ceux du Québec et du reste du Canada, ainsi que pour l'ensemble de sa contribution au niveau
mondial, comme le reconnaît ce prix international prestigieux.
Adopté à l'unanimité.
1063842003
15.01 (ajout)
__________________________
Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino
Et résolu :
de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.01 à 20.05 de l'ordre du jour.
Adopté à l'unanimité.
____________________________
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CM06 0063
Article 20.01

Acquisition d'équipements techniques aquatiques par le Service du
développement culturel, de la qualité du milieu de vie et de la diversité
es
ethnoculturelle, du Comité organisateur des XI Championnats mondiaux de
natation - dépense de 108 304,86 $

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 21 décembre 2005, par sa résolution CE05 5173,

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

1-

d'autoriser une dépense de 108 304,86 $ pour l'acquisition d'équipements techniques aquatiques
pour le complexe sportif Claude-Robillard comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2-

d'acquérir ces équipements du Comité organisateur des XI Championnats mondiaux de natation
pour un montant approximatif de 108 304,86 $;

es
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3-

d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance :
014-3-6820744-005-02273

Imputation :
Emprunt autorisé par le règlement 02-273

Projet

Sous-projet

Crédits

Contrat

34285

0534285-005

108 304,86 $

108 304,86 $

__________________________
À 20 h 50, M. Marcel Parent quitte le fauteuil présidentiel et cède sa place à M. Warren Allmand.
__________________________
________________
Un débat s'engage.
________________

À 20 h 57, M. Marcel Parent, reprend le fauteuil présidentiel.
__________________________
Adopté à l'unanimité.
1053016002
20.01
__________________________

CM06 0064
Article 20.02

Versement d'une subvention de 80 000 $ au Festival de théâtre des Amériques
dans le cadre du Programme général d'aide financière du Conseil des arts de
Montréal pour l'année 2005

Sur recommandation du Conseil des arts de Montréal et vu la recommandation du comité exécutif en
date du 11 janvier 2006, par sa résolution CE06 0012,
Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel
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Appuyé par le conseiller Frank Zampino
Et résolu :

1-

de verser, à même les fonds disponibles du Conseil des arts, une subvention de 80 000 $ à
l'organisme Festival de théâtre des Amériques, dans le cadre du Programme général d'aide
financière;

2-

d'imputer cette dépense comme suit :
Imputation :

2005

9901-0010000-299900-00000-66503-016990-0000-000000-090050-00000-00000 80 000 $
Adopté à l'unanimité.
Certificat (s) no (s) : CTC1053751012
1053751012
20.02
__________________________
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CM06 0065
Article 20.03

Projet d'acte par lequel la Ville vend à la compagnie 9142 4853 Québec inc., à
2
des fins industrielles, un terrain d'une superficie de 42 870 pi , constitué des
lots 1 573 790, 1 573 947 et 3 418 434 du cadastre du Québec, situé sur la rue
Gilmore, au nord de la rue Cabot, dans l'arrondissement du Sud-Ouest, pour
la somme de 166 000 $

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 18 janvier 2006, par sa résolution CE06 0040,

Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino
Et résolu :
1-

d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville vend à la compagnie 9142 4853 Québec inc., à des
2
fins industrielles, un terrain vague d'une superficie de 42 870 pi , situé sur la rue Gilmore, au nord
de la rue Cadot, dans l'arrondissement du Sud-Ouest, constitué des lots 1 573 790, 1 573 947 et
3 418 434 du cadastre du Québec, pour la somme de 166 000 $, le tout aux termes et conditions
stipulés au projet d'acte;

2-

d'imputer cette recette comme suit :

Compte budgétaire :
001-4-340601-541100

2005
166 000 $

________________
Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.
1052862004
20.03
__________________________

CM06 0066
Article 20.04

Projet d'acte par lequel la Ville vend à Groupe Immobilier Exsum inc., à des
2
fins d'assemblage, un terrain d'une superficie de 4 632 pi , constitué du lot 1
573 177 du cadatre du Québec, situé sur le côté nord-est de la rue de l'Église, à
proximité de la rue Hadley, pour la somme de 46 300 $
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Vu la recommandation du comité exécutif en date du 18 janvier 2006, par sa résolution CE06 0048,
Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino
Et résolu :
1-

d'approuver un projet d'acte par lequel la ville vend à Groupe immobilier Exsum inc., à des fins
d'assemblage, un terrain vague d'une superficie de 4 632
2
pi , situé sur le côté nord-est de la rue de l'Église, à proximité de la rue Hadley, dans
l'arrondissement du Sud-Ouest, constitué du lot 1 573 177
du cadastre du Québec, pour la somme de 46 300 $, le tout aux termes et conditions stipulés au
projet d'acte;

2-

d'imputer cette recette comme suit :
052-4-183070-541100

46 300 $

Adopté à l'unanimité.
1040783001
20.04
__________________________
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CM06 0067
Article 20.05

Projet d'acte par lequel la Ville vend à des fins d'assemblage, à Métro Richelieu
2
inc., un terrain d'une superficie de 56 130,2 pi , constitué du lot 1 074 669 du
cadastre du Québec, situé à l'est du boulevard Rodolphe-Forget, au sud du
boulevard Perras, pour la somme de 386 735 $

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 18 janvier 2006, par sa résolution CE06 0049,
Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino
Et résolu :
1-

d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à la compagnie Métro Richelieu inc., à des
2
fins d'assemblage, un terrain d'une superficie de 56 130,2 pi , situé à l'est du boulevard
Rodolphe-Forget, au sud du boulevard Perras, dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies—
Pointe-aux-Trembles, constitué du lot 1 074 669 du cadastre du Québec, pour la somme de 386
735 $, le tout aux termes et conditions stipulés au projet d'acte;

2-

d'imputer cette recette comme suit :
001-4-340601-541100

386 735

$

Adopté à l'unanimité.
1050553021
20.05
__________________________

CM06 0068
Article 40.01

Avis de motion - Règlement modifiant le règlement intitulé Règlement R-2553-6
régime complémentaire de retraite des employés de la Ville de Lachine

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par le conseiller Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente
du conseil d'un règlement intitulé « Règlement modifiant le règlement intitulé Règlement R-2553-6 régime
complémentaire de retraite des employés de la Ville de Lachine », l'objet du projet de règlement étant
détaillé au sommaire décisionnel.
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1032332016
40.01
__________________________

CM06 0069
Article 40.02

Avis de motion - Règlement sur la fermeture, comme rue, d'une partie du lot
2 608 863 du cadastre du Québec, située dans l'emprise de l'avenue Somerled,
entre l'avenue Oxford et l'avenue Marcil

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par le conseiller Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente
du conseil d'un règlement intitulé « Règlement sur la fermeture, comme rue, d'une partie du lot 2 608 863
du cadastre du Québec, située dans l'emprise de l'avenue Somerled, entre l'avenue Oxford et
l'avenue Marcil », l'objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.
1051027017
40.02
__________________________
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CM06 0070
Article 40.03

Avis de motion - Règlement autorisant la construction d'une maison de répit et
de soins palliatifs pédiatriques, sur le terrain situé sur l'avenue du Mont-Royal à
l'extrémité Nord de la rue André-Laurendeau

AVIS DE MOTION
Avis de motion est donné par le conseiller Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente
du conseil d'un règlement intitulé « Règlement autorisant la construction d'une maison de répit et de soins
palliatifs pédiatriques, sur le terrain situé sur l'avenue du Mont-Royal à l'extrémité Nord de la rue
André-Laurendeau », l'objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.
1040963039
40.03
__________________________

CM06 0071
Article 40.04

Avis de motion - Règlement sur la fermeture, comme ruelle, d'une partie
du lot 2 336 283 du cadastre du Québec, située au sud-ouest de la rue Berri et
au nord de la rue Jean-Talon

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par le conseiller Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente
du conseil d'un règlement intitulé « Règlement sur la fermeture, comme ruelle, d'une partie du lot 2 336
283 du cadastre du Québec, située au sud-ouest de la rue Berri et au nord-ouest de la rue Jean-Talon »,
l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.
1050783004
40.04
__________________________

CM06 0072
Article 40.05

Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement relatif au régime de retraite
des employés de la ville de Pierrefonds (1340 des règlements de l'ancienne
Ville de Pierrefonds)
AVIS DE MOTION
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Avis de motion est donné par le conseiller Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente
du conseil d'un règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement relatif au régime de retraite des
employés de la Ville de Pierrefonds (1340 des règlements de l'ancienne ville de Pierrefonds) », l'objet du
projet de règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.
1052481012
40.05
__________________________
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CM06 0073
Article 40.06

Avis de motion - Règlement sur le changement de nom de la rue Fyon en
boulevard Montréal-Toronto

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par le conseiller Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente
du conseil d'un règlement intitulé « Règlement sur le changement de nom de la rue Fyon en boulevard
Montréal-Toronto », l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.
1052333092
40.06
__________________________

CM06 0074
Article 40.07 (ajout)

Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs (06-001)

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par le conseiller Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente
du conseil d'un règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs (06-001) »
1060872001
40.07 (ajout)
__________________________

CM06 0075
Article 41.01

Adoption - Règlement sur les commissions permanentes du conseil municipal

Attendu qu'une copie du Règlement sur les commissions permanentes du conseil municipal a été
distribuée aux membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance;
Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture;
Attendu que l’objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel;

Il est
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Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino
Et résolu :
d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur les commissions permanentes du conseil municipal ».
Adopté à l'unanimité.
1063624002
41.01
__________________________

CM06 0076
Article 41.02

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;
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Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture;
Attendu que l’objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel;
Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

d'adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur la subvention à l'accession à la
propriété (03-168) ».
________________
Un débat s'engage.
________________
__________________________
Il est
Proposé par le conseiller Purcell
Appuyé par la conseillère St-Arnaud
De retourner ce dossier au comité exécutif pour plus ample étude.
Cette motion de retour au comité exécutif a pour effet de suspendre le débat, le tout conformément à
l'article 91 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil , tel que
moditié (chapitre P-8.1 des règlements refondus de l'ancienne Ville de Montréal).
La poposition étant mise en voix, le conseil se partage comme suit :
En faveur :
Contre :

14
46

Le président du conseil déclare la proposition des conseillers Purcell et St-Arnaud rejetée à la majorité
des voix.
__________________________
Le conseil reprend l'étude de la proposition des conseillers Trudel et Zampino.
Adopté à l'unanimité.
1050634005
41.02
__________________________

CM06 0077
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Article 45.01

Nommer « parc du Boisé-Jean-Milot » un espace naturel existant sur les
lots 1 773 196 et 1 773 859

Vu la résolution CA05 270518 du conseil d'arrondissement de Mercier / Hochelaga-Maisonneuve en date
du 6 décembre 2005;
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 21 décembre 2005, par sa résolution CE05 5177,
Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino
Et résolu :
de nommer « parc du Boisé-Jean-Milot » un espace naturel existant sur les lots 1 773 192 et 1 773 859.
Adopté à l'unanimité.
1053203024
45.01
__________________________
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CM06 0078
Article 45.02

Nommer « rue du Trianon » le prolongement de la rue du Trianon sur
le lot 3 138 636

Vu la résolution CA05 270519 du conseil d'arrondissement de Mercier / Hochelaga-Maisonneuve en date
du 6 décembre 2005,
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 21 décembre 2005, par sa résolution CE05 5178,
Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino
Et résolu :

de nommer « rue du Trianon » le prolongement de la rue du Trianon pour le lot 3 138 636, situé entre la
rue Anne-Hébert et l'avenue Pierre-De Coubertin.

Adopté à l'unanimité.
1053642005
45.02
__________________________

CM06 0079
Article 50.01

Nominations au conseil d'administration de la corporation Anjou 80

Vu la résolution CA05 120403 du conseil d'arrondissement d'Anjou du 20 décembre 2005,
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 18 janvier 2006, par sa résolution CE06 0053;
Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino
Et résolu :

1-

de mettre fin aux mandats de MM. Carol Beaupré et Sylvain Larocque au conseil d’administration
de la corporation Anjou 80;
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2-

de nommer MM. Gilles Beaudry, Michel Foisy, Robert Généreux, Gaétan Loiseau, Mario
Bocchicchio et Réal Théroux à titre de membres du conseil d’administration de la corporation Anjou
80, et ce, pour la période du 14 mars 2006 au 13 mars 2008.

Adopté à l'unanimité.
1052060017
50.01
__________________________

CM06 0080
Article 50.02

Nomination des membres aux commissions permanentes du conseil municipal

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 23 janvier 2006, par sa résolution CE06 0098,

Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino
Et résolu :
1-

de modifier le nom des commissions permanentes du conseil municipal comme suit :
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- Commission de la présidence du conseil;
- Commission sur le transport, la gestion des infrastructures et l'environnement;
- Commission sur la mise en valeur du territoire, l'aménagement urbain et le transport collectif;
- Commission sur le développement culturel et la qualité du milieu de vie;
- Commission sur les services aux citoyens;
- Commission sur les finances, les services administratifs et le capital humain;
2-

de nommer, jusqu'au 31 décembre 2006, les membres suivants à la commission de la présidence :
- Marcel Parent
- Marvin Rotrand
- Claire St-Arnaud
- Warren Allmand
- Claude Trudel
- Jocelyne Ann Campbell
- Marcel Tremblay
- Anie Samson

3-

de désigner, parmi ceux-ci, M. Marcel Parent à titre de président de cette commission ainsi que
M. Marvin Rotrand et Mme Claire St-Arnaud à titre de vice-présidents de cette commission;

4-

de nommer, jusqu'au 31 décembre 2006, les membres suivants à la commission sur le transport, la
gestion des infrastructures et l'environnement :
- Dominic Perri
- Josée Duplessis *
- Marc Touchette *
- Robert Zambito *
- Pierre Fréchette *
- André Savard *
- Gaétan Primeau
- Nicolas Montmorency

5-

de désigner, parmi ceux-ci, M. Dominic Perri à titre de président de cette commission et Mme
Josée Duplessis à titre de vice-présidente;

6-

de nommer, jusqu'au 31 décembre 2006, les membres suivants à la commission sur la mise en
valeur du territoire, l'aménagement urbain et le transport collectif :
- Manon Barbe
- Noushig Eloyan
- Ginette Marotte
- Christian Dubois
- Alain Tassé
- Carole DuSault
- Richard Bergeron
- Pierre Mainville *

7-

de désigner, parmi ceux-ci, Mme Manon Barbe à titre de présidente de cette commission et Mme
Noushig Eloyan à titre de vice-présidente;
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8-

de nommer, jusqu'au 31 décembre 2006, les membres suivants à la commission sur le
développement culturel et la qualité du milieu de vie :
- Marie Cinq-Mars *
- Claude Trudel
- Gilles Grondin
- Isabel Dos Santos *
- Karim Boulos*
- Michèle Biron *
- Mario Batista *
- André Bélisle

9-

de désigner, parmi ceux-ci, Mme Marie Cinq-Mars à titre de présidente de cette commission et
M. Claude Trudel à titre de vice-président;

10-

de nommer, jusqu'au 31 décembre 2006, les membres suivants à la commission sur les services
aux citoyens :
- Jean-François St-Onge
- Mary Deros,
- Sylvain Lachance
- Maurice Cohen *
- Frank Venneri
- Ross Blackhurst *
- Clementina Teti Tomassi *
- Suzanne Décarie *
.
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11-

de désigner, parmi ceux-ci, M. Jean-François St-Onge à titre de président de cette commission et
Mme Mary Deros à titre de vice-présidente;

12-

de nommer, jusqu'au 31 décembre 2006, les membres suivants à la commission sur les finances,
les services administratifs et le capital humain :
- Bertrand Ward
- Claude Piquette *
- Jean-Marc Gibeau
- Lise Zarak *
- Laval Demers
- Maria Calderone *
- François Purcell
- Line Hamel

13-

de désigner, parmi ceux-ci, M. Bertrand Ward à titre de président de cette commission et M.
Claude Piquette à titre de vice-président;

* La nomination de ces personnes est conditionnelle à l'adoption, par le gouvernement du Québec,
d'un décret modifiant la Charte de la Ville de Montréal en vertu de l'article 129 de la loi 75.

________________
Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.
1063624001
50.02
__________________________
Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino
Et résolu :
de réunir, pour fins d'étude, les articles 80.01 (20.01) à 80.01 (20.05) de l'ordre du jour.
Adopté à l'unanimité.
____________________________

CM06 0081
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Article 80.01 (20.01)

Octroi d'un contrat d'approvisionnement à Airsolid inc., pour une
période de 4 ans, pour la fourniture, sur demande, de 11 embarcations
pneumatiques à coque rigide de 22 pieds avec remorque et accessoires
et autorisation de la commande pour la fourniture de quatre
embarcations pneumatiques avec remorque et accessoires, modèle
Airsolid 22, année 2005, au prix total approximatif de 523 389, 06 $, taxes
incluses, et ce, conditionnellement à l'acceptation de la première
embarcation pneumatique, conformément à l'appel d'offres public
05-8360

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 2 février 2006 et avoir exposé la position à prendre;

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

que l'orientation du conseil municipal soit :
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1-

d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Airsolid inc., pour une période de 4 ans à
compter de la date d'émission, un contrat d'approvisionnement pour la fourniture, sur demande, de
onze embarcations pneumatiques à coque rigide de 22 pieds avec remorque et accessoires,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 05-8360 et selon le tableau des prix joint
au rapport du directeur;

2-

d'autoriser une dépense de 523 389,06 $, taxes incluses, pour la fourniture, pour l'année 2006, de
quatre embarcations pneumatiques à coque rigide de 22 pieds avec remorque, modèle Airsolid 22,
année 2005;

3-

d'accorder à Airsolid inc. la commande à cette fin, conformément au contrat d'approvisionnement
qui lui a été accordé, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 523 389,06 $,
taxes incluses, conditionnellement à l'acceptation de la première embarcation pneumatique et
conformément aux documents de l'appel d'offres public 05-8360 ainsi qu'au devis 01605A11 en
date du 2 septembre 2005 joint au sommaire décisionnel;

4-

d'imputer cette dépense comme suit :
Provenance :
014-3-6832689005-93216
Imputation :
Emprunt autorisé par le règlement 03-216 (93216)
Projet

Sous-projet

Crédits

Contrat

71080

0471080100

491 537,52 $

523 389,06 $

Adopté à l'unanimité.
1054183001
80.01 (20.01)
__________________________

CM06 0082
Article 80.01 (20.02)

Octroi d'un contrat à Équipement Fédéral pour l'achat d'un tracteur
chargeur ( article
2 ) appel d'offres public 05-8513 ( 2
soumissionnaires conformes ) - 614 078,22 $

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 2 février 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino
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Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1-

d'autoriser une dépense de 614 078,22 $, taxes incluses, pour l'achat d'un tracteur chargeur,
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2-

d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Équipement Fédéral, le contrat à cette fin
(article 2), aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 614 078,22 $, taxes
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 05-8513;

3-

d'imputer cette dépense comme suit :
Provenance :
014-3-8796000000-07720
Imputation :
Emprunt autorisé par le règlement 7720
Projet

Sous-projet

58048

0296010

Crédits
576 707,67 $

Contrat
614 078,22 $
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4-

de décréter que la période de financement ne doit pas excéder cinq ans.

Adopté à l'unanimité.
1050720009
80.01 (20.02)
__________________________

CM06 0083
Article 80.01 (20.03)

Octroi d'un contrat à Clean Harbors Québec inc. pour une période de 3
er
ans, à compter du 1 janvier 2006, aux fins de la récupération des
résidus domestiques dangereux (RDD) aux éco-centres, incluant la
collecte, le transport, le conditionnement, le réemploi, le recyclage, la
valorisation énergétique et l'élimination - 2006-2008 - dépense
approximative
de
1 857 643 $
( taxes incluses )
( 3
soumissionnaires)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 2 février 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino
Et résolu :
que l'orientation du conseil municipal soit :

1-

d'autoriser une dépense de 1 857 643 $, taxes incluses, pour la récupération des résidus
domestiques dangereux (RDD) aux écocentres, incluant la collecte, le transport, le
conditionnement, le réemploi, le recyclage, la valorisation énergétique et l'élimination - 2006-2008,
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2-

d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Clean Harbors Québec inc., le contrat à cette
fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 857 643 $, taxes incluses, pour
une période de trois ans à compter du 1er janvier 2006, conformément aux documents de l'appel
d'offres public 9698;

3-

d'autoriser la Division de la gestion des matières résiduelles à retenir le dépôt de garantie de
l'adjudicataire du contrat l'entreprise Clean Harbors Québec inc.;

4-

d''imputer cette dépense comme suit :
2006

2007

2008

Provenance :
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001-3-280061-432301-4414
001-3-661100-191101-9720
à prévoir au budget du service
Imputation :
001-3-280061-432301-4414

366 070 $
216 292 $

582 362 $

366 070 $

366 070 $

252 398 $

290 743 $

618 468 $

656 813 $

Adopté à l'unanimité.
1050793001
80.01 (20.03)
__________________________
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CM06 0084
Article 80.01 (20.04)

Projet de convention avec les firmes Architectes Lemay et associés
S.E.N.C. et Teknika inc. pour la fourniture de services professionnels en
architecture et ingénierie dans le cadre des projets de rénovation de
l'édifice du 2580, boul. St-Joseph et de rénovation de la cuisine du
pavillon du lac aux Castors pour un montant maximal de 515 000 $ - (20
soum.) - Contrat 11377

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 2 février 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino
Et résolu :
que l'orientation du conseil municipal soit :

1-

d'autoriser une dépense de 515 000 $, taxes incluses, pour la fourniture de services professionnels
en architecture et en ingénierie dans le cadre des projets de rénovation de l'édifice situé au 2580,
boulevard Saint-Joseph et de rénovation de la cuisine du pavillon situé au Lac-aux-Castors;

2-

d'approuver un projet de convention par lequel Architectes Lemay et associés S.E.N.C. et Teknika
inc., consortium ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction des critères de sélection
préétablis, s'engagent à fournir à la Ville de Montréal les services professionnels requis à cette fin,
pour une somme maximale de 515 000 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel
d'offres public 05-8455;

3-

d'imputer cette dépense comme suit :
Provenance :
014-3-6842689-008-04175
Imputation :
Emprunt autorisé par le règlement 04-175
Projet

Sous-projet

Crédits

Contrat

66030

0566030-009

483 658,99 $

515 000 $

Adopté à l'unanimité.
1051570006
80.01 (20.04)
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__________________________

CM06 0085
Article 80.01 (20.05)

Octroi d'un contrat à John Meunier inc. pour les réfections diverses à
l'ozonation de
l'usine
de
production
d'eau
potable
Charles-J.-DesBaillets au montant de 2 919 790 $, taxes incluses,
dépense totale de 3 119 790 $, taxes incluses (Appel d'offres public
9713 - ( 5 soumissionnaires ) - Coût net pour la Ville de 2 929 932 $

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 2 février 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino
Et résolu :
que l'orientation du conseil municipal soit :
1-

d'autoriser une dépense de 3 119 790 $, taxes incluses, pour les réfections diverses à
l'ozonation de l'usine de production d'eau potable Charles-J.-DesBaillets, comprenant tous les
frais accessoires, le cas échéant;
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2-

d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, John Meunier inc., le contrat à cette fin, aux
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 2 919 790 $ taxes incluses, le tout
conformément aux documents de l'appel d'offres public 9713 (soumission publique SP05 0262);

3-

d'imputer cette dépense comme suit :
Provenance :
014-3-6830375017-03189
Imputation :
Règlement d'emprunt 03-189
Projet
58018

Sous-projet
0358018018

Crédits
2 929 932 $

Contrat
2 919 790 $

Afin de combler le manque de 112 000 $, un virement de budget du Sous-projet 9958015050
prévu au PTI 2006-2008 sera effectué.
4-

de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans.

Adopté à l'unanimité.
1050423015
80.01 (20.05)
__________________________

Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino
Et résolu :
de réunir, pour fins d'étude, les articles 80.01 (20.06) à 80.01 (20.10) de l'ordre du jour.
Adopté à l'unanimité.
____________________________

CM06 0086
Article 80.01 (20.06)

Projet d'addenda no 1 au protocole d'entente IQ-311488 entre
Infrastructures-Québec et la Ville ayant trait à la prolongation de la date
maximale de fin des travaux pour la réalisation du projet de « Mise aux
normes de l'usine de Sainte-Anne-de-Bellevue (lot 2) »
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Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 2 février 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :
que l'orientation du conseil municipal soit :
1-

d'approuver le projet d'addenda no 1 au protocole d'entente IQ-311488 intervenu entre
Infrastructures-Québec (SIQ) et la Ville de Montréal ayant trait à la prolongation jusqu'au 30 juin
2006 de la date maximale de fin des travaux reconnus admissibles en vertu du programme
Infrastructures-Québec pour la réalisation du projet « Mise aux normes de l'usine
Ste-Anne-de-bellevue (lot 2) »;

2-

d'autoriser le maire et la greffière à signer cet addenda au nom de la Ville.

Adopté à l'unanimité.
1051194006
80.01 (20.06)
__________________________
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CM06 0087
Article 80.01 (20.07)

Projet d'entente sur le développement culturel de Montréal 2005-2008
avec la ministre de la Culture et des Communications et ministre
responsable de la région de Montréal

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 2 février 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino
Et résolu :
que l'orientation du conseil municipal soit :
d'approuver un projet d'entente sur le développement culturel de Montréal 2005-2008 à intervenir entre la
ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de Montréal et la Ville
de Montréal, aux fins de l'établissement d'un cadre d'intervention contribuant au développement culturel
de Montréal.
________________
Un débat s'engage.
________________
Adopté à l'unanimité.
1051231020
80.01 (20.07)
__________________________

CM06 0088
Article 80.01 (20.08)

Octroi d'un contrat à Mivela Construction inc., au montant total
approximatif de 494 965 $, taxes incluses, pour les travaux suivants :
partie A : construction d'un pavage, de trottoirs, de bordures, de
conduits souterrains pour l'éclairage et l'installation de lampadaires sur
la rue Durocher, entre l'avenue d'Anvers et la rue de Liège et partie B :
raccordement entre deux puisards existants d'un égout pluvial, là où
requis dans la ruelle « A » dans le quadrilatère des rues Durocher,
Jean-Talon, Hutchison et avenue Beaumont - dépense totale de
574 965 $. (Soumission 2005-580504-VO-A21 - 11 soumissionnaires)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 2 février 2006 et avoir exposé la position à prendre;
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Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino
Et résolu :
que l'orientation du conseil municipal soit :
1-

d'autoriser une dépense de 574 965 $, taxes incluses, pour l'exécution de travaux de pavage et la
construction de trottoirs, de bordures et de conduits souterrains pour l'éclairage et l'installation de
lampadaires sur la rue Durocher, entre l'avenue d'Anvers et la rue de Liège (partie A) ainsi que le
raccordement entre deux puisards existants d'un égout pluvial, là où requis, dans la ruelle « A »
située à l'intérieur du quadrilatère formé des rues Durocher, Jean-Talon, Hutchison et de l'avenue
Beaumont (partie B), dans l'arrondissement de Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, comprenant
tous les frais accessoires le cas échéant;

2-

d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Mivela Construction inc., le contrat à cette fin, aux
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 494 965 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 2005-580504-VO-A21;
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3-

d'imputer cette dépense comme suit :
Provenance:
014-3-6830548002-03064
Imputation :
Emprunt autorisé par le règlement 03-064
Projet
48007

Sous-projet
0348007-002

Crédits
18 754,67 $

Contrat
19 969,97 $

Provenance :
014-3-6843542004-04063
Imputation :
Emprunt autorisé par le règlement 04-063
Projet
48007

Sous-projet
0348007-002

Crédits
463 011,94 $

Contrat
415 515,03 $

Provenance :
014-3-6800000058-05841
Imputation :
Emprunt autorisé par règlement: RCA04-14009 (05841)
Projet
55730

Sous-projet
0555730-012

Crédits
8 209 $

Dépôt
Contrat
50 000 $ 59 480 $

Adopté à l'unanimité.
1054157003
80.01 (20.08)
__________________________

CM06 0089
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Article 80.01 (20.09)

Ratification de l'entente administrative intervenue entre le ministère de
l'Emploi et de la Solidarité sociale (MESS) et la Ville de Montréal pour le
volet lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale pour l'année 2005 du
contrat de ville 2003-2007- mandat à la Direction de la sécurité du revenu
et du développement social, du Service du développement culturel, de la
qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle, pour assurer la
coordination, le suivi et la mise en oeuvre des projets de lutte contre la
pauvreté et l'exclusion sociale - approbation de la proposition de
répartition budgétaire de la somme de 5 M $ émise à la suite 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 2 février 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino
Et résolu :
que l'orientation du conseil municipal soit :
1-

de ratifier le projet d'entente administrative intervenue entre la ministre de l'Emploi et de la
Solidarité sociale et la Ville de Montréal ayant pour but de convenir des modalités administratives
complémentaires au contrat de ville en matière de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale
pour lequel la ministre a confié à la Ville la gestion d'une enveloppe de 5 M$ pour l'année 2005;

2-

de mandater la Direction de la sécurité du revenu et du développement social du Service du
développement culturel, de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle pour assurer
la coordination, le suivi et la mise en oeuvre des projets reliés à la lutte contre la pauvreté et
l'exclusion sociale;
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3-

d'autoriser le directeur général à signer, pour et au nom de la Ville de Montréal, cette deuxième
entente administrative;

4-

d'approuver la proposition de répartition budgétaire de la somme de 5 M$ émise à la suite de cette
entente administrative pour le volet lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale, relativement à
l'année 2005 du contrat de ville 2003-2007, le tout tel que présenté dans les pièces jointes au
sommaire décisionnel.

________________
Un débat s'engage.
________________
Adopté à l'unanimité.
1053721001
80.01 (20.09)
__________________________

CM06 0090
Article 80.01 (20.10)

Projet d'addenda no 2 à la convention de services professionnels
approuvée par la résolution CE03 1445 et modifiée par la résolution CE04
0566 par laquelle Mercer Consultation en ressources humaines
(Québec), ltée, doit fournir des services actuariels en assurances
collectives, de façon à modifier cette convention selon les termes de
l'autorisation obtenue du ministère des Affaires municipales et des
Régions le 17 mai 2005, en changeant la date de terminaison de l'entente
pour le 31 décembre 2008 et le montant initial pour 2 877 881 $

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 2 février 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino
Et résolu :
que l'orientation du conseil municipal soit :

1-

d'autoriser une dépense additionnelle de 1 721 793 $, taxes incluses, pour la fourniture de services
actuariels additionnels en assurances collectives, comprenant tous les frais accessoires, le cas
échéant;
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2-

d'approuver à cette fin le projet d'addenda no 2 modifiant la convention de services professionnels
intervenue entre la Ville et Mercer Consultation en ressources humaines (CE03 1445 modifiée par
la résolution CE04 0566), majorant ainsi le montant total du contrat de 1 156 088 $ à 2 877 881 $
et portant la date de terminaison de la convention au 31 décembre 2008;

3-

d'imputer cette dépense comme suit :
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2004
Provenance :
2101-0000000-00000000000-22106

2005

2006

2007

2008

443 393 $

Total
443 393 $

2101-0010000-20000301819-66501

120 690 $

120 690 $

1001-0010000-20009201819-66501

149 310 $

149 310 $

2101-0010000-10406001301-54303

165 000 $

2101-0010000-10406401601-54305

100 000 $

Total
Imputation :
2101-0010000-10406001301-54303

247 800 $

247 800 $ 247 800 $

908 400 $

100 000 $

443 393 $

265 000 $

517 800 $

247 800 $ 247 800 $ 1 721 793 $

443 393 $

165 000 $

517 800 $

247 800 $ 247 800 $ 1 621 793 $

(voir note 1)

2101-0010000-10406401601-54305

100 000 $

100 000 $

(voir note 2)

Total (voir note 3)
Budget agglomération
(55,3%)
Budget ville (44,7%)

443 393 $
S/O

265 000 $
S/O

517 800 $
286 343 $

247 800 $ 247 800 $ 1 721 793 $
137 033 $ 137 033 $
S/O

S/O

S/O

231 457 $

110 767 $ 110 767 $

S/O

Note 1 : Un couru à payer au montant de 593 000 $ pour l'exercice 2004 a été enregistré pour des factures de Mercer Consultation
en ressources humaines. Par conséquent, le décaissement devra être fait au compte bilan 2101-0000000-000000-00000-22106
lors du paiement des factures.
Note 2 : Un couru à payer au montant de 265 000 $ pour l'exercice 2005 a été enregistré pour des factures de Mercer Consultation
en ressources humaines (nos 0553363001 et 0553363111). Ce couru a été renversé en janvier 2006 dans SIMON puis converti en
engagements de gestion pour des comptes à payer 2005.
Note 3 : Une demande d'achat (DA no. 100574) a été créée dans le système SIMON en vue de refléter le contrat.

Adopté à l'unanimité.
1053363001
80.01 (20.10)
__________________________

CM06 0091
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Article 80.01 (20.11)

Projet d'entente-cadre entre la Ville et les municipalités reconstituées
er
relativement à l'encaissement des constats d'infractions - période du 1
janvier 2006 au 31 décembre 2007

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 2 février 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino
Et résolu :
que l'orientation du conseil municipal soit :
1-

d'approuver un projet d'entente-cadre entre la Ville de Montréal et les municipalités reconstituées
relatif à l'encaissement des constats d'infractions (applications STOP+ et GESCOUR);

2-

d'autoriser le directeur des Affaires pénales et criminelles de la Ville de Montréal à signer toute
entente avec une municipalité reconstituée conforme à l'entente-cadre approuvée.
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Adopté à l'unanimité.
1061661001
80.01 (20.11)
__________________________

CM06 0092
Article 80.01 (30.01)

Création des commissions permanentes du conseil d'agglomération et
nomination des membres

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 2 février 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le maire Gérald Tremblay
Et résolu :
que l'orientation du conseil municipal soit :

1-

de désigner, pour chacune des commissions, un président choisi parmi les membres des conseils
municipaux et d'arrondissement - le maire de Montréal ayant renoncé le 19 décembre 2005 à
occuper la présidence de ces commissions;

2-

de désigner, pour chacune des commissions, un vice-président, choisi parmi les membres des
conseils des municipalités reconstituées;

3-

de désigner, pour chacune des commissions, 7 membres, choisi parmi les membres des conseils
des municipalités reconstituées et parmi les membres des conseils municipaux et d'arrondissement
de l'agglomération;

4-

de créer la « Commission sur les finances et l'administration » et d'y nommer, jusqu'au
31 décembre 2006, les membres suivants :

- Alan DeSousa
- Bertrand Ward
- Sammy Forcillo
- James infantino
- Ronald Bossy
- Deux représentants des villes reconstituées
5-

de désigner, parmi ceux-ci, M. Alan De Sousa à titre de président de cette commission;

6-

de créer la « Commission sur l'environnement, le transport et les infrastructures » et d'y nommer,
jusqu'au 31 décembre 2006, les membres suivants :
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- Michael Applebaum
- Sylvain Lachance
- Richard Bélanger
- Joe Magri
- Lyn Thériault-Faust
- Deux représentants des villes reconstituées
7-

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

8-

de créer la « Commission sur le développement économique », et
31 décembre 2006, les membres suivants :

d'y nommer, jusqu'au

- Richard Deschamps
- Frank Venneri
- Catherine Sévigny
- Luis Miranda
- Laurent Blanchard
- Deux représentants des villes reconstituées
9-

de désigner, parmi ceux-ci, M. Richard Deschamps à titre de président de cette commission;
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10-

de créer la « Commission sur les grands équipements et les activités d'intérêt d'agglomération » et
d'y nommer, jusqu'au 31 décembre 2006, les membres suivants :

- Stéphane Harbour
- Soraya Martinez
- Jocelyn-Ann Campbell
- Alvaro Farinacci
- Jean-Yves Cartier
- Deux représentants des villes reconstituées
11-

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

Adopté à l'unanimité.
1061165001
80.01 (30.01)
__________________________

Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino
Et résolu :
de réunir, pour fins d'étude, les articles 80.01 (41.01) à 80.01 (41.05) de l'ordre du jour.
Adopté à l'unanimité.
____________________________

CM06 0093
Article 80.01 (41.01)

Adoption - Règlement du conseil d'agglomération sur la définition de
l'aide à l'entreprise

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 2 février 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino
Et résolu :
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que l'orientation du conseil municipal soit :
d'adopter le règlement intitulé « Règlement du conseil d'agglomération sur la définition de l'aide à
l'entreprise ».
Adopté à l'unanimité.
1050878001
80.01 (41.01)
__________________________

CM06 0094
Article 80.01 (41.02)

Adoption - Règlement du conseil d'agglomération sur les parcs
industriels

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 2 février 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino
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Et résolu :
que l'orientation du conseil municipal soit :
d'adopter le règlement intitulé « Règlement du conseil d'agglomération sur les parcs industriels ».
Adopté à l'unanimité.
1050433001
80.01 (41.02)
__________________________

CM06 0095
Article 80.01 (41.03)

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 35 000 000 $ pour des
travaux de réfection des équipements et de mise aux normes des usines
de production d'eau potable

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 2 février 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino
Et résolu :
que l'orientation du conseil municipal soit :
d'adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 35 000 000 $ pour des travaux de
réfection des équipements et de mise aux normes des usines de production d'eau potable ».
________________
Un débat s'engage.
________________
Adopté à l'unanimité.
1050423003
80.01 (41.03)
__________________________

CM06 0096
Article 80.01 (41.04)

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 18 000 000 $ pour la
réalisation des travaux de sécurisation de l'alimentation électrique des
usines de production d'eau potable et des stations de pompage
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Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 2 février 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino
Et résolu :
que l'orientation du conseil municipal soit :
d'adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 18 000 000 $ pour la réalisation des
travaux de sécurisation de l'alimentation électrique des usines de production d'eau potable et des stations
de pompage ».
Adopté à l'unanimité.
1050423007
80.01 (41.04)
__________________________
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CM06 0097
Article 80.01 (41.05)

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 16 000 000 $ pour le
développement de projets municipaux admissibles au forum des
équipements culturels

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 2 février 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino
Et résolu :
que l'orientation du conseil municipal soit :
d'adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 16 000 000 $ pour le
développement de projets municipaux admissibles au forum des équipements culturels ».
Adopté à l'unanimité.
1053398006
80.01 (41.05)
__________________________

Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino
Et résolu :
de réunir, pour fins d'étude, les articles 80.01 (41.06) et 80.01 (41.07) de l'ordre du jour.
Adopté à l'unanimité.
____________________________

CM06 0098
Article 80.01 (41.06)

Adoption - Règlement de régie interne du conseil d'agglomération 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 2 février 2006 et avoir exposé la position à prendre;
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Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino
Et résolu :
que l'orientation du conseil municipal soit :
d'adopter le règlement intitulé « Règlement de régie interne du conseil d'agglomération de la Ville de
Montréal ».
Adopté à l'unanimité.
1053177001
80.01 (41.06)
__________________________
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CM06 0099
Article 80.01 (41.07)

Adoption - Règlement sur les commissions permanentes 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 2 février 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :
que l'orientation du conseil municipal soit :
d'adopter le règlement intitulé «
d'agglomération ».

Règlement

sur les commissions permanentes du conseil

Adopté à l'unanimité.
1061165002
80.01 (41.07)
__________________________

CM06 0100
Article 80.01 (44.01)

Approbation du Règlement autorisant un emprunt de 2 390 000 $ pour le
financement du bureau de projet « Autobus » relativement à l'acquisition
des autobus 2008-2012 (R-064)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 2 février 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino
Et résolu :
que l'orientation du conseil municipal soit :
1-

d'approuver le règlement R-064 de la Société de transport de Montréal intitulé « Règlement
autorisant un emprunt de 2 390 000 $ pour le financement du bureau de projet « Autobus »
relativement à l'acquisition des autobus 2008-2012 », conformément à l'article 123 de la Loi sur
les sociétés de transport en commun (L.R.Q., c. S-30.01);
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2-

de prévoir le remboursement d'une somme maximale de 239 000 $ provenant du ou des emprunts,
afin de renflouer le fonds général de la Société de tout ou partie des sommes engagées avant
l'adoption du règlement R-064 pour les fins dudit règlement;

3-

de modifier le livre du PTI 2005-2007 afin d'ajouter le projet libellé « Bureau de projet Autobus »
pour un montant de 2 304 000 $ avant les frais financiers.

Adopté à l'unanimité.
1050031052
80.01 (44.01)
__________________________

CM06 0101
Article 80.01 (50.01)

Désignation du porte-parole de l'assemblée

Le conseiller Claude Trudel retire ce dossier de l'ordre du jour, avant sa présentation, conformément aux
dispositions de l'article 89 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du
conseil, tel que modifié (chapitre P-8.1 des règlements refondus de l'ancienne Ville de Montréal).
1052904026
80.01 (50.01)
__________________________
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Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino
Et résolu :
de réunir, pour fins d'étude, les articles 80.01 (50.02) à 80.01 (50.04) de l'ordre du jour.
Adopté à l'unanimité.
____________________________

CM06 0102
Article 80.01 (50.02)

Nominations de membres du conseil d'arrondissement au sein 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 2 février 2006 et avoir exposé la position à prendre;

Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino
Et résolu :
que l'orientation du conseil municipal soit :
de nommer madame Michelle Zammit et monsieur Rémy Tondreau à titre de membres du conseil
d'administration du Centre local de développement (CLD) d'Anjou, pour la période du 1er février 2006 au
31 janvier 2008, et ce, en remplacement de monsieur Luis Miranda et de madame Andrée Hénault.
Adopté à l'unanimité.
1052060023
80.01 (50.02)
__________________________

CM06 0103
Article 80.01 (50.03)

Recommandation au ministre de la Sécurité publique de la nomination
de M. Claude Dauphin à titre de représentant de la Ville de Montréal au
Conseil permanent sur les services policiers au Québec
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Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 2 février 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino
Et résolu :
que l'orientation du conseil municipal soit :
de recommander au ministre de la Sécurité publique la nomination de M. Claude Dauphin, membre du
Comité exécutif et président de la Commission de la sécurité publique, à titre de représentant de la Ville
de Montréal et de membre votant au sein du Conseil permanent sur les services policiers au Québec.
________________
Un débat s'engage.
________________

Il est
Proposé par la conseillère Claire St-Arnaud
Appuyé par la conseillère Anie Samson
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De procéder à un vote enregistré sur l'article 80.01 (50.03).
La greffière fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :
VOTENT
EN FAVEUR :

VOTENT
CONTRE

Le maire Tremblay et les conseillers Zampino, Maciocia, Marcel Tremblay, Sénécal,
Beaudoin, Dauphin, Labonté, Fotopoulos, Lavallée, DeSousa, Forcillo, Trudel, Allmand,
Venneri, Bittar, Barbe, Prescott, Rotrand, Cowell-Poitras, Applebaum, Worth, Montpetit,
Deschamps, Ward, St-Onge, Campbell, Sévigny, Marotte, Perri, Zajdel, Demers,
Infantino, Farinacci, Lapointe, Lachance, Du Sault, Gibeau, Dubois, Labrecque, Magri,
Grondin, Tassé, Miranda, Hénault (45).

:

Les conseillers Bourque, St-Arnaud, Samson, Eloyan, Deros, Dompierre,
Thériault-Faust, Purcell, Hamel, Cartier, Bélisle, Montmorency, Primeau, Blanchard,
Bergeron (15).

Le conseil se partage comme suit :
En faveur :
Contre :

45
15

La proposition est adoptée à la majorité des voix et il est
RÉSOLU :
en conséquence.
1052402007
80.01 (50.03)
__________________________

CM06 0104
Article 80.01 (50.04)

Remplacement de deux membres pour siéger au conseil d'administration
du Centre local de développement de Verdun à compter du 1er janvier
2006

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 2 février 2006 et avoir exposé la position à prendre;

Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino
Et résolu :
que l'orientation du conseil municipal soit :
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de nommer madame Josée Lavigueur-Thériault et monsieur Alain Tassé à titre de membres du conseil
er
d'administration du Centre local de développement de Verdun à compter du 1 janvier 2006 et ce, en
remplacement de madame Ginette Marotte et de monsieur Laurent Dugas.
Adopté à l'unanimité.
1052196015
80.01 (50.04)
__________________________
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À 21 h 56, tous les points de l'ordre du jour ayant été étudiés, le président du conseil déclare l'assemblée
levée.

________________________________
PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE

____________________________
GREFFIÈRE

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

______________________________
MAIRE
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Système de gestion des d écisions des instances

Procès-verbal du conseil municipal
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Procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil de
la Ville de Montréal du 27 février 2006
19 h
____________________________________________________________________________________

Séance tenue le lundi, 27 février 2006, à 19 h
À la salle du conseil de l'hôtel de ville
________________
SONT PRÉSENTS :

le maire Gérald Tremblay, les conseillers et conseillères Allmand, Applebaum, Barbe, Beaudoin,
Bélanger, Bélisle, Bergeron, Bissonnet, Bittar, Blanchard, Bourque, Campbell, Cartier, Cowell-Poitras,
Dauphin, Demers, Deros, Deschamps, DeSousa, Dompierre, Dubois, Du Sault, Eloyan, Farinacci,
Forcillo, Fotopulos, Grondin, Hamel, Harbour, Hénault, Infantino, Labonté, Labrecque, Lachance,
Lapointe, Lavallée, Martinez, Maciocia, Magri, Miranda, Montmorency, Montpetit, Parent, Perri, Prescott,
Primeau, Purcell, Rotrand, Samson, Senécal, Sévigny, St-Arnaud, St-Onge, Tassé, Marcel Tremblay,
Trudel, Venneri , Ward, Zajdel et Zampino.
Étant les membres du conseil, formant quorum.
SE SONT JOINTS EN COURS DE SÉANCE :
les conseillers et conseillères Thériault Faust et Gibeau.
EST ABSENTE :
La conseillère Worth.
EST ABSENTE AVEC MOTIF :
La conseillère Marotte.
AUSSI PRÉSENTES :
Me Jacqueline Leduc, greffière, et Mme Colette Fraser, greffière adjointe par intérim.
_________________________

Le président du conseil, M. Marcel Parent, déclare la séance ouverte et demande d'observer un moment
de recueillement.
_________________________
1- Période de questions du public
Le président du conseil appelle le point « Période de questions du public ».
Les personnes ci-dessous adressent des questions aux membres du conseil indiqués en regard de leur
nom :
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Question de

À

Objet

M. Louis Langevin

M. Frank Zampino

Répartition des comptes de taxes
en plus de deux versements /
Intentions de la Ville pour réduire
sa dette

M. Normand Lalonde

M. Gérald Tremblay

Réitère sa demande à l’effet de
rencontrer le comité formé pour
discuter des solutions concernant
le mur du Plateau

M. Yves Pageau

M. Gérald Tremblay
(Mme Anie Samson)
(M. Frank Venneri)

Fonctionnement harmonieux du
conseil d'arrondissement de
Villeray—Saint-Michel—
Parc-Extension

________________
Un débat s'engage.
________________
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Question de

À

Objet

M. Gilbert Claes

M. Gérald Tremblay

Possibilité d’établir au 1
dimanche d’avril la «journée
officielle de l’homme » et de créer
le Conseil Montréalais des
hommes

M. Marcel Sévigny

M. Gérald Tremblay
(Mme Jacqueline Montpetit)

Rencontre avec les représentants
de Pointe Saint-Charles
concernant le projet de déménagement du casino / Publication
des rapports des sept comités de
travail de la Ville

Mme Pierrette Beauchemin

M. Gérald Tremblay
(M. André Lavallée)

Étude du projet de transformation
de la Maison Saint-Antoine pour l’
hébergement des jeunes

M. Louis-François Trépanier

M. Gérald Tremblay
(Mme Francine Senécal)

Mesures pour les promoteurs en
compétition avec le Projet Taz

M. Georges Bricnet

M. Gérald Tremblay
(M. Frank Zampino)

Programme de subventions aux
organismes sans but lucratif /
Pacte fiscal

Mme Suzanne Manseau

M. Gérald Tremblay
(M. Frank Venneri)
(Mme Anie Samson)

Fonctionnement harmonieux du
conseil d'arrondissement de
Villeray—Saint-Michel—
Parc-Extension

er
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M. Jimmy Paquette-Cormier

M. Gérald Tremblay

Déménagement du casino /
processus de consultation
publique à ce sujet

M. Jocelyn Le Hin

M. Gérald Tremblay
(M. Cosmo Maciocia)

Investissements requis pour les
logements sociaux

M. David McKenzie

M. Gérald Tremblay

Difficultés d’accès aux places d’
affaires du Quartier latin en raison
de travaux non effectués par la
Ville

M. Roger Tousignant

M. Gérald Tremblay

Problématiques découlant des
relations de travail à la Ville

Mme Noella DuPerron

M. Gérald Tremblay
(M. Sammy Forcillo)

Réfection du boulevard Pie-IX,
côté ouest, du nord au sud /
Investissements prévus pour les
ruelles

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions du public par le Règlement sur la procédure
d'assemblée et les règles de régie interne du conseil, tel que modifié (chapitre P-8.1 des règlements
refondus de l'ancienne Ville de Montréal), le président du conseil déclare la période de questions du
public close à 20 h 04.
________________
Un débat 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 adressent des questions aux membres du conseil indiqués en
regard de leur nom :
Question de

À

Objet

M. Pierre Bourque

M. Gérald Tremblay

Établissement de règles
concernant l’embauche du
personnel politique
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Question de

À

Objet

Mme Claire St-Arnaud

M. Gérald Tremblay
(M. André Lavallée)

Rencontre souhaitée concernant
le projet de la rue Notre-Dame

M. François Purcell

M. Gérald Tremblay

Informations financières
additionnelles demandées sur la
FINA / transparence concernant
les dépenses

M. Frank Venneri

Mme Anie Samson

Attribution des sièges dans la
salle du conseil de l’
arrondissement de Villeray —
Saint-Michel — Parc-Extension

Mme Line Hamel

Mme Marie-Andrée Beaudoin

Développement social du quartier
Pointe Saint-Charles - vsaménagement du casino dans ce
secteur

M. Richard Bergeron

M. Gérald Tremblay

Informations sur le projet du
tramway à Montréal
Dépôt d’une proposition de
révision budgétaire

__________________________
À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil par le Règlement sur
la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil , tel que modifié (chapitre P-8.1 des
règlements refondus de l'ancienne Ville de Montréal), le président du conseil déclare la période de
questions des conseillers close à 20 h 40.
__________________________
3- Dépôt
Le président du conseil appelle le point « Dépôt de pétition ».
Aucun document n'est déposé.
__________________________
4- Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif
Le président du conseil appelle le point « dépôt de documents par le comité exécutif ».
4.01

Dépôt de la liste des contrats octroyés par le comité exécutif conformément à l’article 200 de l’
annexe C de la Charte de la Ville de Montréal du 3 décembre 2005 au 13 février 2006.
________________
Un débat s'engage.
________________
4.02

Dépôt de la liste des subventions attribuées par le comité exécutif du 3 décembre 2005
au 13 février 2006.
________________
Un débat s'engage.
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________________
4.03

Dépôt de rapports du comité exécutif ayant trait au rapport d'une commission du conseil
Aucun document n'est déposé.

4.04

Dépôt de la liste des contrats octroyés par les fonctionnaires conformément à l’article 477.2 de
la Loi sur les cités et villes du 21 janvier 2006 au 10 février 2006.
__________________________

5- Dépôt des résolutions de conseils d'arrondissement
Le président du conseil appelle le point « Dépôt des résolutions de conseils d'arrondissement ».
Aucun document n'est déposé.
__________________________

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 ».
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La conseillère Francine Senécal dépose la réponse écrite suivante :
-- Réponse à monsieur Richard Bergeron relative au stationnement des employés des Muséums
nature de Montréal
Le conseiller André Lavallée dépose la réponse écrite suivante :
-- Réponse à monsieur Marvin Rotrand concernant les informations sur l'îlot Voyageur
__________________________
7- Dépôt
7.01

Bilan annuel 2005 de l’arrondissement du Sud-Ouest faisant état de l’application du Règlement
sur l’utilisation des pesticides (04-041) à l’égard de son territoire (dossier 1052636004).

7.02

Bilan annuel 2005 de l’arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve faisant état de l’
application du Règlement sur l’utilisation des pesticides (04-041) à l’égard de son territoire
(dossier 1053999015).

7.03

Bilan annuel 2005 de l’arrondissement de Rosemont – La Petite-Patrie faisant état de l’
application du Règlement sur l’utilisation des pesticides (04-041) à l’égard de son territoire
(dossier 1060991001).

7.04

Bilan annuel 2005 de l’arrondissement de Côte-des-Neiges – Notre-Dame-de-Grâce faisant état
de l’application du Règlement sur l’utilisation des pesticides (04-041) à l’égard de son territoire
(dossier 1061371001).

7.05

Dépôt du rapport sur la séance du conseil d’agglomération du 2 février 2006.
__________________________

8 - Dépôt de rapports des commissions du conseil

Le président du conseil appelle le point « Dépôt de rapports des Commissions du Conseil ».
Aucun document n'est déposé.
__________________________

CM06 0105
Article 10.01

Adoption de l'ordre du jour du conseil municipal

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 février 2006, par sa résolution CE06 0166,
Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino
Et résolu :
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d'adopter l'ordre du jour de l'assemblée ordinaire du conseil municipal du 27 février 2006, tel que livré aux
membres du conseil, ainsi que l'avis de convocation de la présente séance, en y ajoutant les articles
15.02 et 15.03.
Adopté à l'unanimité.
1061766004
10.01
__________________________

CM06 0106
Article 10.02

Adoption des procès-verbaux des assemblées spéciales du conseil municipal
des 20, 25 et 26 janvier 2006 ainsi que de l'assemblée régulière du 30 janvier
2006

Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino
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Et résolu :
d'adopter les procès-verbaux des assemblées spéciales du conseil municipal des 20, 25 et 26 janvier
2006 et de l'assemblée régulière du 30 janvier 2006, conformément à l'article 333 de la Loi sur les cités
et villes et suivant le certificat du 21 février 2006 émis par la greffière.
Adopté à l'unanimité.
1061766003
10.02
__________________________

CM06 0107
Article 15.01

Déclaration à l'occasion de la Journée internationale des femmes

Considérant que les Nations Unies ont commencé à observer la Journée internationale des femmes en
1975;
Considérant que la Ville de Montréal a entériné les engagements contenus dans la Déclaration mondiale
sur les femmes dans le gouvernement local , à l’unanimité des membres du conseil en février 2002;
Considérant la participation de Montréal aux réseaux internationaux concernés par la place des femmes
dans les villes;
Considérant les engagements pris par la Ville de Montréal à l’occasion du Sommet de Montréal en
matière d’égalité entre les femmes et les hommes;
Considérant la création du Conseil des Montréalaises en 2004;
Considérant que Montréal a exercé un rôle de chef de file à l’échelle internationale par le biais de son
programme Femmes et ville, en particulier dans le domaine de la sécurité des femmes et a accueilli le
premier séminaire international sur la sécurité des femmes en mai 2002;
Considérant que la représentation féminine sur la scène politique montréalaise est encore inférieure et
ce, malgré une augmentation de sa masse critique, soit une représentation féminine d’élues qui est
passée de 30 à 35 % au cours des dernières années;
Considérant qu’il faille encourager et soutenir la participation citoyenne des femmes à la vie politique de
tous les paliers gouvernementaux.
Il est
Proposé par la conseillère Helen Fotopulos
Appuyé par la conseillère Claire St-Arnaud
Et résolu :
Que la Ville de Montréal s'engage à :
z

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

z

mettre en place toutes les conditions nécessaires pour l’atteinte de l’égalité entre les femmes et les
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hommes;
z

continuer ses efforts afin que la participation de manière équitable de toutes ses citoyennes et de
tous ses citoyens à la vie sociale, culturelle, économique et politique de Montréal devienne une
réalité;

z

travailler pour accroître la représentation de toutes les femmes montréalaises aux instances
consultatives et décisionnelles de leur milieu et au sein de la Ville; et

z

encourager le réseautage entre les femmes, particulièrement entres jeunes femmes qui débutent en
politique, afin de permettre et de faciliter leur participation et leur engagement dans la vie politique.

Adopté à l'unanimité.
1061766005
15.01
__________________________
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CM06 0108
Article 15.02 (ajout)

Motion de félicitations – acte de bravoure d'un employé col bleu de la
Ville de Montréal

Considérant que lorsque M. Roger Desroches, un employé col bleu de l’arrondissement de Saint-Laurent
en fonction à son poste de travail, s’est aperçu qu’un incendie sévissait dans un immeuble à
appartements du boulevard Henri-Bourassa, le 13 février dernier, il s’est empressé de communiquer
immédiatement avec son répartiteur afin que ce dernier puisse appeler le 9-1-1;
Considérant qu’en attendant l’arrivée des pompiers, M. Roger Desroches a frappé à plusieurs portes de l’
immeuble pour réveiller et alerter les occupants de l’incendie en cours puisqu'aucun système d’alarme ne
s’était déclenché;
Considérant que la rapidité d’intervention de M. Roger Desroches a permis de faire évacuer les lieux en
peu de temps;
Il est
Proposé par le conseiller Nicolas Montmorency
Appuyé par le conseiller Alan DeSousa
Et résolu :
de féliciter M. Roger Desroches pour sa vaillance et son acte de bravoure qui a contribué à sauver les
vies de concitoyennes et concitoyens.
Adopté à l'unanimité.
1063842006
15.02 (ajout)
__________________________

CM06 0109
Article 15.03 (ajout)

Motion de félicitations aux athlètes canadiens aux Jeux olympiques
de Turin

Attendu que l’équipe canadienne a remporté 24 médailles (7 or, 10 argent et 7 bronze) et la troisième
position au total des médailles;
Attendu que les athlètes canadiens ont réalisé la meilleure performance historique du pays aux Jeux
olympiques d’hiver;
Attendu que le Canada a enregistré 58 résultats parmi les huit premières positions et que l’équipe
canadienne compte plusieurs athlètes prometteurs en vue des prochains Jeux olympiques d’hiver qui
auront lieu à Vancouver en 2010;
Attendu que dix des 52 athlètes québécois ont remporté des médailles à Turin;
Attendu que la Ville de Montréal est le lieu d’entraînement de plusieurs athlètes de haut niveau, venant
du Québec et de partout au Canada;
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Attendu que la Ville de Montréal soutient les athlètes et les entraîneurs de haut niveau;
Il est
Proposé par la conseillère Francine Senécal
Appuyé par le conseiller Pierre Bourque
Et résolu :
de féliciter toute l’équipe canadienne pour ces magnifiques performances à Turin, pour nous avoir
dignement représentés et pour les encourager à poursuivre leur élan victorieux jusqu’aux Jeux
olympiques d’hiver de Vancouver en 2010.
Adopté à l'unanimité.
1063842007
15.03 (ajout)
__________________________
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Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino
Et résolu :
de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.01 à 20.05 de l'ordre du jour.
Adopté à l'unanimité.
____________________________

CM06 0110
Article 20.01

Projet d'acte d'échange par lequel :
- la Ville cède et transfère à Les Automobiles Popular inc. deux parcelles de
terrains:
- une partie de l'ancienne ruelle située entre les rues Resther et
Saint-Hubert constituée du lot 3 204 318 du cadastre du Québec;
- une ancienne emprise de rue située à l'angle des rues Saint-Hubert et
Saint-Grégoire constituée du lot 3 192 885 du cadastre du Québec;
Les Automobiles Popular inc. cède et transfère à la Ville un terrain
constitué du lot 3 192 888 du cadastre du Québec,
le tout pour une soulte en faveur de la Ville de 1 600 $

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 février 2006, par sa résolution CE06 0176,

Il est
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Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino
Et résolu :
1-

d'approuver un projet d'acte d'échange par lequel :
- La Ville cède à la compagnie Les Automobiles Popular inc., une ancienne partie de ruelle
maintenant fermée, située au nord de la rue Saint-Grégoire, constituée du lot 3 204 318 du
2
cadastre du Québec, entre les rues Saint-Hubert et Resther, d'une superficie de 1 701 pi et une
ancienne emprise de rue maintenant fermée, située à l'intersection des rues Saint-Hubert et
Saint-Grégoire, constituée du lot 3 192 885 du cadastre du Québec, d'une superficie de
2
3 239 pi ;
- La Ville acquiert de la compagnie Les Automobiles Popular inc., pour améliorer la courbure de
la nouvelle emprise de rue et rendre conforme au zonage la nouvelle bâtisse, un terrain
limitrophe à l'emprise de rue ci-haut mentionnée, constitué du lot 3 192 888 du cadastre du
2
Québec, d'une superficie de 230 pi ;
le tout moyennant une soulte de 1 600 $ en faveur de la Ville et aux autres clauses et conditions
prévues au projet d'acte;
e

2-

d'autoriser la signature du projet d'acte devant le notaire instrumentant, M Bousquet, uniquement
lorsque ce dernier aura constaté que, suite à une réquisition de la compagnie Les Automobiles
Popular inc., toutes les hypothèques, redevances, priorités ou charges quelconques pouvant
grever le lot 3 192 888 cédé à la Ville ont été radiées et qu'une mention à cet effet ait été portée à
l'index des immeubles de la circonscription foncière de Montréal;

3-

d'imputer cette recette comme suit :
Imputation :
2006
2101-0010000-105511-06501-45502-000000-0000-000000-00000

Adopté à l'unanimité.
1032862010
20.01
__________________________
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CM06 0111
Article 20.02

Deux projets d'ententes entre la Ville et la Société d'habitation du Québec
concernant la gestion de programmes d'amélioration de l'habitat et la sécurité
de l'information

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 février 2006, par sa résolution CE06 0188,
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Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino
Et résolu :

1-

d'approuver un projet d'entente, d'une durée de 12 mois, entre la Société d'habitation du Québec et
la Ville de Montréal concernant la gestion des programmes d'amélioration de l'habitat, le tout selon
les termes et conditions prévus au projet d'entente;

2-

d'approuver un projet d'entente, d'une durée indéterminée, entre la Société d'habitation du Québec
et la Ville de Montréal, concernant la sécurité de l'information, le tout selon les termes et conditions
prévus au projet d'entente;

3-

de désigner le directeur de la Direction de projet - Développement du logement social et abordable
du Service de la mise en valeur du territoire et du patrimoine, ou son représentant autorisé, à agir
comme responsable à l'administration des programmes mentionnés à l'annexe 1 de l'entente
concernant la gestion des programmes d'amélioration de l'habitat et pour accorder les privilèges
d'accès en vertu de l'annexe 1 de l'entente concernant la sécurité de l'information.

Adopté à l'unanimité.
1050498003
20.02
__________________________

CM06 0112
Article 20.03

Projet d'acte par lequel la Ville donne mainlevée à CGC inc. de son obligation
de construire un bâtiment sur un immeuble délimité par les rues Notre-Dame,
Caty-Bruneau et Bellerive - Annulation de l'obligation de la Ville de rembourser
les taxes municipales et scolaires sur la partie de l'immeuble occupée par
cette dernière pour la période du 17 mai 2001 au 31 décembre 2002 Annulation des frais d'intérêts dus sur la balance de vente au montant de 150
000 $, en échange de tous les dommages réclamés par cette compagnie pour
l'occupation de son immeuble par la Ville

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 février 2006, par sa résolution CE06 0189,
Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino
Et résolu :
1-

la Ville reconnaît avoir reçu le solde du prix de vente de 150 000 $ dû par CGC inc., renonce à tous
er
les intérêts et pénalités dus sur ce solde depuis le 1 juillet 2003, annule l’obligation de construire
prévue dans l'acte de vente publié au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière
de Montréal sous le numéro 5 252 078, accorde quittance générale et finale quant aux sommes
dues et donne mainlevée de l’inscription de l’hypothèque principale, de l’hypothèque additionnelle,
du droit de résolution et de l’interdiction d’aliéner stipulés en sa faveur dans l'acte de vente et
requiert l’officier de la publicité des droits de procéder à la radiation totale de ces droits;
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2-

CGC inc. renonce à toute réclamation contre la Ville découlant de son occupation de la caserne
située au 725, rue Notre-Dame Est, pour toute la période comprise entre le 16 mai 2001 et
le 31 octobre 2003, et sans limiter la généralité de ce qui précède, à toutes les dépenses d’
entretien, de réparation ou autres relativement à la caserne, incluant notamment, le paiement des
taxes municipales et scolaires, accepte les termes et conditions du projet d'acte en règlement
complet et final de toutes réclamations, dommages, troubles et ennuis découlant directement ou
er
indirectement de l’occupation sans droit de la caserne par la Ville pour la période du 1 janvier au
31 octobre 2003, dont et du tout quittance générale et finale.

Adopté à l'unanimité.
1050783011
20.03
__________________________
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CM06 0113
Article 20.04

Projet d'acte par lequel la Ville accorde à Coimac inc. quittance finale du
solde du prix de vente et mainlevée finale des droits et effets de la clause
résolutoire, du privilège du vendeur et de l'hypothèque en sa faveur et de tout
autre droit issu des actes de vente d'un terrain situé au sud-ouest du
e
boulevard Pie-IX, entre le boulevard des Grandes-Prairies et la 47 Rue,
constitué du lot 2 213 438 du cadastre du Québec

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 février 2006, par sa résolution CE06 0190,
Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino
Et résolu :
d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville accorde à Coimac inc. quittance finale du solde de prix de
vente et mainlevée finale des droits et effets de la clause résolutoire, du privilège du vendeur et de
l'hypothèque en sa faveur et de tout autre droit issu de l'acte de vente numéro 5123, intervenu le 10 avril
e
1986 devant M Yvon Delorme et publié au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière
de Montréal, le 25 avril 1986 sous le numéro 3 707 884 et issu de l'acte de vente numéro 5291, intervenu
e
le 13 février 1990 devant M Raymond St-Amand, et publié au bureau de la publicité des droits de la
circonscription foncière de Montréal, le 15 février 1990, sous le numéro 4 247 347.
Adopté à l'unanimité.
1061233001
20.04
__________________________

CM06 0114
Article 20.05

Octroi de la contribution annuelle de 95 000 $ à l'Institut de recherche en
biologie végétale afin de maintenir le partenariat entre la Ville et l'Université de
Montréal relativement au financement des activités de l'Institut

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 février 2006, par sa résolution CE06 0194,
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Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino
Et résolu :
1-

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

2-

d'imputer cette dépense comme suit :
Imputation :

2006

2107-0010000-101110-07251-61130-016208-0000-000000-000000-00000-00000 95 000 $
Demande d'achat 102013.
Adopté à l'unanimité.
1060172001
20.05
__________________________
Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino
Et résolu :
de réunir, pour fins d'étude, les articles 30.01 à 30.03 de l'ordre du jour.
Adopté à l'unanimité.
____________________________
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CM06 0115
Article 30.01

Ajustements budgétaires de 159 321,58 $ pour cinq promoteurs ayant fait
l'objet d'une entente contractuelle dans le cadre du programme
Revi-Sols, conditionnellement
à
l'approbation
du
ministre
du
Développement durable, de l'Environnement et des Parcs - Versement
d'un montant maximal de 157 398,82 $ aux promoteurs, la Ville retenant un
montant de 1 922,76 $, taxes incluses, pour ses frais de gestion - Coût net
pour la Ville: 0 $

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 février 2006, par sa résolution CE06 0192,
Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino
Et résolu :
1-

d'approuver, conditionnellement à l'approbation du ministre du Développement durable, de
l'Environnement et des Parcs (MDDEP), des ajustements budgétaires totalisant 159 321,58 $ aux 5
projets ci-après énumérés, ayant fait l'objet de contrats entre la Ville, chacun des promoteurs et le
(MDDEP) relatif au versement d'une aide financière dans le cadre du programme Revi-Sols :
-

Samcon Drolet inc.;
Les Immeubles Valario S.E.N.C.;
Immobilière Canadian Tire limitée;
9145-5584 Québec inc.;
Lyse, Diane, Céline Racine;

2-

de voter des crédits de 159 321,58 $ et de verser un montant maximal de 157 398,82 $ aux
promoteurs, la Ville retenant un montant de 1 922,76 $ (taxes incluses) pour ses frais de gestion.
L'aide financière sera remboursée à la Ville par le ministère du Développement durable, de
l'Environnement et des Parcs selon les modalités du Protocole d'entente MDDEP / Ville du 23
septembre 2004 et de son avenant du 25 juillet 2005;

3-

d'imputer cette aide gouvernementale comme suit :
Provenance :
6101-7702210-802600-01909-57201-000000-0000-109485-000000-98001-00000 90 563,51 $
Imputation :
Emprunt autorisé par le règlement 02-210
6101-7702210-802700-04601-66503-016990-0000-114086-000000-99000-00000 5 964,87 $
Lyse, Diane, Céline Racine
Condos Hochelaga et Joliette

6101-7702210-802700-04601-66503-016990-0000-114085-000000-99000-00000 38 789,76 $
9145-5584 Québec inc.
Les terrasses Jolicoeur
6101-7702210-802700-04601-66503-016990-0000-114075-000000-99000-00000 1 347,95 $
Immobilière Canadian Tire limitée Nouveau magasin # 292
6101-7702210-802700-04601-66503-016990-0000-114089-000000-99000-00000 44 460,93 $
Les immeubles Valario S.E.N.C. Place Valois
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Provenance :
6101-7698102-802600-01909-57201-000000-0000-101131-000000-98001-00000 68 758,07 $
Imputation :
Emprunt autorisé par le règlement 98-102
6101-7698102-802700-04601-57201-000000-0000-112661-000000-92010-00000 68 758,07 $
Samcon Drolet inc
.
Le Manoir St-Jacques & Guy
________________
Un débat s'engage.
________________
Adopté à l'unanimité.
Certificat (s) no (s) : CTC1052466024
1052466024
30.01
__________________________
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CM06 0116
Article 30.02

Résolution manifestant l'accord de la Ville en ce qui concerne le Règlement
RCG 06-020 portant sur les parcs industriels de son territoire

Vu les articles 36 et 116 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines
agglomérations (L.R.Q., chapitre E-20.001);
Vu la résolution CG06 0076 en date du 2 février 2006,
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 février 2006, par sa résolution CE06 0210,
Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino
Et résolu :
d'adopter une résolution manifestant l'accord de la Ville de Montréal en ce qui concerne le Règlement
RCG 06-020 portant sur les parcs industriels de son territoire.
________________
Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.
1063349001
30.02
__________________________

CM06 0117
Article 30.03

Approbation du principe visant à doter la Ville de Montréal d'une politique
familiale municipale et à inscrire l'approche « penser et agir famille » dans la
gestion de la municipalité - Mandat au Service du développement culturel, de
la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle pour conduire cette
démarche, en lien avec les arrondissements et les services concernés et à
négocier auprès du ministère de la Famille, des Ainés et de la Condition
féminine un cadre de soutien financier

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 22 février 2006, par sa résolution CE06 0218,
Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino
Et résolu :
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1-

d'approuver le principe d'élaboration d'une politique familiale municipale et la démarche visant à
inscrire l'approche « penser et agir famille » dans la gestion de la municipalité;

2-

de mandater la Direction de la sécurité du revenu et du développement social, du Service du
développement culturel, de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle pour
conduire cette démarche, en lien avec les arrondissements, les services et les unités centrales
concernés;

3-

d'autoriser cette direction à négocier auprès du ministère de la Famille, des Aînés et de la
Condition féminine un cadre de soutien financier qui tienne compte du poids démographique de
Montréal, de ses besoins spécifiques et de ceux des arrondissements, et à déposer une demande
de subvention.

Adopté à l'unanimité.
1053938002
30.03
__________________________

Archives de la Ville de Montréal

Séance du 27 février 2006 - 19 h
76
____________________________________________________________________________________

CM06 0118
Article 40.01

Avis de motion - Règlement sur la fermeture, comme ruelle, d'une partie du lot
2 214 877 du cadastre du Québec, située au sud-ouest du boulevard Pie-IX,
entre le rue Jarry Est et la rue Paul-Huet
AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par le conseiller Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente
du conseil d'un règlement intitulé « Règlement sur la fermeture, comme ruelle, d'une partie du lot 2 214
877 du cadastre du Québec, située au sud-ouest du boulevard Pie-IX, entre le rue Jarry Est et la rue
Paul-Huet », l'objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.
1054241001
40.01
__________________________

CM06 0119
Article 40.02

Avis de motion - Règlement sur la fermeture, comme rue, d'une partie du lot
3 347 363 du cadastre du Québec, située au sud-ouest de la rue du Trianon et
au nord-ouest de la rue Faradon

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par le conseiller Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente
du conseil d'un règlement intitulé « Règlement sur la fermeture, comme rue, d'une partie du lot 3 347 363
du cadastre du Québec, située au sud-ouest de la rue du Trianon et au nord-ouest de la rue Faradon »,
l'objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.
1050783009
40.02
__________________________

CM06 0120
Article 40.03

Avis de motion - Règlement sur la fermeture, comme rue et domaine
public, du lot 3 565 057 du cadastre du Québec

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par le conseiller Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente
du conseil d'un règlement intitulé « Règlement sur la fermeture, comme rue et domaine public, du
lot 3 565 057 du cadastre du Québec », l'objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire
décisionnel.
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1052825002
40.03
__________________________

Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino
Et résolu :
de réunir, pour fins d'étude, les articles 41.01 à 41.05 de l'ordre du jour.
Adopté à l'unanimité.
____________________________
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CM06 0121
Article 41.01

Adoption - Règlement modifiant le règlement intitulé Règlement R-2553-6
Régime complémentaire de retraite des employés de la Ville de Lachine

Attendu qu'une copie du Règlement modifiant le règlement intitulé Règlement R-2553-6 Régime
complémentaire de retraite des employés de la Ville de Lachine a été distribuée aux membres du conseil
plus de deux jours juridiques avant la séance;
Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture;
Attendu que l’objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel;
Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino
Et résolu :
d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le règlement intitulé Règlement R-2553-6 Régime
complémentaire de retraite des employés de la Ville de Lachine ».
Adopté à l'unanimité.
1032332016
41.01
__________________________

CM06 0122
Article 41.02

Adoption - Règlement sur la fermeture, comme rue, d'une partie du lot 2 608 863
du cadastre du Québec, située dans l'emprise de l'avenue Somerled, entre
l'avenue Oxford et l'avenue Marcil

Attendu qu'une copie du Règlement sur la fermeture, comme rue, d'une partie du lot 2 608 863 du
cadastre du Québec, située dans l'emprise de l'avenue Somerled, entre l'avenue Oxford et l'avenue
Marcil a été distribuée aux membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance;
Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture;
Attendu que l’objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel;

Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino
Et résolu :
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d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur la fermeture, comme rue, d'une partie du lot 2 608 863 du
cadastre du Québec, située dans l'emprise de l'avenue Somerled, entre l'avenue Oxford et l'avenue
Marcil ».
Adopté à l'unanimité.
1051027017
41.02
__________________________

CM06 0123
Article 41.03

Adoption - Règlement autorisant la construction d'une maison de répit et de
soins palliatifs pédiatriques, sur le terrain situé sur l'avenue du Mont-Royal à
l'extrémité Nord de la rue André-Laurendeau

Attendu qu'une copie du Règlement autorisant la construction d'une maison de répit et de soins palliatifs
pédiatriques, sur le terrain situé sur l'avenue du Mont-Royal à l'extrémité Nord de la rue
André-Laurendeau a été distribuée aux membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la
séance;
Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture;
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Attendu que l’objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel;
Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino
Et résolu :
d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant la construction d'une maison de répit et de soins
palliatifs pédiatriques, sur le terrain situé sur l'avenue du Mont-Royal à l'extrémité Nord de la rue
André-Laurendeau ».
Adopté à l'unanimité.
1040963039
41.03
__________________________

CM06 0124
Article 41.04

Adoption - Règlement sur la fermeture, comme ruelle, d'une partie du lot
2 336 283 du cadastre du Québec, située au sud-ouest de la rue Berri et au
nord-ouest de la rue Jean-Talon

Attendu qu'une copie du Règlement sur la fermeture, comme ruelle, d'une partie du lot 2 336 283 du
cadastre du Québec, située au sud-ouest de la rue Berri et au nord-ouest de la rue Jean-Talon a été
distribuée aux membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance;
Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture;
Attendu que l’objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel;
Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino
Et résolu :
d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur la fermeture, comme ruelle, d'une partie du lot 2 336 283
du cadastre du Québec, située au sud-ouest de la rue Berri et au nord-ouest de la rue Jean-Talon ».
Adopté à l'unanimité.
1050783004
41.04
__________________________

CM06 0125
Article 41.05

Adoption - Règlement modifiant le Règlement relatif au régime de retraite des
employés de la Ville de Pierrefonds (1340 des règlements de l'ancienne ville de
Pierrefonds)

Archives de la Ville de Montréal

Attendu qu'une copie du Règlement modifiant le Règlement relatif au régime de retraite des employés de
la Ville de Pierrefonds (1340 des règlements de l'ancienne ville de Pierrefonds) a été distribuée aux
membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance;
Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture;
Attendu que l’objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel;
Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino
Et résolu :
d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement relatif au régime de retraite des
employés de la Ville de Pierrefonds (1340 des règlements de l'ancienne ville de Pierrefonds) ».
Adopté à l'unanimité.
1052481012
41.05
__________________________
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Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino
Et résolu :
de réunir, pour fins d'étude, les articles 41.06 et 41.07 de l'ordre du jour.
Adopté à l'unanimité.
____________________________

CM06 0126
Article 41.06

Adoption - Règlement sur le changement de nom de la rue Fyon en boulevard
Montréal-Toronto

Attendu qu'une copie du Règlement sur le changement de nom de la rue Fyon en boulevard
Montréal-Toronto a été distribuée aux membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance;
Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture;
Attendu que l’objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel;

Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino
Et résolu :
d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur le changement de nom de la rue Fyon en boulevard
Montréal-Toronto ».
Adopté à l'unanimité.
1052333092
41.06
__________________________

CM06 0127
Article 41.07

Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs (exercice financier
2006) (06-001)

Attendu qu'une copie du Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs (exercice financier 2006)
(06-001) a été distribuée aux membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance;
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Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture;
Attendu que l’objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel;
Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino
d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs (exercice financier
2006) (06-001) ».
________________
Un débat s'engage.
________________

À 21 h 15, M. Marcel Parent quitte le fauteuil présidentiel et cède sa place à M. Warren Allmand.
__________________________
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À 21 h 22, M. Marcel Parent, reprend le fauteuil présidentiel.
__________________________
Il est
Proposé par le conseiller Pierre Bourque
Appuyé par la conseillère Claire St-Arnaud

De retourner ce dossier au comité exécutif pour plus ample étude.
Cette motion de retour au comité exécutif a pour effet de suspendre le débat, le tout conformément à
l'article 91 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil, tel que
modifié (chapitre P-8.1 des règlements refondus de l'ancienne Ville de Montréal).
La proposition étant mise en voix, le conseil se partage comme suit :
En faveur :
Contre :

17
45

Le président du conseil déclare la proposition du conseiller Bourque et de la conseillère St-Arnaud
rejetée à la majorité des voix.
__________________________

Il est
Proposé par la conseillère Claire St-Arnaud
Appuyé par la conseillère Anie Samson
De procéder à un vote enregistré sur la proposition des conseillers Trudel et Zampino.
La greffière fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :
VOTENT
EN FAVEUR :

VOTENT
CONTRE

Le maire Tremblay et les conseillers Zampino, Maciocia, Marcel Tremblay, Senécal,
Beaudoin, Dauphin, Labonté, Fotopulos, Lavallée, DeSousa, Forcillo, Trudel, Allmand,
Venneri, Bittar, Barbe, Prescott, Rotrand, Cowell-Poitras, Applebaum, Harbour,
Bélanger, Bissonet, Martinez, Montpetit, Deschamps, Ward, St-Onge, Campbell,
Sévigny, Perri, Zajdel, Demers, Infantino, Farinacci, Lapointe, Lachance, Du Sault,
Gibeau, Dubois, Labrecque, Magri, Grondin, Tassé. (45)

:

Les conseillers Bourque, St-Arnaud, Samson, Eloyan, Deros, Dompierre,
Thériault-Faust, Purcell, Hamel, Cartier, Bélisle, Montmorency, Primeau, Blanchard,
Miranda, Hénault et Bergeron. (17)

Le conseil se partage comme suit :
En faveur :
Contre :

45
17

Le président de l'assemblée déclare la proposition adoptée à la majorité des voix, et il est
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RÉSOLU :
en conséquence.
1060872001
41.07
__________________________
Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino
Et résolu :
de réunir, pour fins d'étude, les articles 45.01 et 45.02 de l'ordre du jour.
Adopté à l'unanimité.
____________________________
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CM06 0128
Article 45.01

Nommer « rue Ontario Est » le prolongement de la rue Ontario Est situé à
l'est de la rue Dickson

Vu la résolution CA06 270026 du conseil d'arrondissement de Mercier — Hochelaga-Maisonneuve en
date du 24 janvier 2006;
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 février 2006, par sa résolution CE06 0154,
Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino
Et résolu :
de nommer « rue Ontario Est » le prolongement de la rue Ontario Est situé à l'est de la rue Dickson sur
le lot 3 413 251.
Adopté à l'unanimité.
1053203028
45.01
__________________________

CM06 0129
Article 45.02

Nommer une nouvelle place publique « place Simon-Valois »

Vu la résolution CA06 270025 du conseil d'arrondissement de Mercier — Hochelaga-Maisonneuve en
date du 24 janvier 2006;
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 février 2006, par sa résolution CE06 0153,
Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino
Et résolu :
de nommer une nouvelle place publique « Place Simon-Valois » sur les lots projetés P-183-7 et 183-8
(résultant de la subdivision du lot 183 ptie), située sur le coin nord-est de l'intersection de la rue Ontario et
de l'avenue Valois.
Adopté à l'unanimité.
1053203027
45.02
__________________________
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Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino
Et résolu :
de réunir, pour fins d'étude, les articles 50.01 à 50.03 de l'ordre du jour.
Adopté à l'unanimité.
____________________________

CM06 0130
Article 50.01

Nomination d'un membre à la Société d'habitation et de développement de
Montréal

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 février 2006, par sa résolution CE06 0148,
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Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino
Et résolu :

de désigner monsieur Jean-François Saint-Onge, à titre de membre et administrateur au conseil
d'administration de la Société d'habitation et de développement de Montréal, en remplacement de
monsieur Dominic Perri.
Adopté à l'unanimité.
1050303006
50.01
__________________________

CM06 0131
Article 50.02

Nomination d'un membre du Conseil des Montréalaises pour une durée de 31
mois se terminant en septembre 2008

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 février 2006, par sa résolution CE06 0197,
Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino
Et résolu :
de renouveler le mandat de madame Brenda Paris à titre de membre du Conseil des Montréalaises pour
une durée de 31 mois se terminant en septembre 2008.
Adopté à l'unanimité.
1060242001
50.02
__________________________

CM06 0132
Article 50.03

Nomination de membres au Conseil du patrimoine de Montréal

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 22 février 2006, par sa résolution CE06 0237,
Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino
Et résolu :
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1-

de renouveler, pour une durée de deux ans à compter du 15 février 2006, le mandat de France
Vanlaethem, à titre de membre du Conseil du patrimoine de Montréal, jusqu'au mois de
décembre 2007;

2-

de prolonger, jusqu’au mois de septembre 2006, les mandats de Ewa Bieniecka et de Raouf
Boutros, à titre de membres suppléants du Conseil du patrimoine de Montréal.

Adopté à l'unanimité (soit à plus des 2/3 des voix exprimées).
1051159007
50.03
__________________________
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CM06 0133
Article 70.01

Motion du conseiller Pierre Bourque concernant la création d'une commission
es
ad hoc - XI Championnats du Monde FINA-Montréal 2005
es

Considérant que les XI Championnats du Monde FINA, se sont tenus du 17 au 31 juillet 2005;
Considérant que le comité organisateur a déposé le 30 janvier 2006, les états financiers des
championnats en date du 21 février au 31 décembre 2005;
Considérant que le manque d’argent fut le principal défi à relever au niveau de l’organisation des XI
Championnats du Monde FINA;

es

Considérant que cet obstacle a d’ailleurs failli faire annuler la tenue des championnats à Montréal jusqu’à
ce que le maire de Montréal fournisse, en janvier 2005, les garanties financières pour couvrir les coûts de
fonctionnement et ceux d’un éventuel déficit;
Considérant que le gouvernement fédéral a investi 19 M$ dans ces championnats avant l’entrée en
fonction du nouveau comité organisateur en février 2005, et qu’aucune indication n’a été donnée sur
comment une portion de 13 M$ de cette somme a été dépensée.
Il est
Proposé par le conseiller Pierre Bourque
Appuyé par la conseillère Mary Deros
Que le conseil municipal mette en place une commission ad hoc afin de faire toute la lumière sur
es
les XI Championnats du Monde FINA et Montréal 2005 à compter de la création du comité organisateur
des championnats en septembre 2001 jusqu’au 31 décembre 2005.
________________
Un débat s'engage.
________________
Le maire dépose les documents suivants :
-

e

Contribution financière du gouvernement du Québec / infrastructures - XI Championnats du Monde
FINA - Montréal 2005.
e

Évaluation de l'impact économique - XI Championnats du Monde FINA - Montréal 2005.
________________
Un débat s'engage.
________________
Il est
Proposé par le conseiller Pierre Bourque
Appuyé par la conseillère Anie Samson
De procéder à un vote enregistré sur la proposition des conseillers Bourque et Deros.
La greffière fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :
VOTENT
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EN FAVEUR :

Les conseillers Bourque, St-Arnaud, Samson, Eloyan, Deros, Dompierre,
Thériault-Faust, Purcell, Hamel, Cartier, Bélisle, Montmorency, Primeau, Blanchard et
Bergeron. (15)

VOTENT
CONTRE :

Le maire Tremblay et les conseillers Zampino, Maciocia, Marcel Tremblay, Senécal,
Beaudoin, Dauphin, Labonté, Fotopulos, Lavallée, DeSousa, Forcillo, Trudel, Allmand,
Venneri, Bittar, Barbe, Prescott, Rotrand, Cowell-Poitras, Applebaum, Harbour,
Bélanger, Bissonnet, Martinez, Montpetit, Deschamps, Ward, St-Onge, Campbell,
Sévigny, Perri, Zajdel, Demers, Infantino, Farinacci, Lapointe, Lachance, Du Sault,
Gibeau, Dubois, Labrecque, Magri, Grondin, Tassé, Miranda et Hénault. (47)

Le conseil se partage comme suit :
En faveur :
Contre :

15
47

Le président du conseil déclare la proposition rejetée à la majorité des voix et il est
RÉSOLU :
en conséquence.
1063842004
70.01
__________________________
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Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino
Et résolu :
de réunir, pour fins d'étude, les articles 80.01 (20.01) à 80.01 (20.05) de l'ordre du jour.
Adopté à l'unanimité.
____________________________

CM06 0134
Article 80.01 (20.01)

Octroi d'un contrat à Prochlor inc. pour la fourniture et la livraison
d'hypochlorite de sodium pour la Station d'épuration des eaux usées, au
er
prix total approximatif de 568 148,73 $, taxes incluses - période du 1
février 2006 au 31 janvier 2008 - appel d'offres public 1806-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 2 mars 2006 et avoir exposé la position à prendre;

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

Et résolu :
que l'orientation du conseil municipal soit :
1-

d'autoriser une dépense de 568 148,73 $, taxes incluses, pour la fourniture et la livraison
d'hypochlorite de sodium pour la Station d'épuration des eaux usées, comprenant tous les frais
accessoires, le cas échéant;

2-

d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Prochlor inc., le contrat à cette fin, au prix de sa
er
soumission, soit au prix total approximatif de 568 148,73 $, taxes incluses, pour la période du 1
février 2006 au 31 janvier 2008, conformément aux documents de l'appel d'offres public 1806-AE;

3-

d'imputer cette dépense comme suit :
Imputation :
1030-0010000-103064-04141-56506-0000000000-000000-056002-00000-00000

2006
260 393,59 $

4-

2007
284 065,74 $

2008
23 689,40 $

d'autoriser le directeur de la Station d'épuration des eaux usées à ajuster les montants annuels de
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dépenses afin de répondre aux besoins réels et ce, conditionnellement à la disponibilité des fonds
des années concernées sans toutefois excéder le montant de 568 148,73 $, taxes incluses.
D/A 100410
Adopté à l'unanimité.
1051795008
80.01 (20.01)
__________________________

CM06 0135
Article 80.01 (20.02)

Octroi d'un contrat à Chalifoux Sani-Laurentides inc. pour la
location d'équipements avec opérateurs pour le pompage des résidus
de la Station d'épuration des eaux usées, au prix total approximatif de
867 045,19 $, taxes incluses - appel d'offres public 2034-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 2 mars 2006 et avoir exposé la position à prendre;
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Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino
Et résolu :
que l'orientation du conseil municipal soit :

1-

d'autoriser une dépense de 867 045,19 $, taxes incluses, pour la fourniture d'équipements
spécialisés, avec opérateurs, pour le pompage de résidus et le déblocage de conduits pour la
Station d'épuration des eaux usées, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2-

d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Chalifoux Sani-Laurentides inc., le contrat à
cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 867 045,19 $, taxes incluses,
er
pour la période du 1 février 2006 au 31 juillet 2008, conformément aux documents de l'appel
d'offres public 2034-AE;

3-

d'imputer cette dépense comme suit :
Imputation :
1030-0010000-103064-04141-54505-0144110000-000000-056003-00000-00000

4-

2006
314 022,27 $

2007
347 455,46 $

2008
205 567,46 $

d'autoriser le directeur de la Station d'épuration des eaux usées à devancer, retarder ou augmenter
les montants annuels de dépenses afin de répondre aux besoins réels et ce, conditionnellement à
la disponibilité des fonds budgétaires des années concernées sans toutefois excéder le montant de
867 045,19 $, taxes incluses;
D/A 100409

Adopté à l'unanimité.
1051795009
80.01 (20.02)
__________________________

CM06 0136
Article 80.01 (20.03)

Projet d'addenda no 1 et transaction modifiant la convention
intervenue avec UNICOM, Gestion unifiée des communications inc.,
concernant le système de galerie de photographies du Service de
police de la Ville de Montréal - majoration du montant total du contrat
de 422 862 $ à 609 016,92 $, plus 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 2 mars 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est
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Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino
Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :
1-

d'approuver le projet d'addenda no 1 et la transaction modifiant la convention intervenue entre la
Ville de Montréal et UNICOM, Gestion unifiée des communications inc. (CE02 1940 du 6 novembre
2002) pour couvrir la fourniture du système de galerie de photographies du Service de police de la
Ville de Montréal, les biens et services complémentaires ainsi que les frais d'entretien des
équipements et du logiciel jusqu'au 31 décembre 2006, majorant ainsi le montant total du contrat
de 422 862 $ à 609 016,92 $, plus les taxes applicables, pour les années 2005 et 2006, le tout
conformément à l'article 573.3, alinéa 1, paragraphes 2 et 6 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q.,
c. C-19),

2-

d'imputer cette dépense comme suit :
Une partie des crédits pour l'approbation de ce dossier sont au budget de fonctionnement.
Exercice:

2004 (somme inscrite aux payables 2004)
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Imputation :
1001-0-0-0-20199-0-0-0-0-0-0
Bon de commande : 351401
Exercice:

147 561,92 $ (taxes incluses)

2005

Imputation:
2101-0010000-108093-01303-55404-000000-0000-099504-000000-00000-00000
Bon de commande : 100404
45 984,44 $ (taxes incluses)

Exercice:

2006

Imputation :
2101-0010000-108093-01303-55404-000000-0000-099504-000000-00000-00000
Bon de commande : sera émis en 2006 79 772,50 $ (taxes incluses)
Les crédits pour l'exercice 2006 seront prévus au certificat du trésorier selon l'article 93, annexe C,
de la Charte de la Ville de Montréal.
Adopté à l'unanimité.
Certificat (s) no (s) : NTC1051769007
1051769007
80.01 (20.03)
__________________________

CM06 0137
Article 80.01 (20.04)

Projet d'entente à intervenir entre le gouvernement du Québec (ministère
des Transports) et la Ville concernant l'implantation de mesures
d'amélioration de la sécurité routière dans le corridor de la rue
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 2 mars 2006 et avoir exposé la position à prendre;

Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino
Et résolu :
que l'orientation du conseil municipal soit :

1-

d'approuver le projet d'entente no 52-221 à intervenir entre le gouvernement du Québec (ministère
des Transports) et la Ville de Montréal pour l''implantation des mesures d'amélioration de la
sécurité routière dans le corridor de la rue Notre-Dame, sur le territoire de la Ville de Montréal, le
tout selon les termes et conditions y mentionnés;
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2-

d'autoriser le maire et la greffière à signer ce projet d'entente pour et au nom de la Ville.

________________
Un débat s’engage.
________________
Adopté à l'unanimité.
1040211003
80.01 (20.04)
__________________________

CM06 0138
Article 80.01 (20.05)

Projet d'entente à intervenir entre le Club d'activités physiques
Apador et la Ville relativement au programme « Activités physiques et
er
plein air » - période du 1 janvier au 31 décembre 2006 - prêt de
locaux pour une valeur locative de 196 000 $
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Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 2 mars 2006 et avoir exposé la position à prendre;

Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino
Et résolu :
que l'orientation du conseil municipal soit :
d'approuver un projet d'entente à intervenir entre la Ville de Montréal et le Club d'activités physiques
Apador établissant les modalités et conditions du prêt d'installations et de matériel pour la réalisation de
son programme « Activités physiques et plein air » et de son plan d'action, pour la période du 1er janvier
au 31 décembre 2006.
Adopté à l'unanimité.
1051222004
80.01 (20.05)
__________________________
Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino
Et résolu :
de réunir, pour fins d'étude, les articles 80.01 (20.06) à 80.01 (20.10) de l'ordre du jour.
Adopté à l'unanimité.
____________________________

CM06 0139
Article 80.01 (20.06)

Acquisition d'équipements techniques aquatiques par le Service du
développement culturel, de la qualité du milieu de vie et de la diversité
es
Championnats
ethnoculturelle, du Comité organisateur des XI
mondiaux de natation - dépense de 108 304,86 $

Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino
Et résolu :
1-

d'abroger la résolution CM06 0063 du conseil municipal du 30 janvier 2006, et,

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 2 mars 2006 et avoir exposé la position à prendre;
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2-

que l'orientation du conseil municipal soit :
a- d'autoriser une dépense de 108 304,86 $ pour l'acquisition d'équipements techniques
aquatiques pour le complexe sportif Claude-Robillard comprenant tous les frais accessoires,
le cas échéant;
es

b- d'acquérir ces équipements du Comité organisateur des XI Championnats mondiaux de
natation pour un montant approximatif de 108 304,86 $;
c- d'imputer cette dépense comme suit :
Provenance :
014-3-6820744-005-02273
Imputation :
Emprunt autorisé par le règlement 02-273
Projet
Sous-projet
Crédits
34285
0534285-005
108 304,86 $

Contrat
108 304,86 $

Adopté à l'unanimité.
1053016002
80.01 (20.06)
__________________________

Archives de la Ville de Montréal

Séance du 27 février 2006 - 19 h
88
____________________________________________________________________________________

CM06 0140
Article 80.01 (20.07)

Projets d'ententes cadres en vue de l'approvisionnement sur
demande de fûts et potences en acier galvanisé et éléments de
feux de circulation - période de 24 mois - octroi des contrats aux
firmes Métal Pole-Lite inc. et Électroméga ltée aux montants
respectifs de 1 537 378,14 $ et de 667 897,26 $ - appel d'offres public
05-8501 (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 2 mars 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino
Et résolu :
que l'orientation du conseil municipal soit :
1-

de conclure deux ententes cadres en vue de l'approvisionnement, sur demande, de fûts et
potences en acier galvanisé et d'éléments de feux de circulation;

2-

d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Métal Pôle-Lite inc. le contrat pour le groupe 1
(articles 1 à 23) faisant partie du contrat relatif à la fourniture, sur demande, de fûts et potences en
acier galvanisé, pour une période de 24 mois à compter de la date de son émission, aux prix de sa
soumission, soit au prix total approximatif de 1 537 378,14 $, incluant l'augmentation éventuelle
des quantités requises et les taxes;

3-

d'accorder au seul soumissionnaire, Électroméga ltée, ce dernier ayant présenté une soumission
conforme, le contrat pour le groupe 3 (articles 27 et 28) faisant partie du contrat relatif à la
fourniture, sur demande, d'éléments de feux de circulation, pour une période de 24 mois à compter
de la date de son émission, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de
667 897,26 $, incluant l'augmentation éventuelle des quantités requises et les taxes,

conformément aux documents de l'appel d'offres public 05-8501 et selon le tableau des prix joint au
rapport du directeur, le tout sujet à l'autorisation des dépenses à être effectuées au fur et à mesure des
besoins.
Adopté à l'unanimité.
1053041004
80.01 (20.07)
__________________________

CM06 0141
Article 80.01 (20.08)

Octroi d'un contrat à Oracle corporation Canada inc. pour le
renouvellement des services de support et d'entretien des licences
d'utilisation des produits Oracle, pour un montant de 259 450,85 $,
er
taxes incluses - période du 1 janvier au 31 décembre 2006 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 2 mars 2006 et avoir exposé la position à prendre;
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Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino
Et résolu :
que l'orientation du conseil municipal soit :
1-

d'autoriser une dépense de 259 450,85 $, taxes incluses, pour le renouvellement des services de
support et d'entretien des licences d'utilisation des produits Oracle;

2-

d'accorder à Oracle, fournisseur exclusif, le renouvellement de gré à gré, du contrat à cette fin, aux
prix de ses propositions, soit au prix total approximatif de 259 450,85 $, taxes incluses, pour la
er
période du 1 janvier au 31 décembre 2006, conformément aux ententes de soutien 1755635,
1708040, 280710 et 1485316 en date du 14 septembre 2005, lesquelles sont jointes au dossier, le
tout conformément aux dispositions de l'article 573.3, premier alinéa, sixième paragraphe, de la Loi
sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19);
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3-

d'imputer cette dépense comme suit :
Imputation :
2101-0010000-108078-01303-55404-000000-0000-099527-000000-00000

2006
259 450,85 $

D/A 101107
Adopté à l'unanimité.
1054048012
80.01 (20.08)
__________________________

CM06 0142
Article 80.01 (20.09)

Octroi d'un contrat à Groupe Sani-Gestion inc. pour la collecte, le
transport et le tri des matières recyclables pour les immeubles de 9
logements et plus, les industries, commerces et institutions de
l'arrondissement, pour un montant de 844 142,72 $, taxes incluses
er
(option 3B) - période du 1 avril 2006 au 31 mars 2010 - appel d'offres
public 05-051 (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 2 mars 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino
Et résolu :
que l'orientation du conseil municipal soit :
1-

d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, le Groupe Sani-Gestion inc., un contrat pour le
tri des matières recyclables pour les immeubles de 9 logements et plus et les industries,
er
commerces et institutions, pour la période du 1 avril 2006 au 31 mars 2010, le tout selon l'option
3-B du cahier des charges, une fois par semaine répartie en quatre jours dans quatre secteurs, soit
les lundis, mardis, jeudis et vendredis pour la catégorie 2 représentant les autres types d'unités
d'occupation (ICI) et la catégorie 3 représentant les immeubles de 9 logements et plus, aux prix de
sa soumission, soit au prix total approximatif de 844 142,72 $, conformément aux documents de
l'appel d'offres public 05-051;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
Certificat (s) no (s) : CTA1063984016
1063984016
80.01 (20.09)
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__________________________

CM06 0143
Article 80.01 (20.10)

Dépense additionnelle de 46 000 $, taxes incluses, pour finaliser les
travaux d'aménagement de la division administrative 15 du Service de
sécurité incendie de Montréal à la caserne 66 située au 4398,
boulevard LaSalle, Verdun, et octroi à P. Leclerc construction ltée du
surplus contractuel, majorant ainsi le total du contrat de 614 604,54 $
à 660 604,54 $ (contrat 10869)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 2 mars 2006 et avoir exposé la position à prendre;

Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino
Et résolu :
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que l'orientation du conseil municipal soit :
1-

d'autoriser une dépense additionnelle de 46 000 $, taxes incluses, pour finaliser les travaux liés à
l'aménagement de la division administrative 15 du Service de sécurité incendie de Montréal (SSIM)
à la caserne 66 dans le cadre du contrat 10869, comprenant tous les frais accessoires, le cas
échéant;

2-

d'accorder à la firme P. Leclerc Construction ltée le surplus contractuel de 46 000 $, majorant ainsi
le montant total du contrat de 614 604,54 $ à 660 604,54 $, taxes incluses;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel. Les crédits ont été réservés par l'engagement de gestion numéro FI62124006.

Adopté à l'unanimité.
1052124006
80.01 (20.10)
__________________________

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

Le conseil municipal entame l'étude des points 80.01 (20.11) à 80.01 (20.15) de l'ordre du jour.
________________
Un débat s'engage.
________________
À 23 h, le président du conseil ajourne la séance jusqu'à 9 h 30, le mardi 28 février 2006.

________________________________
PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE

____________________________
GREFFIÈRE

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

______________________________

Archives de la Ville de Montréal

MAIRE

Archives de la Ville de Montréal

Séance du 28 février 2006 - 9 h 30
91
____________________________________________________________________________________

Procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil de
la Ville de Montréal du 27 février 2006
19 h
____________________________________________________________________________________

Séance tenue le mardi, 28 février 2006, à 9 h 30
À la salle du conseil de l'hôtel de ville
________________
SONT PRÉSENTS :
le maire Gérald Tremblay, les conseillers et conseillères Allmand, Applebaum, Barbe, Beaudoin,
Bélanger, Bélisle, Bergeron, Bissonnet, Bittar, Blanchard, Bourque, Campbell, Cartier, Cowell-Poitras,
Dauphin, Demers, Deros, Deschamps, DeSousa, Dompierre, Dubois, Du Sault, Eloyan, Farinacci,
Forcillo, Fotopulos, Gibeau, Grondin, Harbour, Hénault, Infantino, Labonté, Labrecque, Lachance,
Lapointe, Lavallée, Martinez, Magri, Miranda, Parent, Perri, Primeau, Purcell, Rotrand, Samson, Senécal,
Sévigny, St-Onge, Tassé, Thériault Faust, Trudel, Ward et Zampino.
Étant les membres du conseil, formant quorum.
SE SONT JOINTS EN COURS DE SÉANCE :
les conseillers et conseillères Hamel, Maciocia, Montmorency, Montpetit, Prescott, Marcel
Tremblay, Venneri et Zajdel.
EST ABSENTE:
La conseillère Worth.
SONT ABSENTES AVEC MOTIF :
Les conseillères Marotte et St-Arnaud.
AUSSI PRÉSENTES :
Me Jacqueline Leduc, greffière, et Mme Colette Fraser, greffière adjointe par intérim.
EST ABSENT AVEC MOTIF LORS DU VOTE ENREGISTRÉ SUR L'ARTICLE 80.01 (43.01) :
le conseiller Dauphin.
EST ABSENT AVEC MOTIF LORS DU VOTE ENREGISTRÉ SUR LA MOTION DE REPORT AU
COMITÉ EXÉCUTIF SUR L'ARTICLE 80.01 (43.01) :
le conseiller Macciocia.
_________________________
Le président du conseil, M. Marcel Parent, 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 ».

Archives de la Ville de Montréal

Aucun citoyen ne s'étant inscrit, le président du conseil déclare la période de questions du public close.
________________
Un débat 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 adressent des questions aux membres du conseil indiqués en
regard de leur nom :
Question de

À

Objet

M. Pierre Bourque

M. Gérald Tremblay

Réaménagement de la rue
Saint-Laurent – revitalisation du
quartier Viger et du quartier
Chinois / provenance des fonds

M. Richard Bergeron

M. Gérald Tremblay

Report de la décision dans le
dossier de réaménagement de la
rue Saint-Laurent
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Question de

À

Objet

M. Gaétan Primeau

Mme Helen Fotopulos

Montants prévus au programme
triennal d’immobilisations pour le
réaménagement de la Promenade
Bellerive

Mme Noushig Eloyan

M. Gérald Tremblay
(M. André Lavallée)

Études afférentes au
projet de tramway et aux modes
de transport alternatif /Intégration
d’un système de transport sur rail
dans l’axe du Parc et l’échangeur
Des Pins

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil par le Règlement sur
la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil , tel que modifié (chapitre P-8.1 des
règlements refondus de l'ancienne Ville de Montréal), le président du conseil déclare la période de
questions des conseillers close à 9 h 53.
_____________________
Le conseil reprend l'étude des articles 80.01 (20.11) à 80.01 (20.15) de l'ordre du jour.
_____________________

CM06 0144
Article 80.01 (20.11)

Transfert de 70 000 $ du poste « dépenses incidentes » au poste
« travaux contingents » du contrat accordé à Construction Des-Sard
inc. pour finaliser les travaux liés à l'agrandissement et au
réaménagement de la caserne 53 située au 310, rue de Beaurepaire,
Beaconsfield, et les travaux de réaménagement de la caserne 54
située au 3048, rue Saint-Charles, Kirkland, majorant ainsi le total du
contrat de 1 287 196 $ à 1 357 196 $, taxes incluses (contrat 11210)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 2 mars 2006 et avoir exposé la position à prendre;

Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par la conseillère Francine Senécal
Et résolu :
que l'orientation du conseil municipal soit :
1-

d'autoriser le transfert d'une somme de 70 000 $, taxes incluses, du poste « dépenses
incidentes » au poste « travaux contingents » pour finaliser les travaux liés à l'agrandissement et
au réaménagement de la caserne 53 ainsi que pour le réaménagement de la caserne 54 dans le
cadre du contrat 11210, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2-

d'accorder à la firme Construction Des-Sard inc. le surplus contractuel de 70 000 $, taxes incluses,
majorant ainsi le montant total du contrat de 1 287 196 $ à 1 357 196 $, taxes incluses;
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3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel. Les crédits ont été réservés par la demande d'achat numéro 100532.

Adopté à l'unanimité.
1052124007
80.01 (20.11)
__________________________

CM06 0145
Article 80.01 (20.12)

Octroi d'un contrat à Pavage C.S.F. inc. pour la construction et la
reconstruction de trottoirs avec insertion de repères, ajout d'arbres et
construction de conduits souterrains, réfection de l'éclairage, de la
signalisation et du mobilier dans le boulevard Saint-Laurent, entre le
boulevard René-Lévesque et la rue Sherbrooke, au prix total
approximatif de 4 737 592,94 $ - dépense totale de 6 319 818,93 $
(coût net de 5 847 025 $) - appel d'offres public 9153 (6 soum.)
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Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 2 mars 2006 et avoir exposé la position à prendre;

Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par la conseillère Francine Senécal
Et résolu :
que l'orientation du conseil municipal soit :

1-

d'autoriser une dépense de 6 319 818,93 $, taxes incluses, pour la construction et la reconstruction
de trottoirs avec insertion de repères, ajout d'arbres et construction de conduits souterrains, la
réfection de l'éclairage, de la signalisation et du mobilier sur le boulevard Saint-Laurent, entre le
boulevard René-Lévesque et la rue Sherbrooke, dans l'arrondissement de Ville-Marie, comprenant
tous les frais accessoires, le cas échéant;

2-

d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Pavage C.S.F. inc., le contrat à cette fin, aux
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 4 737 592,94 $, taxes incluses, (option A),
conformément aux documents de l'appel d'offres public 9153;

3-

d'imputer la dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
Les crédits ont été réservés par l'engagement de gestion numéro F554035017;

4-

de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans;

5-

d'effectuer un virement budgétaire au montant de 1 655 999,31 $, le tout tel que ci-après détaillé :
Provenance :
Mise en valeur du boulevard Saint-Laurent
Projet
35030

Sous-projet
0435030-100

Budget
1 655 999,31 $

Imputation :
Quartier des spectacles
Projet
35010
35010
6-

Sous-projet
0535010-063
0535010-064

Budget
574 546,82 $ (trottoirs)
1 081 452,49 $ (éclairage)

d'obtenir au préalable l'autorisation du directeur général, ou de son représentant, pour la réalisation
des dépenses contingentes.

________________
Un débat s’engage.
________________
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Adopté à l'unanimité.
1054035017
80.01 (20.12)
__________________________

CM06 0146
Article 80.01 (20.13)

Octroi d'un contrat à EDS Canada inc. pour la réalisation de la phase
II du projet de remplacement du système de gestion des interventions
(SGI) du Service de sécurité incendie de Montréal, au montant
de 10 988 833,73 $, taxes incluses - dépense totale de 11 407 511,22
$
appel d'offres
public
05-8330
(4 soumissionnaires) approbation d'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 2 mars 2006 et avoir exposé la position à prendre;
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Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par la conseillère Francine Senécal
Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :
1-

d'autoriser une dépense de 11 407 511,22 $, taxes incluses, pour la réalisation de la phase II du
projet de remplacement du système de gestion des interventions du Service de sécurité incendie
de Montréal, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2-

d'approuver un projet de convention par lequel EDS Canada inc., firme ayant obtenu le plus haut
pointage final, s'engage à fournir à la Ville de Montréal les services professionnels requis à cette
fin, au montant total approximatif de 10 988 833,73 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 05-8330;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
1053190002
80.01 (20.13)
__________________________

CM06 0147
Article 80.01 (20.14)

Projet d'entente-cadre entre la Ville et les municipalités reconstituées
relativement à la perception des comptes de taxes foncières, des
droits sur les mutations immobilières ainsi que pour l'encaissement
des constats d'infraction - période se terminant le 31 décembre
2007 - Abrogation de la résolution CG06 0072 du 2 février 2006 en
conséquence

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 2 mars 2006 et avoir exposé la position à prendre;

Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par la conseillère Francine Senécal
Et résolu :
que l'orientation du conseil municipal soit :
1-

d'approuver un projet d'entente-cadre entre la Ville de Montréal et les municipalités reconstituées
relatif à la perception des comptes de taxes foncières et des droits sur les mutations immobilières
(application OASIS) et à l'encaissement des constats d'infraction (applications STOP+ et
GESCOUR);
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2-

d'autoriser la greffière de la Ville de Montréal à signer toute entente avec une municipalité
reconstituée conforme à l'entente-cadre approuvée;

3-

d'abroger en conséquence la résolution CG06 0072 du conseil d'agglomération du 2 février 2006.

Adopté à l'unanimité.
1053687003
80.01 (20.14)
__________________________

CM06 0148
Article 80.01 (20.15)

Projet de convention entre la Société d'animation de la Promenade
Bellerive et la Ville afin de maintenir les services à la clientèle au parc
de la Promenade Bellerive pour une période d'un an à compter
er
du 1 janvier 2006 - octroi d'une contribution financière de 88 071,19
$, 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 2 mars 2006 et avoir exposé la position à prendre;
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Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par la conseillère Francine Senécal
Et résolu :
que l'orientation du conseil municipal soit :
1-

2-

3-

d'accorder une contribution financière de 88 071,19 $, incluant les taxes, à la Société d'animation
de la promenade Bellerive afin de maintenir les services à la clientèle au parc de la Promenade
Bellerive;
d'approuver un projet de convention entre la Ville et cet organisme établissant les modalités et les
er
conditions de versement de cette contribution financière pour la période du 1 janvier au 31
décembre 2006;
d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.
DA 10165

________________
Un débat s’engage.
________________
Adopté à l'unanimité.
Certificat (s) no (s) : CTC1051214003
1051214003
80.01 (20.15)
__________________________
Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino
Et résolu :
de réunir, pour fins d'étude, les articles 80.01 (20.16) et 80.01(20.17) de l'ordre du jour.
Adopté à l'unanimité.
____________________________

CM06 0149
Article 80.01 (20.16)

Projet de convention par lequel la Communauté métropolitaine de
Montréal (CMM) accorde à la Ville une contribution de 500 000 $ pour
un projet de marina au quai de l'horloge / Octroi d'une contribution
financière de 600 000 $ à l'organisme Le club de yacht de Montréal
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dans le cadre du projet précité pour l'aménagement des quais et
approbation d'un projet de convention à intervenir à cet effet avec 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 2 mars 2006 et avoir exposé la position à prendre;

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

que l'orientation du conseil municipal soit :
1-

d’approuver un projet de convention à intervenir entre la Communauté métropolitaine de Montréal
(CMM) et la Ville de Montréal pour l'obtention d’une contribution financière d'une somme maximale
de 500 000 $ dans le cadre du projet de construction d’une marina au quai de l’Horloge, en
fonction des prescriptions du Programme de mise en valeur des espaces bleus (volet 2) de la
CMM;

Archives de la Ville de Montréal

Séance du 28 février 2006 - 9 h 30
96
____________________________________________________________________________________

2-

d’accorder une contribution financière maximale de 600 000 $ au Club de Yacht de Montréal
(YCM) dans le cadre du projet précité pour l'aménagement des quais, le tout conditionnellement à
l'obtention d'un décret d'autorisation, conformément à la Loi sur le ministère du conseil exécutif ;

3-

d’approuver un projet de convention à intervenir entre le Club de Yacht de Montréal et la Ville de
Montréal établissant leurs obligations respectives dans le cadre du projet précité;

4-

d'accorder un budget additionnel de revenus et depenses de 500 000 $;

5-

d’imputer ces revenus et dépenses conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.

________________
Un débat s'engage.
________________
Adopté à l'unanimité.
1051461005
80.01 (20.16)
__________________________

CM06 0150
Article 80.01 (20.17)

Octroi d'un contrat à Agilent Technologies pour la fourniture et
l'installation d'un instrument d'analyse (ICP-MS), modèle G3272A, en
remplacement d'équipements désuets et non conformes aux normes
actuelles pour les analyses des paramètres inorganiques dans les
eaux usées, les boues d'épuration et les eaux en rive au montant de
272 355,73 $, taxes incluses - dépense maximale de 304 900 $ 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 2 mars 2006 et avoir exposé la position à prendre;

Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino
Et résolu :
que l'orientation du conseil municipal soit :
1-

d'autoriser une dépense maximale de 304 900 $, taxes incluses, pour la fourniture et l'installation
d'un instrument d'analyse (ICP-MS), modèle G3272A;

2-

d'accorder à la firme Agilent Technologies, fournisseur unique, le contrat négocié de gré à gré à
cette fin, au montant total approximatif de 272 355,73 $, taxes incluses, conformément à sa
soumission numéro 477101 en date du 1er novembre 2005, telle que modifiée le 12 décembre
2005, ces documents étant joints au sommaire décisionnel, ainsi qu'à l'article 573.3, alinéa 1,
paragraphe 2° de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19);
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3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.
D/A 100381

Adopté à l'unanimité.
Certificat (s) no (s) : NTC1042466037
1042466037
80.01 (20.17)
__________________________
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CM06 0151
Article 80.01 (30.01)

Adoption du modèle Montréal pour le réseau virtuel intégré e-Cité/311
(services d'appels, prestation de services multimodes et
communications opérationnelles) afin d'améliorer les services aux
citoyens et la prestation de services des arrondissements et des
services corporatifs - implantation prévue au printemps 2007

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 2 mars 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino
Et résolu :
que l'orientation du conseil municipal soit :

1-

d'adopter le modèle Montréal pour le réseau virtuel intégré e-Cité/311 - services d'appels,
prestation de services multimodes et communications opérationnelles - afin d'améliorer les
services aux citoyens et la prestation de services des arrondissements et des services corporatifs;

2-

de donner l’aval à son implantation en vue d'une mise en service au printemps 2007;

3-

d'allouer les crédits supplémentaires pour l’implantation et l’opération du modèle pour les années
2006 et 2007 et d'autoriser l’annualisation budgétaire pour l'année 2008 et les suivantes selon
l'Annexe I jointe au sommaire décisionnel;

4-

de mandater le Service des finances à mettre en place une formule d’affectation budgétaire souple
pendant 2 ans (budget transitoire : gestion de projet);

5-

de mandater le directeur général pour constituer, sous sa direction, une équipe projet dédiée à l’
implantation du modèle Montréal e-Cité/311;

6-

de maintenir en place le comité directeur pour superviser et encadrer l'implantation, le
fonctionnement et l'évolution de ce modèle;

7-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.
Engagement de gestion F152445004

Adopté à l'unanimité.
1052445004
80.01 (30.01)
__________________________
Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino
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Et résolu :
de réunir, pour fins d'étude, les articles 80.01 (41.01) et 80.01 (41.02) de l'ordre du jour.
Adopté à l'unanimité.
____________________________

CM06 0152
Article 80.01 (41.01)

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 15 200 000 $ pour la
réalisation de travaux d'infrastructure dans les nouveaux projets
immobiliers

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 2 mars 2006 et avoir exposé la position à prendre;
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Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino
Et résolu :
que l'orientation du conseil municipal soit :

d'adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 15 200 000 $ pour la réalisation de
travaux d'infrastructure dans les nouveaux projets immobiliers ».
________________
Un débat s'engage.
________________
Adopté à l'unanimité.
Certificat (s) no (s) : NTC1050548018
1050548018
80.01 (41.01)
__________________________

CM06 0153
Article 80.01 (41.02)

Adoption - Règlement de régie interne du conseil d'agglomération 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 2 mars 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino
Et résolu :
que l'orientation du conseil municipal soit :
d'adopter le règlement intitulé « Règlement de régie interne du conseil d'agglomération de la Ville de
Montréal ».
Adopté à l'unanimité.
1053177001
80.01 (41.02)
__________________________

CM06 0154
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Article 80.01 (43.01)

Transmission d'un avis au ministre des Transports du Québec à l'effet
que le projet de parachèvement de l'autoroute 25, entre le boulevard
Henri-Bourassa, à Montréal, et l'autoroute 440, à Laval, n'est pas
conforme aux objectifs du 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 2 mars 2006 et avoir exposé la position à prendre;

Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino
Et résolu :
que l'orientation du conseil municipal soit :
de donner avis au ministre des Transports du Québec, conformément aux dispositions de l'article 152 de
la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, que le projet de parachèvement de l'autoroute 25, entre le
boulevard Henri-Bourassa, à Montréal, et l'autoroute 440, à Laval, n'est pas conforme aux objectifs du
schéma d'aménagement.
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________________
Un débat s'engage.
________________

À 10 h 43, le président du conseil suspend la séance pour quelques minutes.
À 10 h 46, le conseil reprend l'étude de l'ordre du jour au point 80.01 (43.01).
__________________________
Il est
Proposé par le conseiller Luis Miranda
Appuyé par la conseillère Andrée Hénault
De retourner ce dossier au comité exécutif pour plus ample étude.
Cette motion de retour au comité exécutif a pour effet de suspendre le débat, le tout conformément à
l'article 91 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil, tel que
modifié (chapitre P-8.1 des règlements refondus de l'ancienne Ville de Montréal).
La proposition étant mise en voix, le conseil se partage comme suit :
En faveur :
Contre :

9
51

Le président du conseil déclare la proposition du conseiller Miranda et de la conseillère Hénault rejetée à
la majorité des voix.
________________
Un débat s'engage.
________________
Il est
Proposé par la conseillère Andrée Hénault
Appuyé par le conseiller Luis Miranda
De procéder à un vote enregistré sur la proposition des conseillers Trudel et Zampino.
La greffière fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :

VOTENT
EN FAVEUR :

Le maire Tremblay et les conseillers Maciocia, Marcel Tremblay, Beaudoin, Labonté,
Fotopulos, Lavallée, DeSousa, Forcillo, Trudel, Allmand, Bittar, Barbe, Prescott,
Rotrand, Cowell-Poitras, Applebaum, Harbour, Bélanger, Bissonet, Martinez, Montpetit,
Deschamps, Ward, St-Onge, Campbell, Sévigny, Perri, Zajdel, Demers, Farinacci,
Lapointe, Lachance, Du Sault, Dubois, Labrecque, Magri, Grondin, Tassé, Bourque,
Samson, Eloyan, Deros, Purcell, Hamel, Cartier, Montmorency, Primeau, Blanchard et
Bergeron. (50)

VOTENT
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CONTRE

:

Les conseillers Infantino, Gibeau, Dompierre, Thériault-Faust, Bélisle, Miranda et
Hénault. (7)

Les conseillers Zampino, Venneri et Sénécal entrent dans la salle des délibérations immédiatement
après la proclamation du résultat du vote et déclarent que s'ils avaient été présents au moment de ce
vote, ils auraient voté en faveur de cette proposition.
Le conseil se partage comme suit :
En faveur : 53
Contre : 7
Le président de l'assemblée déclare la proposition adoptée à la majorité des voix, et il est
RÉSOLU :
en conséquence.
1052622100
80.01 (43.01)
__________________________
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Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par la conseillère Francine Senécal
Et résolu :
de réunir, pour fins d'étude, les articles 80.01 (50.01) à 80.01 (50.03) de l'ordre du jour.
Adopté à l'unanimité.
____________________________

CM06 0155
Article 80.01 (50.01)

Projet de protocole d'entente à intervenir entre la Ville et
Mosaïcultures internationales de Montréal relativement à la
prolongation, jusqu'au 31 décembre 2006, du prêt de services d'une
employée à cet organisme

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 2 mars 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par la conseillère Francine Senécal
Et résolu :
que l'orientation du conseil municipal soit :
1-

d'approuver un projet de protocole d'entente modifiant l'entente intervenue entre Mosaïcultures
internationales Montréal 2000 (maintenant Corporation Mosaïcultures Internationales de Montréal)
et la Ville (CM02 0296, telle que modifiée) relativement à la prolongation du prêt de services,
jusqu'au 31 décembre 2006, de madame Lise Cormier, directrice à la Direction des parcs et
espaces verts du Service du développement culturel et de la qualité du milieu de vie, à la
Corporation Mosaïcultures Internationales de Montréal;

2-

d'imputer cette dépense comme suit :
Imputation :
1001-0010000-202018-06501-51103-050030-9950-00000-00000
1001-0010000-202018-06501-51240-050030-9950-00000-00000
1001-0010000-202018-06501-52100-050030-9950-00000-00000

120 200 $
1 800 $
35 900 $

________________
Un débat s'engage.
________________
Adopté à l'unanimité.
1053997001
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80.01 (50.01)
__________________________

CM06 0156
Article 80.01 (50.02)

Renouvellement du mandat de Me Diane Provost à titre de représentante
des municipalités au conseil d'administration de l'Administration
portuaire canadienne - Port de Montréal - période du 24 mars 2006 au 23
mars 2009

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 2 mars 2006 et avoir exposé la position à prendre;

Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par la conseillère Francine Senécal
Et résolu :
que l'orientation du conseil municipal soit :
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e

de renouveler le mandat de M Diane Provost à titre de représentante des municipalités au conseil
d'administration de l'Administration portuaire canadienne - Port de Montréal, pour la période du 24 mars
2006 au 23 mars 2009.
Adopté à l'unanimité.
1060031001
80.01 (50.02)
__________________________

CM06 0157
Article 80.01 (50.03)

Désignation du porte-parole de l'assemblée

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 2 mars 2006 et avoir exposé la position à prendre;

Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par la conseillère Francine Senécal
Et résolu :
que l'orientation du conseil municipal soit :
de désigner un porte-parole de l'assemblée du conseil d'agglomération.
Adopté à l'unanimité.
1052904026
80.01 (50.03)
__________________________
À 11 h 30, tous les points de l'ordre du jour ayant été étudiés, le président du conseil déclare l'assemblée
levée.

________________________________
PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE

____________________________
GREFFIÈRE

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

______________________________
MAIRE
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Système de gestion des d écisions des instances

Procès-verbal du conseil municipal
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Procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil de
la Ville de Montréal du 27 mars 2006
19 h
___________________________________________________________________________________
_

Séance tenue le lundi, 27 mars 2006, à 19 h
À la salle du conseil de l'hôtel de ville
________________
SONT PRÉSENTS :

le maire Gérald Tremblay, les conseillers et conseillères Allmand, Applebaum, Barbe, Beaudoin,
Bélanger, Bélisle, Bergeron, Bissonnet, Bittar, Blanchard, Bourque, Campbell, Cartier, Cowell-Poitras,
Dauphin, Demers, Deros, Deschamps, DeSousa, Dompierre, Dubois, Du Sault, Eloyan, Farinacci,
Forcillo, Fotopulos, Gibeau, Grondin, Harbour, Hénault, Infantino, Labonté, Labrecque, Lapointe,
Lavallée, Martinez, Maciocia, Magri, Marotte, Montmorency, Montpetit, Parent, Perri, Prescott, Primeau,
Purcell, Rotrand, Samson, Sévigny, St-Arnaud, St-Onge, Marcel Tremblay, Trudel, Venneri , Ward,
Worth, Zajdel et Zampino.
Étant les membres du conseil, formant quorum.
S'EST JOINT EN COURS DE SÉANCE :
La conseillère Hamel.
SONT ABSENTS :
Les conseillers et conseillères Miranda et Thériault Faust.
SONT ABSENTS AVEC MOTIF :
Les conseillers et conseillères Lachance, Senécal et Tassé.
AUSSI PRÉSENTES :
Me Jacqueline Leduc, greffière, et Mme Colette Fraser, greffière adjointe par intérim.
_________________________

Le président du conseil, M. Marcel Parent, déclare la séance ouverte et demande d'observer un moment
de recueillement.
_________________________
1- Période de questions du public
Le président du conseil appelle le point « Période de questions du public ».
Les personnes ci-dessous adressent des questions aux membres du conseil indiqués en regard de leur
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nom :

Question de

À

Objet

M. Louis Langevin

M. Gérald Tremblay
(M. Frank Zampino)

Versement du salaire des élus
selon le principe de répartition du
compte de taxes

M. Normand Lalonde

M. André Lavallée

Octroi du permis pour la
construction du mur du Plateau /
États des travaux du comité qui
examine des alternatives à cette
construction

M. Daniel Mallette

M. André Lavallée
(M. Sammy Forcillo)

Réfection prochaine de la rue
Notre-Dame entre les rues
Beauclerk et Lyall / Utiliser le
territoire du Port de Montréal pour la
circulation entre le Pont- tunnel
Louis-H.-La Fontaine et la rue
Dickson
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Question de

À

Objet

M. Jean-Pierre Lefebvre

M. Gérald Tremblay

Étude d’un projet immobilier sur le
site de la Carrière Francon / Valeur
patrimoniale du site pour les futures
générations

M. William Morris

M. Frank Zampino

Usage abusif par un conseiller du
nom de la Ville de Montréal sur le
site Internet / En attente d'une
réponse à sa lettre

M. Richard Lacoste

M. Gérald Tremblay
(M. Marcel Tremblay)

Dégradation de l’apparence de
la ville et propreté

Mme Stella Haley

M. Gérald Tremblay
(M. Frank Zampino)

Méthode utilisée pour la vente
d’un immeuble pour non-paiement
de taxes / Révision des procédures

M. Yves Pageau

M. Gérald Tremblay

Sommes allouées à la réfection des
infrastructures

Mme Suzanne Manseau

M. Gérald Tremblay
(M. Frank Venneri)
(Mme Anie Samson)

Relocalisation des 3 conseillers
de l’UCIM dans les bureaux de
l’arrondissement
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Dépôt de lettres et d’une pétition

N'ayant plus d'intervenant, le président du conseil déclare la période de questions des citoyens close à
19 h 37.
______________________________
Le conseiller Marcel Parent dépose une lettre de Me Normand Blanchard à monsieur Gérald Tremblay
concernant une proposition d’amendement au règlement municipal sur la circulation et le stationnement
(R.R.V.M. c. C-4.1).
______________________________

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

À

Objet

M. Pierre Bourque

M. Gérald Tremblay

Inquiétudes en regard du
développement économique de
Montréal / Vision du maire par
rapport à l’état de l’économie

Mme Claire St-Arnaud

M. Gérald Tremblay
(M. Alan DeSousa)

État du dossier du pôle
bioalimentaire / Site du 5400
Hochelaga – achat du terrain

M. Laurent Blanchard

M. André Lavallée

Pavage de la rue Notre-Dame et
détails des travaux / Absence de
montants relatifs à la revitalisation
de la rue Notre-Dame dans le
budget Audet

Mme Anie Samson

M. Gérald Tremblay
(M. Marcel Tremblay)

Équité des arrondissements
dans la répartition des fonds pour la
propreté

Mme Mary Deros

M. Marcel Tremblay

« Opération Montréal.net » –
Répartition des effectifs et des
fonds alloués pour la propreté /
Entente avec le syndicat des cols
bleus pour l’embauche des jeunes
de la brigade de la propreté
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À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil par le Règlement
sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil , tel que modifié (chapitre P-8.1
des règlements refondus de l'ancienne Ville de Montréal), le président du conseil déclare la période de
questions des conseillers close à 20 h 15.

_____________________________

3 - Dépôt de pétition
Le président du conseil appelle le point « Dépôt de pétition ».
---

Le conseiller Benoit Labonté dépose des lettres d’appui à l’arrondissement Ville-Marie et une
pétition de 2006 (approx.) personnes demandant à la Société de transport de Montréal (STM) de
modifier le nom de la station de métro Beaudry pour « Beaudry – Village ».

---

Le conseiller Marvin Rotrand dépose une pétition de 106 (approx.) personnes donnant leur appui
aux mesures prévues à la Loi anti-tabac qui interdira, à compter du 31 mai prochain, l’usage du
tabac dans les lieux publics et demandant à la Ville la stricte application de cette loi lors de son
entrée en vigueur.

_____________________________
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 14 février au 3 mars 2006.

4.02

Dépôt de la liste des subventions attribuées par le comité exécutif du 14 février au 3 mars 2006.

4.03

Dépôt de rapports du comité exécutif ayant trait au rapport d'une commission du conseil.
Aucun document n'est déposé.

4.04

Dépôt de la liste des contrats octroyés par les fonctionnaires conformément à l’article 477.2 de la
Loi sur les cités et villes du 11 février au 10 mars 2006.

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

Le conseiller Nicolas Montmorency dépose une résolution du conseil d’arrondissement de
Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles – rue Sherbrooke Est – Conseil d’agglomération
(CA06 30 03 0091)
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_____________________________

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

____________________
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7- Dépôt
Le leader de la majorité dépose les documents suivants :
7.01

Dépôt du Rapport d’activités 2005 du Conseil du patrimoine de Montréal (dossier 1051159008).

7.02

Bilan annuel 2005 de l’arrondissement Le Plateau-Mont-Royal faisant état de l’application du
Règlement sur l’utilisation des pesticides (04-041) à l’égard de son territoire (dossier
1060746001).

7.03

Bilan annuel 2005 de l’arrondissement de Verdun faisant état de l’application du Règlement sur l’
utilisation des pesticides (04-041) à l’égard de son territoire (dossier 1063593002).

7.04

Bilan annuel 2005 de l’arrondissement de Pierrefonds–Roxboro faisant état de l’application du
Règlement sur l’utilisation des pesticides (04-041) à l’égard de son territoire (dossier
1062948002).

7.05

Bilan annuel 2005 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 (dossier 1062071004).

7.06

Bilan annuel 2005 de l’arrondissement de Ahuntsic–Cartierville faisant état de l’application du
Règlement sur l’utilisation des pesticides (04-041) à l’égard de son territoire (dossier
1061400001).

7.07

Dépôt du rapport relatif à la dépense et au contrat octroyé à Transelec/Common inc. pour l’
exécution de travaux d’urgence de réfection de l’alimentation électrique de la voûte du parc
Mont-Royal en vertu de l’article 199 de l’annexe C de la Charte de la Ville de Montréal (dossier
1051285001).

7.08

Bilan annuel 2005 de l’arrondissement de Montréal-Nord faisant état de l’application du
Règlement sur l’utilisation des pesticides (04-041) à l’égard de son territoire (dossier
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1061959002).
7.09

Bilan annuel 2005 de l’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension faisant état de l’
application du Règlement sur l’utilisation des pesticides (04-041) à l’égard de son territoire
(dossier 1064281001).

7.10

Bilan annuel 2005 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
(dossier 1050212012).

7.11

Dépôt du rapport sur la séance du conseil d’agglomération du 2 mars 2006.

---

La conseillère Patricia Bittar dépose :
-

Rapport annuel 2005 du Conseil jeunesse de Montréal;
Avis du Conseil jeunesse de Montréal intitulé : « La rue mise à nue : prostitution et gangs
de rue ».

La conseillère Patricia Bittar présente chacun des membres du Conseil jeunesse de Montréal;
---

Le conseiller Marcel Tremblay dépose le rapport annuel 2005 du Conseil interculturel de
Montréal.

---

La conseillère Claire St-Arnaud dépose la liste des membres du cabinet fantôme de l’Équipe
Bourque/Vision Montréal.

---

Le conseiller Nicolas Montmorency dépose, pour inscription à l'ordre du jour du conseil municipal
du 24 avril 2006, conformément à l'article 34 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les
règles de régie interne du conseil , tel que modifié (chapitre P-8.1 des règlements refondus de
l'ancienne Ville de Montréal), l'avis de motion suivant :

Demande au conseil de Ville de Montréal et au conseil d’agglomération de prendre position
e
favorablement dans le dossier de la rue Sherbrooke Est, de la 40 Avenue jusqu'au pont Le
Gardeur, et d’injecter les sommes nécessaires à son aménagement final dans leur plan triennal d’
immobilisation afin que cet aménagement soit entamé d'ici la fin de l'année 2007 et complété
dans les plus brefs délais.
______________________________

8 - Dépôt de rapports des commissions du conseil
Le président du conseil appelle le point « Dépôt de rapports des commissions du conseil ».
Aucun document n'est déposé.
______________________________
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Article 10.01

Adoption de l'ordre du jour du conseil municipal

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 mars 2006, par sa résolution CE06 0321,
Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino
Et résolu :
d'adopter l'ordre du jour de l'assemblée ordinaire du conseil municipal du 27 mars 2006, tel que livré aux
membres du conseil, ainsi que l'avis de convocation de la présente séance, en y ajoutant les articles
15.01, 15.02, 15.03, 15.04 et 70.02.

Adopté à l'unanimité.
1061766006
10.01
______________________________

CM06 0159
Article 10.02

Adoption du procès-verbal du conseil municipal du 27 février 2006

Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino
Et résolu :
d'adopter le procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil municipal du 27 février 2006, tel que livré
aux membres du conseil, conformément à l'article 333 de la Loi sur les cités et villes et suivant le certificat
du 21 mars 2006 émis par la greffière.
Adopté à l'unanimité.
1063842008
10.02
______________________________

CM06 0160
Article 15.01

Motion de félicitations aux athlètes canadiens pour leur performance aux
Jeux paralympiques de Turin (ajout)

Attendu que l’équipe canadienne a remporté 13 médailles (5 d’or, 3 d’argent et 5 de bronze) aux Jeux
paralympiques de Turin;
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Attendu que les athlètes canadiens ont dépassé les objectifs de l’équipe canadienne à Turin en terminant
au 6e rang du classement des pays;
Attendu que l’équipe canadienne a été la seule à remporter des médailles dans les quatre sports, avec l’
or en hockey, en curling, en ski nordique et en ski alpin;
Attendu que 25 des 33 athlètes canadiens ont remporté des médailles à Turin;
Attendu que la Ville de Montréal est le lieu d’entraînement d’athlètes de haut niveau, venant du Québec
et de partout au Canada, et qu’elle soutient les athlètes et les entraîneurs de haut niveau;
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Il est
Proposé par la conseillère Patricia Bittar
Appuyé par le conseiller Pierre Bourque
Et résolu :
de féliciter l’équipe canadienne pour ses magnifiques performances à Turin, pour nous avoir dignement
représentés et pour les encourager à poursuivre leurs efforts jusqu’aux Jeux paralympiques d’hiver de
Vancouver, en 2010.
Adopté à l'unanimité.
1062413028
15.01 Ajout
______________________________

CM06 0161
Article 15.02

Motion de félicitations aux athlètes canadiens pour leur performance aux
Jeux du Commonwealth à Melbourne (ajout)

Attendu que l’équipe canadienne a remporté 86 médailles (26 d’or, 29 d’argent et 31 de bronze) aux Jeux
du Commonwealth à Melbourne, en Australie;
Attendu que les athlètes canadiens ont terminé au 3e rang du classement des nations et territoires du
Commonwealth;
Attendu que 30 athlètes québécois ou s’entraînant au Québec ont remporté une médaille ou plus;
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Attendu que la Ville de Montréal est le lieu d’entraînement d’athlètes de haut niveau, venant du Québec
et de partout au Canada, et qu’elle soutient les athlètes et les entraîneurs de haut niveau;
Il est
Proposé par la conseillère Patricia Bittar
Appuyé par le conseiller Pierre Bourque

Et résolu :

de féliciter l’équipe canadienne pour ses excellentes performances à Melbourne, pour nous avoir
dignement représentés et pour les encourager à poursuivre leurs efforts jusqu’aux Jeux du
Commonwealth à Delhi, en 2010.
Adopté à l'unanimité.
1062413029
15.02 Ajout
______________________________

CM06 0162
Article 15.03

Motion de remerciements et de félicitations à madame Pauline Marois (ajout)

Vu le retrait de la vie politique active de madame Pauline Marois, soustrayant ainsi du nombre que l’on
voudrait voir plus nombreux de femmes au sein de l’assemblée nationale;

Considérant que la politique, vécue au quotidien, amène à vivre toutes sortes d’émotions et qu'un départ
de cette importance ne laisse personne indifférent, peu importe les allégeances, et qu'il y a lieu de
convenir de l’apport magistral de madame Marois à la vie du Québec et de sa présence comme femme à
une époque où tout n’allait pas de soi;
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Considérant les postes clés occupés par madame Marois au cours de sa brillante carrière;
Considérant que cette femme a bravé bien des tempêtes et qu'elle termine beaucoup trop vite son
mandat politique;
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Considérant que nous la retrouverons, bien sûr, sur la route de l’avenir du Québec et qu'il y a lieu de
souhaiter que ce jour ne soit pas trop lointain;

Il est
Proposé par la conseillère Claire St-Arnaud
Appuyé par la conseillère Helen Fotopulus

Et résolu :
d’adopter une motion de remerciements et de félicitations à madame Pauline Marois, cette femme qui
aura participé de façon remarquable à l’histoire du Québec.

________________
Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.
1062413030
15.03 Ajout

________________________________

CM06 0163
Article 15.04

Motion de félicitations à monsieur Michel Parent, président du syndicat les
cols bleus (ajout)

Considérant que quelques 5000 employés(es) manuels avaient le droit de voter pour leurs dirigeants(tes)
syndicaux le 23 mars dernier;
Considérant que suite à ce vote, monsieur Michel Parent a été réélu à la tête du syndicat des cols bleus
de la Ville de Montréal pour un mandat de trois ans;

Il est
Proposé par la conseillère Anie Samson
Appuyé par le conseiller Frank Zampino
Et résolu :
de féliciter monsieur Michel Parent pour sa réélection au poste de président du Syndicat des cols bleus
de la Ville de Montréal et de lui souhaiter la meilleure des chances dans la réalisation de son mandat.
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Adopté à l'unanimité.
1062413031
15.04 Ajout
__________________________
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Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino
Et résolu :
de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.01 à 20.05 de l'ordre du jour.
Adopté à l'unanimité.

____________________________

CM06 0164
Article 20.01

Octroi à Métromédia Plus d'un contrat pour l'achat d'espace publicitaire dans
le réseau de la Société de transport de Montréal pour les Muséums nature de
Montréal - dépense de 149 908 $ (taxes incluses) pour l'année 2006 (un
soumissionnaire)
er

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 1 mars 2006, par sa résolution CE06 0252,

Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino
Et résolu :
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1-

d'accorder à Métromédia Plus une commande au montant approximatif de 149 908 $ (taxes
incluses) pour l'achat d'espace publicitaire pour les Muséums nature de Montréal dans le réseau
de la Société de transport de Montréal, le tout conformément à l’article 573.3 de la Loi sur les cités
et villes (L.R.Q., c. C-19);

2-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.
D/A 100493.

________________
Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.
1061673001
20.01
________________________________

CM06 0165
Article 20.02

Ratification du bail par lequel la Ville loue de la Commission scolaire de
Montréal (CSDM) un espace pour entreposage au 415, rue Saint-Roch, d'une
superficie d'environ 17 000 pi² (1 579,35 m²), moyennant un loyer annuel de
170 000 $, (aucune taxe applicable), aux fins des besoins corporatifs de
er
la Ville, du 1 janvier au 31 décembre 2005, renouvelable d'année en
année
er

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 1 mars 2006, par sa résolution CE06 0257,
Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino
Et résolu :
1-

de ratifier le bail par lequel la Ville loue de la Commission scolaire de Montréal (CSDM) un
espace d'entreposage, situé au 415, rue Saint-Roch, d'une superficie d'environ 17 000 pi² (1
er
579,35 m²) pour les besoins corporatifs de la Ville de Montréal, du 1 janvier au 31 décembre
2005, moyennant un loyer annuel de 170 000 $, sans taxes, renouvelable d’année en année;
Séance du 27 mars 2006 - 19 h
111
___________________________________________________________________________________
_

2-

d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel
Engagement : W000049
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________________
Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.
Certificat (s) no (s) : CTC1053778003
1053778003
20.02
________________________________

CM06 0166
Article 20.03

Projet de protocole d'entente entre le ministère des Transports du Québec et la
Ville de Montréal relativement au partage de 50% des coûts de réalisation
d'une étude de circulation dans le secteur du carrefour Henri-Bourassa /
Papineau - dépense de 92 246 $ (taxes incluses) - mandater le Service des
infrastructures, transport et environnement pour assurer la mise en oeuvre de
ce projet

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 mars 2006, par sa résolution CE06 0291,
Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino
Et résolu :
1-

d'approuver le projet de protocole d'entente entre le ministère des Transports du Québec (MTQ)
et la Ville de Montréal relativement au partage de 50 % des coûts de réalisation d’une étude de
circulation dans le secteur du carrefour Henri-Bourassa / Papineau estimés à 92 246 $, taxes
incluses;

2-

de mandater le Service des infrastructures, transport et environnement pour assurer la mise en
oeuvre de ce projet;

3-

d'autoriser le maire et la greffière à signer cette entente pour et au nom de la Ville;

4-

d’imputer un montant de 41 707 $, représentant la portion remboursée par le MTQ, à l’
arrondissement de Ahuntsic–Cartierville comme suit :

Imputation :
2402-0010000-300122-03161-46370-000000-0000-000000-000000-00000-0000041 707 $
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________________
Un débat s'engage.
________________
Adopté à l'unanimité.
1051547001
20.03
________________________________
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CM06 0167
Article 20.04

Octroi à Allianz Madvac inc. d'un contrat pour la fourniture de six
voiturettes-aspirateurs de marque Madvac, dont trois du modèle 101-D et
trois du modèle 231-D - dépense de 447 658 $

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 mars 2006, par sa résolution CE06 0326,
Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino
Et résolu :
1-

d’autoriser une dépense de 476 666 $, taxes incluses, pour la fourniture de 6
voiturettes-aspirateur ainsi que la fourniture et l’installation d’équipement pour ces véhicules,
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2-

d'accorder à la firme Allianz Madvac inc., fournisseur unique, le contrat à cette fin, au montant de
476 666 $, taxes incluses, conformément aux prix de sa soumission en date du 16 février 2006 et
de l'article 573.3, alinéa 1, paragraphe 2° de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19);

3-

d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel;
Engagement de gestion : FI61605002

4-

de décréter que la période de financement ne doit pas excéder cinq ans.

________________
Un débat s'engage.
________________
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Adopté à l'unanimité.
1061605002
20.04
________________________________

CM06 0168
Article 20.05

Projet d'acte de vente par lequel la Ville vend à l'Institut national de la
recherche scientifique (INRS) un terrain constitué du lot 3 067 368 du
cadastre du Québec, avec un bâtiment dessus érigé portant le numéro
385, rue Sherbrooke Est, pour la somme de 7 000 000 $

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 mars 2006, par sa résolution CE06 0331,

Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino
Et résolu :
d'approuver le projet d'acte de vente aux termes duquel la Ville vend à l'Institut national de la recherche
scientifique (INRS) l’immeuble constitué du lot 3 067 368 du cadastre du Québec, circonscription foncière
de Montréal, avec le bâtiment dessus érigé portant le numéro 385, rue Sherbrooke est, pour la somme
de 7 000 000 $, aux termes et conditions énoncées au projet d'acte.
Adopté à l'unanimité.
1060259004
20.05
__________________________
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Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino
Et résolu :
de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.06 et 20.07 de l'ordre du jour.
Adopté à l'unanimité.
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____________________________

CM06 0169
Article 20.06

Projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue de l'Office municipal
d'habitation de Montréal des locaux d'une superficie d'environ 14 326 pi²
er
(1 330,93 m²), au 1700-1710, rue Amherst, du 1 mai 2005 au 31 décembre 2006,
moyennant un loyer annuel de 213 369 $, aux fins d'activités communautaires

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 mars 2006, par sa résolution CE06 0332,

Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino
Et résolu :
1-

d’approuver le projet de bail par lequel la Ville loue de l'Office municipal d'habitation de
2
Montréal, des locaux d'une superficie locative d'environ 14 326 pi ou 1 330,93 m², au
er
1700-1710, rue Amherst, du 1 mai 2005 au 31 décembre 2006, moyennant un loyer annuel de
2
2
213 369 $ (14,88 $/pi ou 160,17 $/m ) aux fins d'activités communautaires;

2-

d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.
D/A : 102047

Adopté à l'unanimité.
1051641004
20.06
________________________________

CM06 0170
Article 20.07

Projet d'acte par lequel la Ville loue de Clurican inc., pour une période
er
de 5 ans à compter du 1 mai 2006, un local d'une superficie de 2 560
pi² (237,83 m²), au 425, Place Jacques-Cartier, moyennant un loyer annuel
re
avec taxes de 47 114,24 $ (18,40 $/pi²) pour la 1 année, de 48 527,67 $
e
e
(18,96 $/pi²) pour la 2 année, de 49 970,54 $ (19,52 $/pi²) pour la 3 année,
e
de 51 472,31 $ (20,11 $/pi²) pour la 4 année et de 53 003,52 $ (20,70 $/pi²)
e
pour la 5 année, aux fins de bureaux administratifs, de salle de rencontre et de
salle de formation pour la Fondation du maire

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 mars 2006, par sa résolution CE06 0333,
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Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino
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Et résolu :

1-

d'approuver le projet de bail par lequel la Ville loue de Clurican inc. des locaux d'une
superficie de 2 560 pi² (237,83 m²), au rez-de-chaussée du 425, Place Jacques-Cartier, pour
er
une période 5 ans, à compter du 1 mai 2006, moyennant un loyer annuel avec taxes de
er
e
47 114,24 $ (18,40 $ / pi²) pour la 1 année, de 48 527,67 $ (18,96 $ / pi²) pour la 2 année, de
e
e
49 970,54 $ (19,52 $ / pi²) pour la 3 année, de 51 472,31 $ (20,11 $ / pi²) pour la 4 année
e
et de 53 003,52 $ (20,70 $ / pi²) pour la 5 année, aux fins de bureaux administratifs, de salle
de rencontre et de salle de formation pour la Fondation du maire;

2-

d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel;
D/A : 103611

________________
Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.
1060259008
20.07
________________________________

Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino
Et résolu :
de réunir, pour fins d'étude, les articles 30.01 et 30.02 de l'ordre du jour.
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Adopté à l'unanimité.

____________________________

CM06 0171
Article 30.01

Approbation des programmes d'activités des commissions permanentes du
conseil municipal

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 mars 2006, par sa résolution CE06 0345,
Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino
d'approuver les programmes d'activités des Commission permanentes du conseil municipal apparaissant
ci-après, leur permettant notamment de faire l’étude de ces matières ou de tout autre sujet relevant de
leur compétence :
•

Commission sur la mise en valeur du territoire, l'aménagement urbain et le transport collectif :
- Projet de Charte du piéton et place du piéton dans la ville;
- Bilan 2005-2006 de la mise en oeuvre du Plan d'urbanisme de Montréal;
- Aspects liés au transport collectif dans le Plan de transport de Montréal, incluant le
développement des tramways;

•

Commission sur le transport, la gestion des infrastructures et l’environnement* :
- 2e année du Plan stratégique de développement durable de la collectivité montréalaise;
- Développement d'une vision commune et harmonisation des pratiques locales dans les
domaines suivants: infrastructures, voirie, déneigement, matières résiduelles, transport,
circulation;
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•

Commission sur les finances, les services administratifs et le capital humain :
- Le modèle du budget dynamique et évolutif 2007;
- Le rapport du vérificateur général de la ville pour l'exercice terminé le 31 décembre 2005 et le
trimestre terminé le 31 mars 2006;

•

Commission de la présidence du conseil :
- Participation à la vie démocratique;
- Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne;
- Rapport annuel de l'ombudsman;
- Code d'éthique;
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•

Commission sur les services aux citoyens* :
- Le programme montréalais de propreté;
- La stratégie sur la diversité ethnoculturelle;
- Le déneigement;
- L'implantation du 311;

•

Commission sur le développement culturel et la qualité du milieu de vie* :
- Le diagnostic et le plan d'affaires du réseau des bibliothèques;
- Étude de la politique montréalaise en sports et en loisirs;
- Étude sur les ateliers et les ateliers-résidences d'artistes;
- Étude sur l'accessibilité universelle à la Ville de Montréal;

* Conditionnellement à la modification législative de la Charte de la Ville de Montréal en regard de la
nomination de certains membres.
________________
Un débat s'engage.
________________
Le conseiller Marvin Rotrand dépose :
-

un exposé analytique « Le système rapide par bus : une perspective canadienne »;
Compte rendu d’une séance de travail de la Commission de la présidence du conseil, tenue le 20
février 2006.
_______________________________
Il est
Proposé par le conseilller Marvin Rotrand
Appuyé par le conseiller Claude Trudel

de modifier la proposition présentement devant le conseil en ajoutant au programme d'activités de la
Commission de la présidence du conseil le sujet suivant :
« - Bilan de l'élection de novembre 2005 »
Le président déclare la proposition des conseillers Rotrand et Trudel adoptée à l'unanimité.
La proposition des conseillers Trudel et Zampino étant mise aux voix, elle est adoptée à l'unanimité, telle
que modifié, et il est
RÉSOLU :
En conséquence.
1063623001
30.01
________________________________
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CM06 0172
Article 30.02

Utilisation de la réserve pour fins de parc au montant de 100 000 $ pour
procéder à l'aménagement de la phase II de la Pointe-des-Seigneurs

Vu la résolution CA05 220379 du conseil d'arrondissement du Sud-Ouest en date du 13 octobre 2005;
er

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 1 mars 2006, par sa résolution CE06 0265,
Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino
Et résolu :
1-

d’autoriser l’arrondissement du Sud-Ouest à utiliser sa réserve pour fins de parc au
montant de 100 000 $ pour procéder à l’aménagement de la phase II de la Pointe-des-Seigneurs;

2-

d’imputer cette dépense comme suit :
Création de dépense :
6434.9500998.801350.07165.57201.000000.0000.114240.000000.15010.00000

100 000 $

Création de recette :
6434.9500998.801350.41000.74320.013529.0000.114240.000000.15010.00000

100 000 $

L'écriture de journal ci-dessous, sera faite suite à l'approbation de ce dossier par le conseil
municipal :
2434.0000000.000000.00000.33001 ( réserve pour fins de parcs )
6434.9500998.801350.41000.74320.013529.0000.114240.000000.15010.00000

100 000 $
100 000 $

Adopté à l'unanimité.
Certificat (s) no (s) : CTC1052996009
1052996009
30.02
________________________________
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CM06 0173
Article 40.01

Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 19 125 000 $ pour le
financement des travaux de construction de rues et d'aménagement urbain
dans le secteur l'Acadie-Chabanel

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par le conseiller Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente
du conseil d'un règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 19 125 000 $ pour le
financement des travaux de construction de rues et d’aménagement urbain dans le secteur l’
Acadie-Chabanel », l'objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.
Certificat (s) no (s) : NTC1053649001
1053649001
40.01
________________________________
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CM06 0174
Article 40.02

Avis de motion - Règlement sur la fermeture, comme rue, des lots
3 413 258, 3 413 260, 3 413 261, 3 637 503 et 3 637 504 situés au sud-est du
e
boulevard Perras et au sud-ouest de la 50 Avenue
AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par le conseiller Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente
du conseil d'un règlement intitulé « Règlement sur la fermeture, comme rue, des lots 3 413 258, 3 413
260, 3 413 261, 3 637 503 et 3 637 504 situés au sud-est du boulevard Perras et au sud-ouest de la 50e
avenue », l'objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.
1050553023
40.02
________________________________
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Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Marcel Tremblay
Et résolu :
de réunir, pour fins d'étude, les articles 41.01 à 41.03 de l'ordre du jour.
Adopté à l'unanimité.
________________________________

CM06 0175
Article 41.01

Adoption - Règlement sur la fermeture, comme ruelle, d'une partie du lot
2 214 877 du cadastre du Québec, située au sud-ouest du boulevard Pie-IX,
entre la rue Jarry Est et la rue Paul-Huet

Attendu qu'une copie du Règlement sur la fermeture, comme ruelle, d'une partie du lot 2 214 877 du
cadastre du Québec, située au sud-ouest du boulevard Pie-IX, entre le rue Jarry Est et la rue Paul-Huet a
été distribuée aux membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance;
Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture;
Attendu que l’objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel;

Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Marcel Tremblay

Et résolu :
d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur la fermeture, comme ruelle, d'une partie du lot 2 214 877
du cadastre du Québec, située au sud-ouest du boulevard Pie-IX, entre le rue Jarry Est et la rue
Paul-Huet ».

Adopté à l'unanimité.
1054241001
41.01
________________________________
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CM06 0176
Article 41.02

Adoption - Règlement sur la fermeture, comme rue, d'une partie du lot 3 347 363
du cadastre du Québec, située au sud-ouest de la rue du Trianon et au
nord-ouest de la rue Faradon

Attendu qu'une copie du Règlement sur la fermeture, comme rue, d'une partie du lot 3 347 363 du
cadastre du Québec, située au sud-ouest de la rue du Trianon et au nord-ouest de la rue Faradon a été
distribuée aux membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance;
Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture;
Attendu que l’objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel;

Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Marcel Tremblay
Et résolu :
d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur la fermeture, comme rue, d'une partie du lot 3 347 363 du
cadastre du Québec, située au sud-ouest de la rue du Trianon et au nord-ouest de la rue Faradon ».

Adopté à l'unanimité.
1050783009
41.02
________________________________

CM06 0177
Article 41.03

Adoption - Règlement sur la fermeture, comme rue et domaine public,
du lot 3 565 057 du cadastre du Québec

Attendu qu'une copie du Règlement sur la fermeture, comme rue et domaine public, du lot 3 565 057 du
cadastre du Québec a été distribuée aux membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la
séance;
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Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture;
Attendu que l’objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel;
Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Marcel Tremblay
Et résolu :
d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur la fermeture, comme rue et domaine public, du
lot 3 565 057 du cadastre du Québec ».
Adopté à l'unanimité.
1052825002
41.03
________________________________
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CM06 0178
Article 50.01

Nomination de membres au Comité de vérification

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 mars 2006, par sa résolution CE06 0352,
Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Marcel Tremblay
Et résolu :
de nommer MM. Frank Zampino, Bertrand A. Ward et Sammy Forcillo à titre de membres du Comité de
vérification de la Ville de Montréal, et ce, pour la durée de leur mandat.

Adopté à l'unanimité.
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1063842005
50.01
________________________________

CM06 0179
Article 70.01

Motion du conseiller Richard Bergeron concernant la révision du processus de
préparation et d'adoption du budget

Après avoir pris en délibéré la motion du conseiller Bergeron relative à la révision du processus de
préparation et d'adoption du budget, le président du conseil la déclare irrecevable.
________________
Un débat s'engage.
________________
1061766007
70.01
________________________________

Le conseiller Frank Zampino dépose une proposition sur la révision du processus de préparation et
d'adoption du budget.
________________________________

CM06 0180
Article 70.02

Proposition sur la révision du processus de préparation et d'adoption du
budget (ajout)

Attendu que la Commission permanente du conseil municipal sur les finances et les services
administratifs prévoit, notamment, parmi son programme d’activités de l’année 2006, une étude du
processus budgétaire de la Ville;

Attendu que la Commission permanente du conseil d’agglomération sur les finances et l’administration
prévoit, notamment, parmi son programme d’activités de l’année 2006, une étude du processus
budgétaire de l’agglomération;

Attendu que les dispositions du processus budgétaire actuel sont notamment établies par la Loi sur les
cités et ville et la Loi 33 modifiant la Charte de la Ville de Montréal, des lois relevant de l’Assemblée
nationale du Québec;
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Attendu que l’Administration fait déjà preuve d’ouverture et de transparence dans le processus
budgétaire actuel, en mettant à contribution chaque unité administrative de la Ville dans l’élaboration du
budget annuel;

Attendu que l’Administration est disposée à améliorer constamment le processus budgétaire de la Ville
de Montréal
Il est
Proposé par le conseiller Frank Zampino
Appuyé par le conseiller Claude Trudel
Et résolu :

de mandater la Commission permanente du conseil municipal sur les finances et les services
administratifs pour procéder à une étude sur le processus de préparation et d’adoption du budget annuel
de la Ville et de transmettre la proposition du conseiller Richard Bergeron à ladite commission pour
évaluation.
.
_______________
Un débat s'engage.
________________
Adopté à l'unanimité.
1063842009
70.02 Ajout
________________________________

Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino
Et résolu :
de réunir, pour fins d'étude, les articles 80.01 (20.01) à 80.01 (20.05) de l'ordre du jour.
Adopté à l'unanimité.

________________________________
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CM06 0181
Article 80.01 (20.01)

Dépense additionnelle de 205 000 $ pour compléter les travaux de
décontamination du site Côte-Saint-Paul/ St-Ambroise, majorant ainsi
le montant total du contrat accordé à la firme Sanexen Services
Environnementaux inc. de 570 526,80 $ à 775 526,80 $

Après 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 mars 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino
Et résolu :
que l'orientation du conseil municipal soit :
1-

d'autoriser une dépense additionnelle de 205 000 $ pour la réhabilitation environnementale du site
Côte Saint-Paul / Saint-Ambroise dans le cadre de l'opération Solidarité 5000 logements,
comprenant tous les frais accessoires le cas échéant;

2-

d'accorder à la firme Sanexen Services Environnementaux inc., le surplus contractuel de 205 000
$, majorant ainsi le montant total du contrat de 570 526,80 $ à 775 526,80 $, taxes incluses;
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3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel;
Engagement de gestion FI50548019.

______________
Un débat s'engage.
________________
Adopté à l'unanimité.
1050548019
80.01 (20.01)
________________________________

CM06 0182
Article 80.01 (20.02)

Contribution de 75 000 $ à Culture Montréal pour l'année 2006 afin de
mettre en oeuvre son plan stratégique 2005-2007, particulièrement par
la poursuite des travaux de l'axe II portant sur le développement
culturel en arrondissement
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Après 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 mars 2006 et avoir exposé la position à prendre;

Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino
Et résolu :
que l'orientation du conseil municipal soit :

1-

d'accorder une contribution financière non récurrente de 75 000 $ à l'organisme Culture Montréal
pour l'année 2006 afin de mettre en oeuvre son plan stratégique 2005-2007;

2-

d'approuver un projet de protocole d’entente entre la Ville et cet organisme établissant les
modalités et les conditions de versement de cette contribution financière;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.
D/A 104084

Adopté à l'unanimité.
1060611001
80.01 (20.02)
________________________________

CM06 0183
Article 80.01 (20.03)

Octroi d'un contrat à C.P.E. Électrique inc. pour l'installation de
variateurs de vitesse des groupes motopompes à la Station d'épuration
des eaux usées, au prix total approximatif de 683 457,72 $, taxes
incluses - Appel d'offres public 1512-AE (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 30 mars 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino
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Et résolu :
que l'orientation du conseil municipal soit :
1-

d'autoriser une dépense de 683 457,72 $, taxes incluses, pour des travaux d'installation des
variateurs de vitesse des groupes motopompes à la Station d'épuration des eaux usées de la
Ville de Montréal, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2-

d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, C.P.E. Électrique inc., le contrat à cette fin,
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 683 457,72 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 1512-AE;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel;
D/A 103298

4-

de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans.

Adopté à l'unanimité.
1063334002
80.01 (20.03)
________________________________

CM06 0184
Article 80.01 (20.04)

Octroi d'un contrat à John Meunier inc. pour la fabrication, la
fourniture, l'installation et la construction d'un destructeur d'ozone
pour le procédé de traitement d'eau potable de Pierrefonds, au prix
total approximatif de 867 344,37 $, taxes incluses - Appel d'offres
public 9714 (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 mars 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino
Et résolu :
que l'orientation du conseil municipal soit :
1- d'autoriser une dépense de 867 344,37 $, taxes incluses, pour la fabrication, la fourniture,
l'installation et la construction d'un destructeur d'ozone pour le procédé de traitement d'eau potable
de Pierrefonds, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, John Meunier inc., le contrat à cette fin, aux prix
de sa soumission, soit au prix total approximatif de 867 344,37 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l’appel d’offres public 9714;
3- d’autoriser un virement de crédits au montant de 814 560,97 $ des fonds réservés – gestion de l’eau
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vers le projet 115362 construction d’un destructeur d’ozone pour le procédé de traitement d’eau
potable de Pierrefonds;

4- d’affecter un montant de 867 344,37 $ de la réserve de la gestion de l’eau, tel que prévu au budget
2006;
5- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
Imputation : 0558025014 (SIMON 115362)
Adopté à l'unanimité.
Certificat (s) no (s) : CTC1064239002
1064239002
80.01 (20.04)
________________________________
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CM06 0185
Article 80.01 (20.05)

Octroi d'un contrat à Lason Canada pour la fourniture de services
techniques de numérisation et de microfilmage de documents
d'information policière, au prix total approximatif de 575 009,98 $, taxes
incluses - dépense de 575 010 $, taxes incluses - appel d'offres public
05-8441 (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 mars 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino
Et résolu :
que l'orientation du conseil municipal soit :
1- d'autoriser une dépense de 575 010 $, taxes incluses, pour la numérisation et le microfilmage de
documents d'information policière, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'octroyer au plus bas soumissionnaire conforme, Lason Canada, le contrat à cette fin, pour une
durée de 6 ans, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 575 009,98 $, taxes
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 05-8441 et selon le tableau des prix
joint au rapport du directeur;
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3- d'imputer cette dépense comme suit :
1001-0010000-107146-02101-54590-014450-0000-000000-061700-00000-00000
Période (début)

Période (fin)

1 avril 2006
1 janvier 2007
1 janvier 2008
1 janvier 2009
1 janvier 2010
1 janvier 2011
1 janvier 2012

31 décembre 2006
31 décembre 2007
31 décembre 2008
31 décembre 2009
31 décembre 2010
31 décembre 2011
31 mars 2012

Nombre de
mois par
période
9
12
12
12
12
12
3

Montant
(Taxes
incluses)
71 876,25 $
95 835,00 $
95 835,00 $
95 835,00 $
95 835,00 $
95 835,00 $
23 958,75 $
575 010,00 $

Pour 2006 : D/A 103941
À prévoir au budget des années suivantes (2007 au 31 mars 2012)

4- d'autoriser la Direction des approvisionnements à émettre les commandes nécessaires à cette fin.

________________
Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.
1053418002
80.01 (20.05)
__________________________
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Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel
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Appuyé par le conseiller Marcel Tremblay
Et résolu :
de réunir, pour fins d'étude, les articles 80.01 (20.06) et 80.01 (20.07) de l'ordre du jour.
Adopté à l'unanimité.

____________________________

CM06 0186
Article 80.01 (20.06)

Contribution de 66 000 $ au Club de plongeon Camo Montréal inc. pour
l'année 2006 - volets « Club sportif et activités sportives » (46 600
$) et « Club sportif d'élite » (19 400 $) - prêt de locaux pour une valeur
locative de 209 300 $

Après 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 mars 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Marcel Tremblay
Et résolu :
que l'orientation du conseil municipal soit :

1-

d'accorder une contribution financière de 66 000 $ au Club de plongeon Camo Montréal inc. pour
l'année 2006, pour les programmes suivants :
Club sportif et activités sportives : 46 600 $
Club sportif d'élite : 19 400 $

2-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.
D/A 103667

Adopté à l'unanimité.
1061222001
80.01 (20.06)
________________________________

CM06 0187
Article 80.01 (20.07)

Contribution de 80 100 $ au Club aquatique Camo Montréal (natation) inc.
pour l'année 2006 - volets « Club sportif et activités sportives » (60 800 $)
et « Club sportif d'élite » (19 300 $) - prêt de locaux pour une valeur
locative de 164 800 $
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Après 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 mars 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Marcel Termblay
Et résolu :
que l'orientation du conseil municipal soit :
1-

d'accorder une contribution financière de 80 100 $ au Club aquatique Camo Montréal (natation)
inc. pour l'année 2006 pour les programmes suivants :
Club sportif et activités sportives : 60 800 $
Club sportif d'élite :

19 300 $
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2-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.
D/A 103672

Adopté à l'unanimité.
1061222003
80.01 (20.07)

__________________________
Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino
Et résolu :
de réunir, pour fins d'étude, les articles 80.01 (30.01) et 80.01 (30.02) de l'ordre du jour.
Adopté à l'unanimité.

____________________________

CM06 0188
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Article 80.01 (30.01)

Virement budgétaire de 100 000 $ du Service du développement
culturel, de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle à
l'arrondissement du Sud-Ouest pour le financement du projet
d'aménagement de la phase II de la Pointe-des-Seigneurs

Après 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 mars 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

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

d’effectuer le virement budgétaire suivant au montant de 100 000 $ à même le programme triennal d’
immobilisations 2006 du Service du développement culturel, de la qualité du milieu de vie et de la
diversité ethnoculturelle vers celui de l’arrondissement du Sud-Ouest, cette somme représentant la
contribution de la Ville de Montréal au projet d’aménagement de la phase II de la Pointe-des-Seigneurs :
Provenance :

2006

0434300 000 (Simon 109319) Agglomération
100 000 $
Protection des parcs métropolitains – travaux d’urgence
Imputation :

2006

0531211005 (Simon 114240) Arrondissement
Pointe-des-Seigneurs – aménagement phase II

100 000 $

________________
Un débat s'engage.
________________
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Adopté à l'unanimité.
Certificat (s) no (s) : CTC1052996009
1052996009
80.01 (30.01)
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________________________________

CM06 0189
Article 80.01 (30.02)

Approbation des programmes d'activités 2006 des commissions
permanentes 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 30 mars 2006 et avoir exposé la position à prendre;

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

que l'orientation du conseil municipal soit :

d'approuver les programmes d'activités des Commissions permanentes du conseil d'agglomération
apparaissant ci-après, leur permettant notamment de faire l’étude des matières suivantes ou de tout
autre sujet relevant de leur compétence :

z

Commission sur le développement économique :
- Sciences de la vie
- Développement économique local
- Avenir de l'industrie récréo-touristique à Montréal
- Suivi de la mise en oeuvre de la Stratégie de développement économique 2005-2010 de
la Ville de Montréal
- Suivi du dossier de l'industrie du cinéma à Montréal
- Attraction, rétention et développement des entreprises

z

Commission sur l'environnement, le transport et les infrastructures :
- Plan de gestion des matières résiduelles
- Plan de transport de Montréal
- Plan directeur de voirie
- Plan d'affaires 2006 de la gestion de l'eau

z

Commission de la sécurité publique :
Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) :
- Profilage racial
- Suivi du temps supplémentaire
- Restructuration des communications d’urgence
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- Gangs de rue
- Révision du schéma de couverture de risques des Services et de la planification
stratégique
- Optimisation de la police de quartier, coûts, loyers
- Plan d’action en sécurité routière
- Bilan 2005
- Prostitution et itinérance
- Projet Fondation SPVM
- Tarification des services policiers
- Surveillance vidéo
- Implantation des policiers dans le métro
- Lutte au terrorisme
- Plan d’effectifs pour la saison estivale
- Développement et mobilisation des superviseurs
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Service de sécurité incendie de Montréal (SSIM) :
- Bilan et perspectives 2006
- État de situation sur le transport des matières dangereuses
- Mesures de prévention
- Projet de Politique de sécurité civile de l’agglomération de Montréal et nouveau modèle
par missions
- État de situation sur le Schéma de couverture de risques incendie
- Évolution du dossier des premiers répondants
- Bilan 2005
- Plan particulier d’intervention pour la pandémie de grippe aviaire
- État d’avancement du Schéma de sécurité civile
- Bilan sur l’évolution du dossier de la prévention
- Bilan du développement de la Vigie multirisque et du système d’avertissement précoce
z

Commission sur les grands équipements et les activités d'intérêt d'agglomération :
- Réseau bleu : orientations et plan d’action
- Réseau des grands parcs : vision et orientations
- Plan vélo
- Bilan de la Politique de protection et de mise en valeur des milieux naturels
- Stratégie de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale
- Création d’un fonds des équipements sportifs

z

Commission sur les finances et l'administration :
- Les politiques budgétaires
- Les dépenses mixtes et les clés de répartition
- Le processus budgétaire
- Le rôle d'évaluation 2007-2009

________________
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Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.
1063624008
80.01 (30.02)
__________________________

Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino
Et résolu :
de réunir, pour fins d'étude, les articles 80.01 (41.01) et 80.01 (41.02) de l'ordre du jour.
Adopté à l'unanimité.

____________________________

CM06 0190
Article 80.01 (41.01)

Adoption - Règlement autorisant la construction de deux bâtiments à
des fins de logement social sur les terrains à l'ouest de la rue Viau et
au nord de la rue Ontario

Après 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 mars 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino
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Et résolu :
que l'orientation du conseil municipal soit :

d'adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant la construction de deux bâtiments à des fins de
logement social sur les terrains à l'ouest de la rue Viau et au nord de la rue Ontario ».
________________
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Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.
1053332020
80.01 (41.01)
________________________________

CM06 0191
Article 80.01 (41.02)

Adoption - Règlement de régie interne du conseil d'agglomération 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 30 mars 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino
Et résolu :
que l'orientation du conseil municipal soit :
d'adopter le règlement intitulé « Règlement de régie interne du conseil d'agglomération de la Ville de
Montréal ».

Adopté à l'unanimité.
1053177001
80.01 (41.02)
__________________________

Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino
Et résolu :
de réunir, pour fins d'étude, les articles 80.01 (44.01) à 80.01 (44.04) de l'ordre du jour.
Adopté à l'unanimité.

____________________________

CM06 0192
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Article 80.01 (44.01)

Approbation du Règlement autorisant un emprunt de 5 245 000 $ pour
financer divers projets en immobilisation pour des bâtiments de la
direction exécutive - Réseau du métro (R-065)

Après 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 mars 2006 et avoir exposé la position à prendre;
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Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino
Et résolu :
que l'orientation du conseil municipal soit :
d'approuver le Règlement R-065 de la Société de transport de Montréal intitulé « Règlement R-065 Règlement autorisant un emprunt de 5 245 000 $ pour financer divers projets en immobilisation pour des
bâtiments de la direction exécutive - 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.
1060031002
80.01 (44.01)
________________________________

CM06 0193
Article 80.01 (44.02)

Approbation du Règlement autorisant un emprunt de 5 215 000 $ pour
financer divers projets en immobilisation pour des bâtiments de la
direction exécutive - Réseau des autobus (R-066)

Après 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 mars 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel
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Appuyé par le conseiller Frank Zampino
Et résolu :
que l'orientation du conseil municipal soit :
d’approuver le Règlement R-066 de la Société de transport de Montréal intitulé « Règlement autorisant
un emprunt de 5 215 000 $ pour financer divers projets en immobilisation pour des bâtiments de la
direction exécutive - Réseau des autobus », conformément à l’article 123 de la Loi sur les sociétés de
transport en commun (L.R.Q., c. S-30.01).
Adopté à l'unanimité.
1060031003
80.01 (44.02)
________________________________

CM06 0194
Article 80.01 (44.03)

Approbation du Règlement autorisant un emprunt de 315 000 $ pour
financer l'acquisition ou la réfection d'outillage ou d'équipements au
réseau des autobus (R-067)

Après 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 mars 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino
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Et résolu :
que l'orientation du conseil municipal soit :

d'approuver le Règlement R-067 de la Société de transport de Montréal intitulé « Règlement autorisant
un emprunt de 315 000 $ pour financer l'acquisition ou la réfection d'outillage ou d'équipements au
réseau des autobus », conformément à l’article 123 de la Loi sur les sociétés de transport en commun
(L.R.Q., c. S-30.01).
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Adopté à l'unanimité.
1060031004
80.01 (44.03)
________________________________

CM06 0195
Article 80.01 (44.04)

Approbation du Règlement autorisant un emprunt de 2 220 000 $ pour
financer l'acquisition de divers équipements informatiques relatifs à
l'infrastructure technologique de la STM (R-068)

Après 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 mars 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino
Et résolu :
que l'orientation du conseil municipal soit :

d’approuver le Règlement R-068 intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 2 220 000 $ pour financer
l’acquisition de divers équipements informatiques relatifs à l’infrastructure technologique de la STM »,
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.
1060031005
80.01 (44.04)
__________________________
Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino
Et résolu :
de réunir, pour fins d'étude, les articles 80.01 (50.01) à 80.01 (50.04) de l'ordre du jour.
Adopté à l'unanimité.

____________________________
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CM06 0196
Article 80.01 (50.01)

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

Après 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 mars 2006 et avoir exposé la position à prendre;
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Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino
Et résolu :
que l'orientation du conseil municipal soit :
d'approuver la nomination de messieurs André Desmarais et Jacques Gendron à titre de membres du
conseil d'administration du Centre local de développement de Verdun.

Adopté à l'unanimité.
1062196005
80.01 (50.01)
________________________________

CM06 0197
Article 80.01 (50.02)

Nominations au conseil d'administration de la Corporation de
développement
économique
communautaire
Rosemont—La
Petite-Patrie (CDEC)

Après 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 mars 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino
Et résolu :
que l'orientation du conseil municipal soit :
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d'approuver la nomination de monsieur André Lavallée et de madame Carole Du Sault à titre de
représentants de l'arrondissement Rosemont–La Petite-Patrie, au conseil d'administration de la
Corporation de développement économique communautaire Rosemont–Petite-Patrie (CDEC).
________________
Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.
1060963004
80.01 (50.02)
________________________________

CM06 0198
Article 80.01 (50.03)

Nominations au conseil d'administration du CLD 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 mars 2006 et avoir exposé la position à prendre;
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Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino
Et résolu :
que l'orientation du conseil municipal soit
d'approuver la nomination des conseillers Erin Kennedy et Fouad Sahyoun tous deux membres du
conseil municipal de Ville Mont-Royal, à titre d'élus - membres votants au conseil d'administration du
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CLD Les 3 Monts.

Adopté à l'unanimité.
1061128002
80.01 (50.03)
________________________________

CM06 0199
Article 80.01 (50.04)

Désignation du porte-parole de l'assemblée

Après 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 mars 2006 et avoir exposé la position à prendre;

Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino
Et résolu :
que l'orientation du conseil municipal soit :
de désigner un porte-parole de l'assemblée du conseil d'agglomération.
Adopté à l'unanimité.
1052904026
80.01 (50.04)
________________________________

À 21 h 56, tous les points de l'ordre du jour ayant été étudiés, le président du conseil déclare l'assemblée
levée.

________________________________
PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE

____________________________
GREFFIÈRE

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

______________________________
MAIRE
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil
de la Ville de Montréal du lundi 24 avril 2006 à 18 h

Séance tenue le lundi 24 avril 2006
Salle du conseil de l'hôtel de ville
PRÉSENCES :
M. Gérald Tremblay, M. Warren Allmand, M. Michael Applebaum, Mme Marie-Andrée Beaudoin,
M. Richard Bélanger, M. André Bélisle, M. Richard Bergeron, Mme Yvette Bissonnet, Mme Patricia
Bittar, M. Laurent Blanchard, M. Pierre Bourque, Mme Jocelyne Ann Campbell, M. Jean-Yves
Cartier, Mme Jane Cowell-Poitras, M. Claude Dauphin, Mme Mary Deros, M. Richard Deschamps,
M. Alan DeSousa, M. Richer Dompierre, Mme Carole Du Sault, M. Christian Dubois, Mme Noushig
Eloyan, M. Alvaro Farinacci, M. Sammy Forcillo, Mme Helen Fotopulos, M. Jean-Marc Gibeau,
M. Gilles Grondin, M. Stéphane Harbour, Mme Andrée Hénault, M. James V. Infantino, M. Benoit
Labonté, M. Michel Labrecque, M. Pierre Lapointe, M. André Lavallée, M. Cosmo Maciocia, M. Joe
Magri, Mme Ginette Marotte, Mme Soraya Martinez, M. Luis Miranda, Mme Jacqueline Montpetit,
M. Dominic Perri, M. Michel Prescott, M. Gaëtan Primeau, M. François Purcell, M. Marvin Rotrand,
Mme Anie Samson, Mme Francine Senécal, Mme Claire St-Arnaud, M. Jean-François St-Onge,
M. Alain Tassé, Mme Lyn Thériault Faust, M. Marcel Tremblay, M. Claude Trudel, M. Frank
Venneri, M. Bertrand A. Ward, Mme Monique Worth, M. Saulie Zajdel et M. Frank Zampino
Étant les membres du conseil, formant quorum.
PRÉSENCES EN COURS DE SÉANCE :
Mme Manon Barbe, M. Laval Demers, Mme Line Hamel, M. Sylvain Lachance, M. Nicolas
Montmorency et Mme Catherine Sévigny
ABSENT AVEC MOTIF :
M. Marcel Parent
AUSSI PRÉSENTES :
Me Jacqueline Leduc, greffière, et Mme Colette Fraser, greffière adjointe par intérim.

SONT ABSENTS AVEC MOTIF LORS DU VOTE ENREGISTRÉ SUR L'ARTICLE 65.01 :
MM. Gérald Tremblay et André Lavallée
SONT ABSENTS SANS MOTIF LORS DU VOTE ENREGISTRÉ SUR L'ARTICLE 65.01 :
MM. Michel Prescott et Saulie Zajdel
SONT ABSENTS AVEC MOTIF LORS DU VOTE ENREGISTRÉ SUR L'ARTICLE 80.01 (20.06) :
MM. Gérald Tremblay et André Lavallée
EST ABSENT SANS MOTIF LORS DU VOTE ENREGISTRÉ SUR L'ARTICLE 80.01 (20.06) :
M. Michel Prescott
SONT ABSENTS AVEC MOTIF LORS DU VOTE ENREGISTRÉ SUR L'ARTICLE 80.01 (20.11) :
MM. Gérald Tremblay et André Lavallée
EST ABSENT SANS MOTIF LORS DU VOTE ENREGISTRÉ SUR L'ARTICLE 80.01 (20.11) :
M. Michel Prescott
_________________________
M. Warren Allmand, vice-président du conseil, agissant à titre de président de l’assemblée, déclare la
séance ouverte et demande d'observer un moment de recueillement.
_________________________
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Séance régulière du conseil municipal du lundi 24 avril 2006 à 18 h

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

À

Objet

M. Louis Langevin

M. Gérald Tremblay
(M. Frank Zampino)

Émission de constats d’infractions
par les arrondissements –
augmentation de taxe déguisée /
Coût des mauvaises décisions de
l’Administration

M. Wilfrid Dauphinais

M. Gérald Tremblay
(M. Cosmo Maciocia)

Démantèlement des clôtures de
la ruelle de la 12e Avenue et du
boul. Saint-Jean-Baptiste

Mme Jacqueline Boyer

M. Gérald Tremblay

Démantèlement des clôtures de
la ruelle de la 12e Avenue et du
boul. Saint-Jean-Baptiste

Mme Lucille Tremblay

M. Frank Zampino
(M. Sammy Forcillo)

Absence de travaux de réfection
majeurs sur la rue Sherbrooke
dans l’arrondissement HochelagaMaisonneuve / Échéancier

M. Jean Messier

M. Gérald Tremblay
(M. Sammy Forcillo)

Réfection de la rue Sherbrooke /
Viaduc de la rue Hochelaga et de
la rue Ontario – infrastructures en
mauvais état

M. William Morris

M. Frank Zampino

Usage abusif par un conseiller du
nom de la Ville de Montréal sur le
site Internet
Dépôt d’une lettre

____________________________

N’ayant plus d’intervenant, le président du conseil déclare la période de questions des citoyens close à
18 h 30.
____________________________
2- Période de questions des membres du conseil
Le président du conseil appelle le point « Période de questions des membres du conseil ».
Les conseillers et conseillères ci-dessous adressent des questions aux membres du conseil indiqués en
regard de leur nom :
Question de

À

Objet

M. Pierre Bourque

M. Gérald Tremblay

Exode des Montréalais vers les
banlieues / Position eu égard au
projet de création d’une société
des Musées et du Jardin
botanique de Montréal

Mme Claire St-Arnaud

M. Alan DeSousa

Échéancier et développements
dans le dossier du pôle
bioalimentaire

Mme Anie Samson

M. Gérald Tremblay

Centralisation de certains services
de proximité / Ingérence de
l’Administration dans les activités
des arrondissements
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Question de

À

Objet

M. Laurent Blanchard

M. Alan DeSousa

Mise en place d’un programme
de revitalisation des artères
commerciales et priorité à certains
secteurs ciblés

M. Richard Bergeron

M. Gérald Tremblay

Lien entre l’activité de
financement de l’UCIM du 31 août
2005 et un promoteur

____________________________
À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil par le Règlement sur
la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil, tel que modifié (chapitre P-8.1 des
règlements refondus de l'ancienne Ville de Montréal), le président du conseil déclare la période de
questions des conseillers close à 19 h.
____________________________
3- Dépôt de pétitions
Le président du conseil appelle le point « Dépôt de pétition ».
---

M. André Belisle dépose une question posée au maire Gérald Tremblay suite à l’intervention des
citoyens de Pointe-aux-Trembles concernant la ruelle entre la 12e Avenue et le boulevard SaintJean-Baptiste.

---

M. Gaétan Primeau dépose une pétition de 112 (approximativement) personnes demandant la
réalisation de travaux de réfection de la rue Notre-Dame, entre les rues Beauclerk et Lyall afin de
réduire le bruit et éliminer les vibrations produites par la circulation des camions lourds.
____________________________

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 4 au 31 mars 2006.

4.02

Dépôt de la liste des subventions attribuées par le comité exécutif du 14 février au 3 mars 2006.
Aucun document n’est déposé.

4.03

Dépôt de rapports du comité exécutif ayant trait au rapport d'une commission du conseil.
Aucun document n'est déposé.

4.04

Dépôt de la liste des contrats octroyés par les fonctionnaires conformément à l’article 477.2 de la
Loi sur les cités et villes du 11 mars 2006 au 7 avril 2006.
_____________________________

5 - Dépôt des résolutions de conseils d'arrondissement
Le président du conseil appelle le point « Dépôt des résolutions de conseils d'arrondissement ».
Aucun document n’est déposé.
____________________________

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 ».
---

Mme Helen Fotopulos dépose une note adressée à M. Gaétan Primeau en ce qui a trait au
réaménagement de la Promenade Bellerive.
____________________________
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7 – Dépôt
Le leader de la majorité dépose les documents suivants :
07.01

Bilan annuel 2004 de l'arrondissement de St-Léonard faisant état de l'application du
règlement sur l'utilisation des pesticides (04-041) à l'égard de son territoire (dossier
1052225001)

07.02

Bilan annuel 2005 de l'arrondissement de St-Léonard faisant état de l'application du
règlement sur l'utilisation des pesticides (04-041) à l'égard de son territoire (dossier
1062229010)

07.03

Bilan annuel 2005 de l'arrondissement de LaSalle faisant état de l'application du règlement
sur l'utilisation des pesticides (04-041) à l'égard de son territoire (dossier 1062363001)

07.04

Bilan annuel 2005 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 (dossier
10623922001)

07.05

Bilan annuel 2005 de l'arrondissement d'Outremont faisant état de l'application du règlement
relatif sur l'utilisation des pesticides (04-041) à l'égard de son territoire (dossier 1061909001)

07.06

Dépôt du rapport d'activité 2004 - 2005 intitulé « Place aux Montréalaises » (dossier
1064233001)
__________________
Un débat s'engage.
__________________

07.07

Dépôt du rapport annuel 2005 de l'Office de consultation publique de Montréal (OCPM)
(dossier 1061079001)

07.08

Bilan 2005 et plan d'action 2006 - Programme d'accès à l'égalité en emploi 2004-2009
(dossier 1063957001)
__________________
Un débat s'engage.
__________________

07.09

CM06 0200

Dépôt du rapport du Comité de vérification de la Ville de Montréal - Exercice financier 2005
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 3 avril 2006, par sa résolution CE06 0421;
Le leader de la majorité dépose le rapport du président du Comité de vérification de la Ville de Montréal
pour l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2005, et le conseil en prend acte.
07.09 1061362004

____________________________
07.10

Dépôt du relevé des comptes de dépenses de l'exercice terminé le 31 décembre 2005 du
Bureau du vérificateur général de la Ville de Montréal
____________________________

07.11 CM06 0201
Dépôt du rapport financier annuel de la Ville de Montréal pour l'exercice financier terminé le 31
décembre 2005, incluant le rapport des vérificateurs de la Ville (1061274001)
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 3 avril 2006, par sa résolution CE06 0420;
Le leader de la majorité dépose les états financiers vérifiés de la Ville de Montréal pour l’exercice terminé
le 31 décembre 2005, et le conseil en prend acte.
07.11

____________________________
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07.12 CM06 0202
Dépôt du rapport financier, pour l'exercice terminé le 31 décembre 2005, relatif aux états
établissant le calcul du taux global de taxation basé sur les valeurs au rôle ainsi que le taux global
de taxation basé sur les valeurs ajustées de même que les rapports du vérificateur général portant
sur ces derniers
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 3 avril 2006, par sa résolution CE06 0422;
Le leader de la majorité dépose le rapport financier dressé sur les formulaires fournis par la ministre des
Affaires municipales et des Régions relativement aux états établissant le calcul du taux global de taxation
basé sur les valeurs au rôle, le taux global de taxation basé sur les valeurs ajustées ainsi que les rapports
du vérificateur général de Montréal portant sur ces derniers, pour l'exercice terminé le 31 décembre 2005,
et le conseil en prend acte.
07.12 1061362005

07.13

Dépôt du rapport sur la séance du conseil d'agglomération du 30 mars 2006

07.14

Politique de protection et de mise en valeur des milieux naturels de Montréal - Rapport et
orientations avril 2006

07.15

Dépôt du Bilan 2005 - Premier plan stratégique de développement durable de la collectivité
montréalaise

---

Le président du conseil dépose :
- Rapport annuel de l’Ombudsman de Montréal pour l’année 2005
____________________________

8 – Dépôt de rapports des commissions du conseil
Le président du conseil appelle le point « Dépôt de rapports des commissions du conseil ».
Aucun document n'est déposé.
____________________________
CM06 0203
Adoption de l'ordre du jour de la séance du conseil municipal

Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
d’adopter l'ordre du jour de l'assemblée ordinaire du conseil municipal du 24 avril 2006, tel que livré aux
membres du conseil, ainsi que l'avis de convocation de la présente séance, en y ajoutant les articles
15.01, 15.02, 15.03, 15.04 et 43.03.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
À 19 h 20, monsieur Claude Trudel demande la suspension de l'assemblée pour quelques minutes.
À 19 h 28, le conseil reprend ses travaux à la rubrique 11.02 de l'ordre du jour.
Adopté à l'unanimité.
11.01

____________________________

Archives de la Ville de Montréal

Séance régulière du conseil municipal du lundi 24 avril 2006 à 18 h

CM06 0204
Adoption du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil municipal tenue le 27 mars 2006

Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
d’adopter le procès-verbal de l’assemblée régulière du conseil municipal du 27 mars 2006, conformément
à l’article 333 de la Loi sur les cités et villes et suivant le certificat du 18 avril 2006 émis par la greffière.
Adopté à la majorité.
11.02

____________________________
CM06 0205
Motion d'éloge envers madame Mercedes Palomino (ajout)

Considérant que madame Mercedes Palomino a co-fondé leThéâtre du Rideau Vert en 1948 avec
madame Yvette Brind'Amour;
Considérant que le Théâtre du Rideau Vert est le premier théâtre professionnel au Canada;
Considérant que le Théâtre du Rideau Vert a longtemps été un ambassadeur de notre théâtre à
l'étranger, oeuvrant sur plusieurs scènes européennes;
Considérant que le Théâtre du Rideau Vert accorde une grande place à la relève;
Considérant que madame Mercedes Palomino a été directrice du Théâtre du Rideau Vert durant plus de
cinquante ans;
Considérant que madame Mercedes Palomino a reçu plusieurs distinctions honorifiques pour sa grande
contribution à la vie culturelle montréalaise, québécoise et canadienne, dont le prix Gouverneur général
pour les arts et la scène et la nomination à titre de Chevalier de l'Ordre national du Québec;
Il est proposé par

M. Benoit Labonté

appuyé par

M. Pierre Bourque

Et résolu :
que le conseil municipal rende un vibrant hommage posthume à madame Mercedes Palomino, et
souligne l’excellence de son oeuvre à titre de pionnière et grande dame de théâtre au sein de la
communauté culturelle montréalaise, québécoise et canadienne.
Adopté à l'unanimité.
15.01 (ajout)

____________________________
CM06 0206
Proclamation de la semaine québécoise des familles du 15 au 21 mai 2006 (ajout)

Considérant la Déclaration de soutien à la campagne d'appui des villes pour les objectifs de
développement du millénaire de la Ville de Montréal, d'août 2005;
Considérant la Charte montréalaise des droits et des responsabilités;
Considérant la volonté de la Ville de Montréal de promouvoir et d'appliquer dans la gestion des affaires
municipales montréalaises le principe du « Penser et agir famille »;
Considérant le rôle joué par la municipalité en tant qu'acteur important auprès des familles et de la
volonté de l'administration municipale de poursuivre ses efforts afin de favoriser l'épanouissement et la
qualité de vie des familles sur son territoire;
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Considérant que la famille doit bénéficier d'un soutien de toute la communauté afin d'assurer pleinement
sa mission;
Considérant l'importance de reconnaître la contribution des familles au développement de la collectivité;
Considérant le thème retenu en 2006 pour souligner la Semaine québécoise des familles « Parent et fier
de l'être »;
Considérant que la Semaine québécoise des familles se déroule cette année du 15 au 21 mai 2006;
Considérant que les Nations Unies ont décrété le 15 mai Journée internationale des familles;
Il est proposé par
appuyé par

Mme Marie-Andrée Beaudoin
Mme Lyn Thériault Faust

Et résolu :
d’inviter la population à participer aux multiples activités qui se tiendront durant la Semaine sur tout le
territoire montréalais.
Adopté à l'unanimité.
15.02 (ajout)

____________________________

CM06 0207
Commémoration de l'anniversaire du génocide arménien le 24 avril 2006 (ajout)
CONSIDÉRANT que l'année 2006 marque le 91e anniversaire du génocide arménien du 24 avril 1915;
CONSIDÉRANT que Montréal est l'une des villes où résident encore des survivants du génocide
arménien;
CONSIDÉRANT que l'administration municipale s'est engagée par la « Déclaration de Montréal contre la
discrimination raciale » à prendre toutes les mesures nécessaires pour combattre la discrimination basée
notamment sur la race, la couleur, la religion et l'origine ethnique ou nationale ainsi qu'à promouvoir des
relations interraciales et interculturelles harmonieuses dans le respect et la compréhension;
CONSIDÉRANT que le conseil municipal a proclamé le 24 avril 2000 « Journée commémorative du
génocide arménien »;
CONSIDÉRANT que le conseil municipal condamnait par le fait même le massacre d'un million cinq cent
mille hommes, femmes et enfants, et la déportation des survivants de leurs territoires historiques
perpétrés par le gouvernement turc le 24 avril 1915;
Il est proposé par
appuyé par

Mme Noushig Eloyan
Mme Mary Deros
M. Marcel Tremblay
Mme Patricia Bittar

Et résolu :
de commémorer l’anniversaire du génocide arménien, le 24 avril 2006, en solidarité avec la communauté
arménienne de Montréal.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
15.03 (ajout)

____________________________
CM06 0208
Proclamation de la journée du souvenir de toutes les victimes de l'Holocauste (Yom Hashoah)
(ajout)
Considérant que six millions de Juifs ont été victimes de l'Holocauste durant la Deuxième guerre
mondiale;
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Considérant que Montréal a été l'une des premières villes à accueillir les survivants de ce génocide;
Considérant que l'administration municipale s'est engagée 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

M. Marvin Rotrand
M. Gérald Tremblay
M. Michael Applebaum
M. Pierre Bourque
M. Saulie Zajdel

Et résolu :
de proclamer la journée du Yom HaShoah, « Journée du souvenir de toutes les victimes de
l’Holocauste » le 25 avril 2006, et ce, de façon récurrente pour les années à venir, tel qu’il est fixé chaque
année selon le calendrier lunaire juif.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
15.04 (ajout)

____________________________

Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
de réunir, pour fins d'études, les articles 20.01 à 20.05 de l'ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
CM06 0209
Projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue de la Succession de feu Aaron Besner des
locaux d'une superficie d'environ 6440 pi² ou 598 m² situés au 7405 et 7411, rue Harley, pour une
durée de 3 ans à compter du 1er juin 2006, à des fins de centre sportif et communautaire,
moyennant un loyer annuel de 125 410,88 $, incluant les taxes
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 22 mars 2006, par sa résolution CE06 0379,
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
1-

d'approuver le projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue de La Succession de feu Aaron
er
Besner, pour une période de trois ans, du 1 juin 2006 au 31 mai 2009, des locaux d'une superficie
d'environ 6440 pi² ou 598 m² situés au rez-de-chaussée des 7405 et 7411 rue Harley dans
l’arrondissement de Côte-des-Neiges – Notre-Dame-de-Grâce, à des fins de centre communautaire
(WestHaven), moyennant un loyer annuel de 109 029,24 $, excluant les taxes;

2-

d'imputer la dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
Bon de commande : ST0688538001

Adopté à l'unanimité.
20.01 1051641014
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____________________________
CM06 0210
Projet de convention par lequel la ministre de la Culture et des Communications verse à la Ville de
Motnréal une subvention au montant maximal de 5 031 534 $ plus intérêts, pour l'acquisition de
documents pour la bibliothèque publique de Montréal, dans le cadre du programme Soutien au
développement des collections des bibliothèques publiques autonomes 2005
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 22 mars 2006, par sa résolution CE06 0388,
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
1-

d’approuver le projet de convention par lequel la ministre de la Culture et des Communications
verse à la Ville une subvention au montant maximal de 5 031 534 $, plus intérêts, pour l’acquisition
de documents et l’amélioration de la collection du réseau de bibliothèques publiques de Montréal,
dans le cadre du programme « Soutien au développement des collections des bibliothèques
publiques autonomes 2005»;

2-

d’autoriser la réception de cette subvention et de comptabiliser la recette comme suit :
Imputation :

2005

2101-0010000-101069-07231-46370-016655
3-

5 031 534 $

de procéder ultérieurement à la répartition de la recette entre les arrondissements.

__________________
Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.
20.02 1063555001

____________________________
CM06 0211
Projet de bail par lequel la Ville loue à la Caisse populaire Desjardins Notre-Dame-de-Grâce, à des
fins de services de caisse, un local d'une superficie d'environ 1 000 pieds carrés (93 m²) au rez-dechaussée de l'immeuble situé au 5580, chemin Upper Lachine, pour une durée de 5 ans à compter
du 1er mars 2006, pour un loyer total de 103 800,00 $, plus les taxes applicables
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 avril 2006, par sa résolution CE06 0435,
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
1-

d'approuver un projet de bail par lequel la Ville loue à la Caisse populaire Desjardins de NotreDame-de-Grâce, un local d'une superficie d'environ 1 000 pieds carrés (93 m²), au rez-dechaussée de l'immeuble du 5580, chemin Upper Lachine, pour une durée de cinq ans à compter
er
du 1 mars 2006, à des fins de services de caisse, moyennant un loyer total de 103 800 $, plus
les taxes applicables, aux conditions y stipulées;

2-

d'imputer cette recette comme suit :
Imputation :
2114-0010000-108160-01819-44301-011503-0000-000000-062005-00000-00000
2006
16 883,34 $

2007
20 468,34 $

2008
20 718,32 $

2009
20 968,34 $

2010
21 218,34$

2011
3 543,32 $
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__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
20.03 1041641015

____________________________
CM06 0212
Projet d'acte par lequel les copropriétaires des 128 unités d'habitation de la place Couture cèdent
à la Ville de Montréal les conduites d'égout et d'aqueduc situées sur le lot 1 336 214 du cadastre
du Québec et grèvent ce même lot d'une servitude réelle et perpétuelle d'utilités publiques
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 avril 2006, par sa résolution CE06 0463,

Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
d'approuver un projet d'acte par lequel les copropriétaires des 128 unités d’habitation de la place Couture,
cèdent à la Ville les conduites d'aqueduc et d'égout ainsi que tous les accessoires s’y rattachant, situés
sur le lot 1 336 214 du cadastre du Québec et grèvent ce même lot d'une servitude réelle et perpétuelle
d'utilités publiques pour permettre le maintien, l'entretien et l'exploitation de ces conduites et leurs
accessoires, tel qu'indiqué au plan C-1 Saint-Léonard, préparé à cet effet par Luc Lévesque, arpenteurgéomètre, portant le numéro 857 de ses minutes.
Adopté à l'unanimité.
20.04 1041027001

____________________________
CM06 0213
Projet d'acte par lequel Développement Terramax inc. rétrocède à la Ville de Montréal le lot 2 800
889 du cadastre du Québec pour fins de rues
Monsieur Marcel Tremblay déclare son intérêt et s'abstient de participer aux délibérations et de voter. Il
déclare également l'intérêt du maire Gérald Tremblay qui est absent lors de l'étude de cet article.
Vu la résolution CA06 080117 du conseil d'arrondissement de Saint-Laurent en date du 7 février 2006;
Vu la résolution CE06 0486 du comité exécutif en date du 12 avril 2006;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
d'approuver le projet d'acte par lequel Développement Terramax inc. rétrocède à la Ville un lot vacant
situé dans l’arrondissement de Saint-Laurent, avec garantie légale, désigné comme étant le lot 2 800 889
du cadastre du Québec, sans bâtisse, en contrepartie du fait que la Ville accorde à Développement
Terramax inc. quittance de la somme de 80 098 $ et consent à la radiation de l’inscription de toutes
hypothèques et autres droits réels de garantie résultant en sa faveur aux termes de l’acte de vente publié
à Montréal sous le numéro 5 337 393 ainsi que mainlevée de toutes autres conditions garanties par la
clause résolutoire, mais pour autant seulement qu’est concerné le lot décrit ci-haut.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l’unanimité de tous les autres membres présents.
20.05 1052825001

____________________________
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Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
de réunir, pour fins d'études, les articles 20.06 à 20.09 de l'ordre du jour.
Adopté à l'unanimité.
____________________________
CM06 0214
Projet d'acte par lequel la Ville vend à monsieur Mike Trotta un terrain situé au nord de l'avenue
Louis-Dessaulles, à l'est de l'avenue René-Masson, constitué du lot 1074325, d'une superficie de
4 916,96 pieds carrés, à des fins de développement résidentiel, pour la somme de 75 501 $, plus
les taxes applicables
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 avril 2006, par sa résolution CE06 0490,
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
1-

d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à monsieur Mike Trotta, à des fins de
développement résidentiel, un terrain situé au nord de l'avenue Louis-Dessaulles, à l'est de
l'avenue René-Masson, dans l’arrondissement de Rivière-des-Prairies — Pointe-aux-Trembles,
2
2
constitué du lot 1 074 325 du cadastre du Québec, d’une superficie de 4 916,96 pi (456,80 m ),
pour la somme de 75 501 $, plus les taxes applicables, aux termes et conditions mentionnés au
projet d’acte;

2-

d’imputer cette recette comme suit :
Imputation :
2101-0010000-105511-06501-45502-000000-0000-000000-058047-00000-00000
75 501 $

__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
20.06 1050553020

____________________________
CM06 0215
Projet d'acte par lequel la Ville vend à messieurs Giuseppe D'Alessandro et Gino Ventura, à des
fins d'assemblage résidentiel, un terrain vague situé sur le côté sud-est de la rue Sainte-Émilie,
constitué du lot 1 573 988, pour la somme de 50 000 $
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 avril 2006, par sa résolution CE06 0491,
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
1-

d’approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à messieurs Giuseppe D'Alessandro et Gino
2
Ventura, à des fins d'assemblage résidentiel, un terrain vague d’une superficie de 3 292 pi. , situé
sur le côté sud-est de la rue Sainte-Émilie, entre les rues de Courcelle et Saint-Rémi, dans
l'arrondissement du Sud-Ouest, constitué du lot 1 573 988 du cadastre du Québec, pour la somme
de 50 000 $, plus les taxes applicables, le tout aux clauses et conditions stipulées au projet d'acte;
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2-

d’imputer cette recette comme suit :
Imputation :
2101-0010000-105511-06501-45502-000000-0000-000000-58050-00000-00000

50 000 $

Adopté à l'unanimité.
20.07 1050783013

____________________________
CM06 0216
Prolongation du bail par lequel la Ville loue au Black Theater Workshop (B.T.W.) inc., à des fins de
bureaux, deux espaces au 4e étage de l'édifice situé au 3680, rue Jeanne-Mance, d'une superficie
respective de 107,63 mètres carrés et de 164,34 mètres carrés, pour une période de trois ans à
compter du 1er décembre 2004, moyennant un loyer total de 28 652,64 $, plus les taxes
applicables
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 avril 2006, par sa résolution CE06 0492,
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
1-

d'approuver la prolongation du bail par lequel la Ville loue au Black Theatre Workshop (B.T.W.) inc.,
e
à des fins de bureaux, deux espaces au 4 étage de l'édifice situé au 3680, rue Jeanne-Mance,
2
d’une superficie respective de 107,63 m pour le local 432, et de 164,34 m2 pour le local 460, pour
une période de trois ans à compter du 1er décembre 2004, moyennant un loyer total de 28 652,64
$, plus les taxes applicables;

2-

d'imputer cette recette comme suit :
Imputation :
2114-0010000-108160-01819-44301-011503-000000000-062005-00000-00000

2004
772,50 $

2005
2006
9 293,16 9 571,98
$
$

2007
9 015,00 $

Adopté à l'unanimité.
20.08 1060259001

____________________________
CM06 0217
Projets d'avenants no 1 aux conventions conclues le 19 février 2004 entre la ministre de l'Emploi
et de la Solidarité sociale et la Ville de Montréal relativement à l'article 23 de la convention en
matière de sécurité du revenu et de l'article 19 de la convention en matière de recouvrement et de
révision
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 avril 2006, par sa résolution CE06 0501,
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
1-

2-

d'approuver les projets d’avenants no 1 aux trois ententes intervenues entre le ministère de
l’Emploi et de la Solidarité sociale et la Ville de Montréal (CM03 0899), à savoir le projet ayant trait
au recouvrement et révision, celui relatif aux services publics d’emploi et celui concernant la
sécurité du revenu afin d’apporter une modification aux articles 21 ou 25, selon la convention
visée, permettant d’accorder à la Ville un délai additionnel pour exercer son droit de signifier l’avis
d’intention de mettre fin à ces ententes;
d'autoriser le maire, la greffière et le directeur général à signer ces avenants pour et au nom de la
Ville.

Adopté à l'unanimité.
20.09 1060556001

____________________________
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Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
de réunir, pour fins d'études, les articles 30.01 à 30.03 de l'ordre du jour.
Adopté à l'unanimité.
CM06 0218
Abrogation des résolutions concernant la confection du rôle de la valeur locative applicable sur
les territoires de Montréal-Nord, Outremont, Pierrefonds/Roxboro, Saint-Léonard et Anjou
Vu l'article 14.1 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., chapitre F-2.1);
Vu l'article 19 (1) et l'article 21 de la Loi sur l'exercice de certaines compétences dans certaines
agglomérations (L.R.Q., chapitre E-20.001);
Vu l'article 149 de la Charte de la Ville de Montréal (L.R.Q., chapitre C-11.4);
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 22 mars 2006, par sa résolution CE06 0391,
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
d’abroger les résolutions concernant la confection du rôle de la valeur locative applicable sur les
territoires des secteurs Montréal-Nord, Outremont, Pierrefonds, Roxboro, Saint-Léonard et Anjou.
Adopté à l'unanimité.
30.01 1063839007

____________________________
CM06 0219
Autoriser une dépense de 895 000$ provenant de la réserve pour fins de parcs pour la réalisation
de travaux d'aménagement de parcs locaux

Vu la résolution CA06 090060 du conseil d'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville en date du 6 mars
2006;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 29 mars 2006, par sa résolution CE06 0413,

Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
1-

d'autoriser une dépense de 895 000 $ provenant de la réserve pour fins de parcs afin de réaliser
des travaux d'aménagement dans les parcs locaux de l'arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville;

2-

d'imputer cette dépense comme suit :
Provenance :
2402-0000000-000000-00000-33001-000000-0000-000000-000000-00000-00000
895 000 $
Imputation :
Emprunt autorisé par le règlement 09-998
6402-9500998-800050-07165-57201-000000-0000-115175-000000-15010-00000
895 000 $
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__________________
Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.
Dissidence :

M. André Bélisle
M. Pierre Bourque
Mme Mary Deros
Mme Noushig Eloyan
M. Nicolas Montmorency
Mme Anie Samson
Mme Claire St-Arnaud

30.02 CTC1060756002

____________________________

CM06 0220
Budget d'immobilisations supplémentaire / Projets prioritaires d'immobilisations
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 avril 2006, par sa résolution CE06 0521,
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
d'adopter un budget supplémentaire de 14 157 000 $ pour des projets prioritaires d'immobilisations selon
le tableau suivant :

__________________
Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.
30.03 1062689003

____________________________
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CM06 0221
Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 15 000 000 $ pour des travaux généraux de
modifications et d'additions au réseau municipal de conduits souterrains ainsi que pour
l'enfouissement de fils aériens sous la surveillance de la Commission des services électriques de
Montréal

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente du conseil
d’un règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 15 000 000 $ pour des travaux généraux de
modifications et d’additions au réseau municipal de conduits souterrains ainsi que pour l’enfouissement
de fils aériens sous la surveillance de la Commission des services électriques de Montréal », l'objet du
projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.
Période de financement ne doit pas être inférieure à 20 ans;
Imputation au règlement d'emprunt précité.
Adopté à l'unanimité.
41.01 1063038001

____________________________
CM06 0222
Avis de motion - Règlement sur la fermeture, à des fins de centre sportif, des parties du lot 2 497
844 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, situées au nord-est de la rue
Saint-Hubert, entre la rue Marcel-Cadieux et le boulevard Crémazie
Avis de motion est donné par Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente du conseil
d’un règlement intitulé « Règlement sur la fermeture, à des fins de centre sportif, des parties du lot 2 497
844 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, situées au nord-est de la rue SaintHubert, entre la rue Marcel-Cadieux et le boulevard Crémazie », l'objet du projet de règlement étant
détaillé au sommaire décisionnel.
Adopté à l'unanimité.
41.02 1060259011

____________________________
CM06 0223
Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement intérieur de la Ville sur la délégation de
pouvoirs du conseil de ville aux conseils d'arrondissement (02-002)

AVIS DE MOTION
Avis de motion est donné par monsieur Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente du
conseil, d’un projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement intérieur de la Ville sur la
délégation de pouvoirs du conseil de la Ville aux conseils d’arrondissement (02-002) », l’objet du projet de
règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.
Adopté à l'unanimité.
41.03 1063649001

____________________________

Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
de réunir, pour fins d'études, les articles 42.01 et 42.02 de l'ordre du jour.
Adopté à l'unanimité.
____________________________

Archives de la Ville de Montréal

Séance régulière du conseil municipal du lundi 24 avril 2006 à 18 h

CM06 0224
Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 19 125 000 $ pour le financement des travaux de
construction de rues et d'aménagement urbain dans le secteur l'Acadie-Chabanel
Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 19 125 000 $ pour le financement des
travaux de construction de rues et d'aménagement urbain dans le secteur l'Acadie-Chabanel 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;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
1-

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 19 125 000 $ pour le
financement des travaux de construction de rues et d’aménagement urbain dans le secteur
l’Acadie-Chabanel », conditionnellement à son approbation par la ministre des Affaires municipales
et des Régions;

2-

de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans;

3-

d'imputer cette somme au règlement d'emprunt 06-019.

__________________
Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.
42.01 1053649001

____________________________
CM06 0225
Adoption - Règlement sur la fermeture, comme rue, des lots 3 413 258, 3 413 260, 3 413 261,
3 637 503 et 3 637 504 situés au sud-est du boulevard Perras et au sud-ouest de la 50e Avenue
Attendu qu'une copie du Règlement sur la fermeture, comme rue, des lots 3 413 258, 3 413 260, 3 413
261, 3 637 503 et 3 637 504 situés au sud-est du boulevard Perras et au sud-ouest de la 50e avenue a
déjà été distribuée aux membres du conseil;
Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture;
Attendu que l'objet et la portée du règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur la fermeture, comme rue, des lots 3 413 258, 3 413 260,
e
3 413 261, 3 637 503 et 3 637 504 situés au sud-est du boulevard Perras et au sud-ouest de la 50
avenue ».
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
42.02 1050553023

____________________________
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Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
de réunir, pour fins d'études, les articles 43.01 à 43.03 de l'ordre du jour.
Adopté à l'unanimité.
____________________________
CM06 0226
Avis de motion et adoption d'un projet de Règlement modifiant le Règlement de construction de
l'ancienne ville de L'Île-Bizard (321) / Tenue d'une consultation publique sur ce projet de
règlement / Délégation de pouvoirs à la greffière
AVIS DE MOTION
Avis de motion est donné par le conseiller Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente
du conseil d‘un règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement de construction de l’ancienne ville
de l’Île-Bizard (321) », l'objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

ADOPTION DU PROJET

Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
1-

de tenir une assemblée publique de consultation par l’intermédiaire du maire ou d’un autre membre
du conseil désigné par le maire;

2-

de déléguer à la greffière le pouvoir de fixer la date, l’heure et le lieu de l’assemblée publique, un
rapport de consultation devant être déposé au conseil municipal afin que la version finale du
règlement puisse être adoptée par ce dernier.

Adopté à l'unanimité.
43.01 1063294011

____________________________

CM06 0227
Avis de motion et adoption d'un projet de Règlement modifiant le Règlement de construction de
l'ancienne ville de Sainte-Geneviève (387) / Tenue d'une consultation publique sur ce projet de
règlement / Délégation de pouvoirs à la greffière

AVIS DE MOTION
Avis de motion est donné par monsieur Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente du
conseil d‘un règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement de construction de l’ancienne ville de
Sainte-Geneviève (387) », l'objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

ADOPTION DU PROJET

Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
1-

de tenir une assemblée publique de consultation par l’intermédiaire du maire ou d’un autre membre
du conseil désigné par le maire;
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2-

de déléguer à la greffière le pouvoir de fixer la date, l’heure et le lieu de l’assemblée publique, un
rapport de consultation devant être déposé au conseil municipal afin que la version finale du
règlement puisse être adoptée par ce dernier.

Adopté à l'unanimité.
43.02 1063294010

____________________________
CM06 0228
Avis de motion et adoption d'un projet de Règlement autorisant l'agrandissement du stade
Percival-Molson, portant le numéro 475, avenue des Pins Ouest / Soumettre ce dossier à l'Office
de consultation publique en vertu de l'article 89 de la Charte de la Ville de Montréal

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par le conseiller Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente
du conseil, d'un projet de règlement intitulé « Règlement autorisant l'agrandissement du stade PercivalMolson, portant le numéro 475, avenue des Pins Ouest », l'objet du présent projet de règlement étant
détaillé dans le sommaire décisionnel.
ADOPTION DU PROJET
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
1-

d’adopter comme premier projet de règlement P-06-023 le « Règlement autorisant
l’agrandissement du stade Percival-Molson, portant le numéro 475, avenue des Pins Ouest »
visant notamment l’agrandissement et le rehaussement de la partie sud des gradins du stade
commémoratif Percival-Molson, et de recommander l’adoption à une séance subséquente d’un
second projet de règlement susceptible d’approbation référendaire, conformément à la loi, et
conditionnellement, le cas échéant, à son autorisation par la ministre de la Culture et des
Communications;

2-

de soumettre le dossier à l'Office de consultation publique de Montréal pour qu'il tienne
l'assemblée publique conformément à l'article 89.1 de la Charte de la Ville ;

__________________
Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.
Dissidence : M. Marvin Rotrand
43.03 1052840057

____________________________

Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
de réunir, pour fins d'études, les articles 46.01 et 46.02 de l'ordre du jour.
Adopté à l'unanimité.
____________________________
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CM06 0229
Nommer un espace naturel existant « parc Michel-Bourdon » constitué du lot 1 324 151 du
cadastre du Québec

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 avril 2006, par sa résolution CE06 0445,
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino
M. Benoit Labonté
M. Gaétan Primeau
M. Marvin Rotrand

Et résolu :
de nommer un espace naturel existant « parc Michel-Bourdon » situé sur le lot 1 324 151 du cadastre du
Québec.
__________________
Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.
46.01 1063203002

____________________________
CM06 0230
Nommer « 27e Avenue », la section de voie au nord de la jonction des arrondissements de SaintLéonard et de Rosemont-La Petite-Patrie, située au nord de la rue Bélanger
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 avril 2006, par sa résolution CE06 0534,
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
e
de nommer « 27 Avenue », la section de voie constituée des lots 3 452 971, 3 452 972, 3 474 150 et
3 474 151, du cadastre du Village de la Côte-de-la-Visitation, au nord de la jonction des arrondissements
de Saint-Léonard et de Rosemont –- La Petite-Patrie, située au nord de la rue Bélanger.

Adopté à l'unanimité.
46.02 1061666002

____________________________
CM06 0231
Nomination d'un maire suppléant et fixation de son mandat

Il est proposé par
appuyé par

M. Frank Zampino
M. Claude Trudel

Et résolu :
de désigner madame Jane Cowell-Poitras, maire suppléante, pour les mois de mai, juin, juillet et août
2006.
Adopté à l'unanimité.
51.01

____________________________
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CM06 0232
Injection des sommes nécessaires à l'aménagement final de la rue Sherbrooke, de la 40e Avenue
jusqu'au pont Le Gardeur
Après lecture de l’article 65.01 de l’ordre du jour, le président du conseil déclare la motion du conseiller
Montmorency irrecevable puisque le conseil ne peut être saisi d’une telle proposition sans
recommandation préalable du comité exécutif en vertu des dispositions de l’article 33 de la Charte de la
Ville de Montréal (L.R.Q., c. C-11.4) et de l’article 473 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19).
__________________
Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par
appuyé par

Mme Claire St-Arnaud
Mme Noushig Eloyan
Mme Anie Samson
M. Pierre Bourque
M. Nicolas Montmorency

D’en appeler de la décision du président du conseil à l’effet de déclarer irrecevable cette motion et de
procéder à un vote enregistré.
La greffière fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :

VOTE
Votent en faveur :

M. Zampino, M. Maciocia, M. Marcel Tremblay, Mme Senécal,
Mme Beaudoin, M. Dauphin, M. Labonté, Mme Fotopulos, M. DeSousa,
M. Forcillo, M. Trudel, M. Venneri, Mme Bittar, Mme Barbe, Mme CowellPoitras, M. Applebaum, M. Harbour, M. Bélanger, Mme Bissonnet,
Mme Martinez, Mme Worth, Mme Montpetit, M. Deschamps, M. Ward, M. StOnge, Mme Campbell, Mme Sévigny, Mme Marotte, M. Perri, M. Demers,
M. Infantino, M. Farinacci, M. Lapointe, M. Lachance, Mme Du Sault,
M. Gibeau, M. Dubois, M. Labrecque, M. Magri, M. Grondin, M. Tassé,
M. Miranda et Mme Hénault (43)

Votent contre :

M. Rotrand, M. Bourque, Mme St-Arnaud, Mme Samson, Mme Eloyan,
Mme Deros, M. Dompierre, Mme Thériault Faust, M. Purcell, Mme Hamel,
M. Cartier, M. Bélisle, M. Montmorency, M. Primeau, M. Blanchard et
M. Bergeron (16)

La décision du président à l'effet de déclarer cette motion irrecevable est maintenue et il est
RÉSOLU :
En conséquence.
65.01

____________________________

Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
de réunir, pour fins d'études, les articles 80.01 (20.01) à 80.01 (20.05) de l'ordre du jour.
Adopté à l'unanimité.
____________________________
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CM06 0233
Contribution de 6 100 $ au Club d'escrime Fleuret d'argent pour l'année 2006, relativement aux
programmes « Club sportif et activités sportives » et « Club sportif d'élite » - prêt de locaux pour
une valeur locative de 47 910 $
Après 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 avril 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1- d’accorder une contribution financière de 6 100 $ au Club d'escrime Fleuret d'argent pour l'année
2006, conformément à la convention signée avec la Ville (CE04 0029), pour les programmes
suivants :
Club sportif et activités sportives : 5 600 $
Club sportif d'élite : 500 $
2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
D/A 104257 et 51868
Adopté à l'unanimité.
1061222006
80.01 (20.01)

____________________________

CM06 0234
Contribution de 54 700 $ pour les années 2006 et 2007 au Club aquatique Camo Montréal (waterpolo) inc., pour les programmes « Club sportif et activités sportives » et « Club sportif d'élite » prêt de locaux pour une valeur locative de 59 500 $/an
Après 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 avril 2006 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1- d'accorder une contribution financière annuelle de 54 700 $ pour les années 2006 et 2007,
conformément à la convention signée avec la Ville (CM05 0736), au Club aquatique Camo Montréal
(water-polo) inc., pour les programmes suivants :
2006

2007

Club sportif et activités sportives :

27 350 $

27 350 $

Club sportif d'élite :

27 350 $

27 350 $

2- d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
D/A 104150
Adopté à l'unanimité.
1061222007
80.01 (20.02)

____________________________
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CM06 0235
Octroi d'un contrat à SNF Canada Ltd. pour la fourniture et la livraison de polymères à la Station
d'épuration des eaux usées, pour une période de 3 ans, au prix total approximatif de
9 225 695,15 $, taxes incluses - appel d'offres public 2036-AE (Option B)
Après 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 avril 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1-

d'autoriser une dépense de 9 225 695,15 $, taxes incluses, pour la fourniture et la livraison de
polymères à la Station d'épuration des eaux usées de la Ville de Montréal, comprenant tous les
frais accessoires, le cas échéant;

2-

d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, SNF Canada Ltd., le contrat à cette fin (option
B, prix fixe pour une période de trois ans), aux prix de sa soumission, soit au prix total
approximatif de 9 225 695,15 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres
public 2036-AE;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.
D/A 104710

Adopté à l'unanimité.
1063334003
80.01 (20.03)

____________________________
CM06 0236
Octroi d'un contrat à Construction A.T.A. inc. pour la réhabilitation d'une conduite d'aqueduc
principale de 600 mm sur les rues Saint-Jacques et Saint-Sulpice et de diverses conduites
secondaires, au prix total approximatif de 4 994 650 $, taxes incluses - Dépense totale de
5 269 650 $, taxes incluses - Appel d'offres public 9708 (contrat A-321) (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 avril 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1- d'autoriser une dépense de 5 269 650 $, taxes incluses, pour l'exécution des travaux de réhabilitation
d'une conduite d'aqueduc principale de 600 mm sur les rues Saint-Jacques et Saint-Sulpice et de
diverses conduites secondaires, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;
2- d'accorder au seul soumissionnaire, Constructions ATA inc., ce dernier ayant présenté une
soumission conforme, le contrat à cette fin, aux prix révisés de sa soumission, soit au prix total
approximatif de 4 994 650 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public
9708 et à la lettre de cette firme en date du 16 novembre 2005, jointe au sommaire décisionnel;
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
Engagement de gestion FI53276005
Adopté à l'unanimité.
1053276005
80.01 (20.04)

____________________________
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CM06 0237
Dépense de 3 064 276,71 $ pour poursuivre la réalisation de divers projets en cours, à même les
ententes cadres en services professionnels pour la Direction des technologies de l'information projets financés à même les budgets PTI et de fonctionnement 2006
Après 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 avril 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1- d'autoriser une dépense de 3 064 276,71 $, à même les ententes cadres en services professionnels
entérinées par le comité exécutif les 18 mai 2005 (CE05 0906), 14 septembre 2005 (CE05 1817) et
28 septembre 2005 (CE05 1917) afin de poursuivre la réalisation de divers projets en cours à la
Direction des technologies de l'information (DTI), se répartissant comme suit :
a) 2 104 276,71 $ pour les activités des projets prioritaires et urgents en développement
informatique à même le contrat Systématix;
b) 380 000 $ pour les activités des projets prioritaires et urgents en support bureautique à même
le contrat OS4 Techno;
c) 230 000 $ pour les activités prioritaires et urgents en planification informatique à même le
contrat Lambda;
d) 150 000 $ pour les activités des projets prioritaires et urgents en sécurité informatique à même
le contrat Victrix;
e) 200 000 $ d'acquisitions et d'installations selon les règles d'acquisitions usuelles;
2- d'imputer ces dépenses conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
Budget d’investissement :
Engagement de gestion FI64258001
Budget de fonctionnement :
D/A 103996, D/A 103997, D/A 103998, D/A 103568 et D/A 104489
Adopté à l'unanimité.
1064258001
80.01 (20.05)

____________________________

Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
de réunir, pour fins d'études, les articles 80.01 (20.06) à 80.01 (20.10) de l'ordre du jour.
Adopté à l'unanimité.
____________________________
CM06 0238
Projet de convention par lequel le Centre d'expertise sur les matières résiduelles et la Ville
conviennent des modalités de leur collaboration dans le but de soutenir le développement dans le
domaine des matières résiduelles, pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2010 Allocation d'un montant de 24 000 $ pour le paiement des frais d'opération du Centre pour
chacune des années 2006 à 2010 - 3 projets de protocole pour la reconduction de prêt de services
d'employés
Après 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 avril 2006 et avoir exposé la position à prendre;
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Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

que l’orientation du conseil municipal soit :
1- d'approuver un projet de convention, se terminant le 31 décembre 2010, par lequel la Ville de
Montréal et le Centre d’expertise sur les matières résiduelles conviennent des modalités de leur
collaboration dans le but de soutenir le développement dans le domaine des matières résiduelles,
conditionnellement à la participation de ICI Environnement et de Réseau Environnement;
2- d'accorder une allocation au Centre pour le paiement des frais d'opération, au montant de 24 000 $
pour chacune des années 2006 à 2010;
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
Engagement de gestion FI60723001
4- d'approuver un projet de protocole d'entente par lequel la Ville de Montréal reconduit le prêt de
services de madame Claudine Langevin, secrétaire de direction à l’arrondissement du Plateau-MontRoyal, au Centre d’expertise sur les matières résiduelles pour y occuper un poste d’adjointe
er
administrative, pour la période du 1 janvier 2006 au 31 décembre 2010, le tout conformément à
l’entente E.V. 2005-215 intervenue le 23 septembre 2005 entre la Ville de Montréal et le Syndicat des
fonctionnaires municipaux de Montréal (SCFP 429);
5- d'approuver un projet de protocole d'entente par lequel la Ville de Montréal reconduit le prêt de
services de madame Christiane Bolduc, chargée de communication à l’arrondissement de
Rosemont–La Petite-Patrie, au Centre d’expertise sur les matières résiduelles pour y occuper un
poste de coordonnatrice de projets, pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2010, le tout
conformément à l’entente 2005-V-14 intervenue le 20 octobre 2005 entre la Ville de Montréal et le
Syndicat des professionnelles et professionnels municipaux de Montréal;
6- d’approuver un projet de protocole d’entente par lequel la Ville de Montréal reconduit le prêt de
services de monsieur André-Philippe Hébert, assistant-directeur au Service des infrastructures,
transport et environnement, au Centre d’expertise sur les matières résiduelles, pour y occuper un
poste de directeur général, pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2010;
7- d'imputer ces dépenses comme suit :
Provenance et imputation :

récurrent de 2006 à 2010 (5 ans)

Madame Claudine Langevin :
1001-0010000-202018-04601-51103-050230-9950-000000-000000
1001-0010000-202018-04601-51240-050230-9950-000000-000000
1001-0010000-202018-04601-52100-050230-9950-000000-000000

47 953 $
263 $
14 800 $

Madame Christiane Bolduc :
1001-0010000-202018-04601-51103-050150-9950-000000-000000
1001-0010000-202018-04601-51240-050150-9950-000000-000000
1001-0010000-202018-04601-52100-050150-9950-000000-000000

71 500 $
1 161 $
21 479 $

Monsieur André-Philippe Hébert :
1001-0010000-202018-04601-51103-050030-9950-000000-000000
1001-0010000-202018-04601-51240-050030-9950-000000-000000
1001-0010000-202018-04601-52100-050030-9950-000000-000000

109 558 $
1 634 $
32 230 $

(1) Ces montants devront être ajustés selon les clauses d'indexation qui seront prévues lors des
renouvellements des conventions collectives et conditions de travail des cadres.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Il est proposé par
appuyé par

Mme Claire St-Arnaud
Mme Anie Samson

Et résolu :
d'adopter distinctement l'article 80.01 (20.06) de l'ordre du jour, conformément aux dispositions de l'alinéa
3 de l'article 36 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil, tel
que modifié (chapitre P-8.1 des règlements refondus de l'ancienne Ville de Montréal).
La proposition est agréée.

Archives de la Ville de Montréal

Séance régulière du conseil municipal du lundi 24 avril 2006 à 18 h

Le président du conseil met au voix la proposition de M. Claude Trudel et de M. Frank Zampino et il est
procédé à un vote enregistré.
VOTE
M. Zampino, M. Maciocia, M. Marcel Tremblay, Mme Senécal,
Mme Beaudoin, M. Dauphin, M. Labonté, Mme Fotopulos, M. DeSousa,
M. Forcillo, M. Trudel, M. Venneri, Mme Bittar, Mme Barbe, M. Rotrand,
Mme Cowell-Poitras, M. Applebaum, M. Harbour, M. Bélanger,
Mme Bissonnet,
Mme
Martinez,
Mme
Worth,
Mme Montpetit,
M. Deschamps, M. Ward, M. St-Onge, Mme Campbell, Mme Sévigny,
Mme Marotte, M. Perri, M. Zajdel, M. Demers, M. Infantino, M. Farinacci,
M. Lapointe, M. Lachance, Mme Du Sault, M. Gibeau, M. Dubois,
M. Labrecque, M. Magri, M. Grondin, M. Tassé, M. Bourque,
Mme St-Arnaud, Mme Samson, Mme Eloyan, Mme Deros, M. Dompierre,
Mme Thériault Faust, M. Purcell, Mme Hamel, M. Cartier, M. Bélisle,
M. Montmorency, M. Primeau, M. Blanchard, M. Miranda, Mme Hénault,
M. Bergeron (60)

Votent en faveur:

Aucun membre n'ayant voté contre la proposition de messieurs Claude Trudel et Frank Zampino, le
président du conseil la déclare adoptée à l'unanimité et il est
RÉSOLU :
en conséquence.
1050723001
80.01 (20.06)

____________________________
CM06 0239
Renouvellement de deux prêts de locaux au Centre d'expertise sur les matières résiduelles, sis
aux 2525, rue Jarry Est et 2475, rue des Regrattiers - période du 1er janvier 2006 au 31 décembre
2010 - valeur locative totale de 19 211,57 $
Après 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 avril 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
d'approuver les projets d'entente par lesquels la Ville renouvelle le prêt des locaux suivants au Centre
d'expertise sur les matières résiduelles à des fins de soutien au développement dans le domaine des
matières résiduelles, pour une période de 5 ans à compter du 1er janvier 2006 :
-

un local d’une superficie d’environ 60 m² dans l'édifice situé au 2525, rue Jarry Est, pour fins
d’entreposage;

-

un local d’une superficie d’environ 100 m² dans l'édifice situé au 2475, rue des Regrattiers, pour les
besoins de la Vitrine technologique du Québec en gestion des matières résiduelles.

__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
1053778007
80.01 (20.07)

____________________________
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CM06 0240
Projet d'entente entre la Société Infrastructures-Transport (SIT), la Ville et le ministre des
Transports du Québec pour l'octroi d'une contribution financière maximale de 6 341 100 $ en
relation avec les travaux de réaménagement de l'échangeur du Parc/des Pins
Après 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 avril 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1- d'approuver le projet d'entente entre Infrastructures-Transport, la Ville de Montréal et le ministre des
Transports du Québec concernant le versement à la Ville d'une contribution financière maximale de
6 341 100 $ pour le réaménagement de l'échangeur du Parc/des Pins, dans le cadre du programme
« Travaux d'infrastructures Canada-Québec 2000 »;
2- d'autoriser le maire et la greffière à signer cette entente pour et au nom de la Ville.
Adopté à l'unanimité.
1060861001
80.01 (20.08)

____________________________
CM06 0241
Octroi de contrats à Construction DJL inc., Simard-Beaudry inc., Usine d'asphalte Montréal-Nord
inc. et Sintra inc. pour la fourniture d'enrobés bitumineux, pour une période n'excédant pas
12 mois - dépense approximative de 4 666 540,90 $, taxes incluses - Appel d'offres 06-10013
(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 avril 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1-

de conclure une entente cadre d'une durée d’un an en vue de l'approvisionnement d'enrobés
bitumineux pour les besoins des arrondissements;

2-

d'accorder aux plus bas soumissionnaires conformes, ci-après désignés, pour une période d’un an à
compter de la date de leur émission, les commandes à cette fin, aux montants inscrits en regard de
leur nom, aux prix de leur soumission, par article, par arrondissement et/ou par groupe
d'arrondissements, conformément aux documents de l'appel d'offres public 06-10013 et selon le
tableau de prix joint au rapport du directeur, le tout sujet à l'autorisation des dépenses à être
effectuées au fur et à mesure des besoins;
Article

Montant

Construction DJL inc.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11

3 279 270,65 $

Simard-Beaudry Construction inc.

1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11

975 795,36 $

Usine d'asphalte Montréal-Nord
inc.
Sintra inc. Région LavalLaurentides

1, 3, 4, 5, 7, 8

264 114,81 $

7, 8

147 360,08 $

Firme
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__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
1063447002
80.01 (20.09)

____________________________

CM06 0242
Octroi de contrats à Béton St-Hubert inc. et Lafarge Canada inc. pour la fourniture de béton
prémélangé et remblai sans retrait, pour une période de 12 mois - dépense approximative de
1 372 294,26 $, taxes incluses - appel d'offres public 06-10014 (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 avril 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1-

de conclure une entente cadre d'une durée d’un an en vue de l'approvisionnement en béton
prémélangé et remblai sans retrait;

2-

d'accorder aux plus bas soumissionnaires conformes, ci-après désignés, pour une période d’un
1 an à compter de la date de leur émission, les commandes, par groupe, aux montants inscrits en
regard de leur nom, aux prix de leur soumission, conformément aux documents de l'appel d'offres
public 06-10014 et selon le tableau de prix joint au rapport du directeur, le tout sujet à l'autorisation
des dépenses à être effectuées au fur et à mesure des besoins;

Groupe
Groupe A
Groupe B

Firme
Béton St-Hubert Inc.
Lafarge Canada Inc

Montant
1 142 244,26 $
230 050,00 $

Adopté à l'unanimité.
1063447003
80.01 (20.10)

____________________________

Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
de réunir, pour fins d'études, les articles 80.01 (20.11) à 80.01 (20.15) de l'ordre du jour.
Adopté à l'unanimité.
____________________________
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CM06 0243
Octroi d'un contrat à BFI Usine de triage Lachenaie ltée pour les services d'un site
d'enfouissement, au prix total approximatif de 1 756 282,22 $, taxes incluses - appel d'offres
public 2035-AE (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 avril 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

que l’orientation du conseil municipal soit :
1-

d'autoriser une dépense de 1 756 282,22 $, taxes incluses, pour les services d'un site
d'enfouissement pour la Station d'épuration des eaux usées, comprenant tous les frais accessoires,
le cas échéant;

2-

d'accorder à la seule firme soumissionnaire, BFI Usine de triage Lachenaie ltée, pour la période du
1er mars 2006 au 28 février 2009, cette dernière ayant présenté une soumission conforme, le
contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 756 282,22 $,
taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 2035-AE;

3-

d'autoriser le directeur de la Station d'épuration des eaux usées à devancer, retarder ou augmenter
les montants annuels des dépenses afin de répondre aux besoins réels et ce, conditionnellement à
la disponibilité des fonds budgétaires des années concernées sans toutefois excéder le montant de
1 756 282,22 $, taxes incluses;

4-

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

D/A 103733
__________________
Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par
appuyé par

Mme Claire St-Arnaud
Mme Anie Samson

Et résolu :
d'adopter distinctement l'article 80.01 (20.11) de l'ordre du jour, conformément aux dispositions de l'alinéa
3 de l'article 36 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil, tel
que modifié (chapitre P-8.1 des règlements refondus de l'ancienne Ville de Montréal).
La proposition est agréée.
Le président du conseil met aux voix la proposition de M. Claude Trudel et de M. Frank Zampino et il est
procédé à un vote enregistré.
La greffière fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :
VOTE
Votent en faveur:

M. Maciocia, M. Marcel Tremblay, Mme Senécal, Mme Beaudoin,
M. Dauphin, M. Labonté, Mme Fotopulos, M. DeSousa, M. Forcillo,
M. Trudel, M. Venneri, Mme Bittar, Mme Barbe, M. Rotrand,
Mme Cowell-Poitras, M. Applebaum, M. Harbour, M. Bélanger,
Mme Bissonnet, Mme Martinez, Mme Worth, Mme Montpetit,
M. Deschamps,
M. Ward,
M.
St-Onge,
Mme
Campbell,
Mme Sévigny, Mme Marotte, M. Perri, M. Zajdel, M. Demers,
M. Infantino, M. Farinacci, M. Lapointe, M. Lachance, Mme Du
Sault, M. Gibeau, M. Dubois, M. Labrecque, M. Magri, M. Grondin,
M. Tassé, M. Bourque, Mme St-Arnaud, Mme Samson, Mme
Eloyan,
Mme Deros,
M. Dompierre,
Mme Thériault-Faust,
M. Purcell, Mme Hamel, M. Cartier, M. Bélisle, M. Montmorency,
M. Primeau, M. Blanchard, M. Miranda, Mme Hénault, M. Bergeron
(59)
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Ouverture des portes:

Le conseiller Zampino entre dans la salle des délibérations
immédiatement après la proclamation du résultat du vote et déclare
que s'il avait été présent au moment de ce vote, il aurait voté en
faveur de cette proposition.

Résultat:

Le conseil se partage comme suit :
En faveur :
Contre :

60
0

Aucun membre n'ayant voté contre la proposition de messieurs Claude Trudel et Frank Zampino, le
président du conseil la déclare adoptée à l'unanimité et il est
RÉSOLU :
en conséquence.
1061795001
80.01 (20.11)

____________________________

CM06 0244
Octroi d'un contrat à Ten4 Body Armor (Atlantic Body Armor inc.), d'une durée de 24 mois, pour la
confection et la fourniture des panneaux balistiques standardisés et non standardisés des vestes
pare-balles du Service de police de la Ville de Montréal, pour un montant total approximatif de 562
821,93 $, taxes incluses - appel d'offres public 06-10007 (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 avril 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1-

de conclure une entente cadre d'une durée de 2 ans en vue de l'approvisionnement en panneaux
balistiques standardisés et non standardisés pour vestes pare-balles réservées à l'usage exclusif
du Service de police de la Ville de Montréal;

2-

d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Ten4 Body Armor (Atlantic Body Armor inc.), la
commande à cette fin, pour une période de 2 ans à compter de la date de son émission, au
montant total approximatif de 562 821,93 $, taxes incluses, conformément aux documents de
l'appel d'offres public 06-10007 et selon le tableau des prix joint au rapport du directeur, le tout
sujet à l'autorisation des dépenses à être effectuées au fur et à mesure des besoins;

3-

d’imputer cette dépense comme suit :
Imputation :
1001-0010000-107141-02101-56510-012616-0000-000000-061802-00000-00000

Adopté à l'unanimité.
1063128004
80.01 (20.12)

____________________________
CM06 0245
Octroi d'un contrat à Laboratoire A.B.S. inc. pour la fourniture sur demande de travaux de
sondage dans les chaussées du réseau routier artériel et des réseaux locaux des
arrondissements, sur une période n'excédant pas 30 mois ou jusqu'à concurrence de 600 000 $,
taxes incluses - appel d'offres public 06-10005 (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 avril 2006 et avoir exposé la position à prendre;
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Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1-

d’autoriser une dépense de 600 000 $, taxes incluses, pour l’exécution, sur demande, de travaux
de sondage dans les chaussées du réseau routier artériel et des réseaux locaux des
arrondissements, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2-

d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Laboratoire A.B.S. inc., la commande à cette fin,
pour une période n'excédant pas 30 mois à compter de la date de son émission, pour un montant
total approximatif de 600 000 $, taxes incluses, aux prix de sa soumission, conformément aux
documents de l’appel d'offres public 06-10005 et selon le tableau des prix joint au rapport du
directeur;

3-

d'imputer cette dépense comme suit :
Imputation :
Budget des arrondissements et des services utilisateurs au fur et à mesure des besoins pour une
somme maximale de 600 000 $ dont les crédits ou le budget proviendront des projets identifiés par
chacun des requérants (services centraux et arrondissements) sur leur PTI ou leur budget de
fonctionnement.

__________________
Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.
1062466002
80.01 (20.13)

____________________________

CM06 0246
Octroi à Ricoh Canada inc. d'un contrat pour la fourniture d'équipement et de services pour
impression pour le nouveau centre administratif Édifice Louis Charland, pour une période de
7 ans - dépense de 995 558,63 $, taxes incluses - Appel d'offres public 05-8541 (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 avril 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1-

d’autoriser une dépense de 995 558,63 $, taxes incluses, pour l’acquisition d’une solution d’affaires
concernant les besoins en copies, télécopies, numérisation et impression numérique pour le
Centre administratif Duke;

2-

d’accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Ricoh Canada inc. le contrat à cette fin (option
A), pour une période de 7 ans à compter de la date de son émission, au montant total approximatif
de 995 558,63 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public 05-8541
et selon le tableau des prix joint au rapport du directeur;
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3-

d’imputer cette dépense comme suit :
À même les budgets d'opération des services utilisateurs, sur une base mensuelle, pour la durée
du contrat, en fonction de leur niveau de consommation.

Adopté à l'unanimité.
1062561001
80.01 (20.14)

____________________________
CM06 0247
Octroi d'un contrat à Construction DJL inc. pour le planage de chaussées d'asphalte et la pose de
revêtement bitumineux, là où requis, sur le réseau artériel dans les arrondissements d'AhuntsicCartierville et de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension (P.R.R. 2006, Contrat I - Réseau artériel) au
prix total approximatif de 1 736 701,65 $, taxes incluses - dépense totale de 1 820 701 $, taxes
incluses - coût net 1 709 899 $ - appel d'offres public 9164 (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 avril 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1-

d'autoriser une dépense de 1 820 701 $, taxes incluses, pour des travaux de planage de chaussée
d'asphalte et pose de revêtement bitumineux, là où requis, sur le réseau artériel dans les
arrondissements de Ahuntsic―Cartierville et de Villeray―St-Michel―Parc Extension (P.R.R. 2006,
Contrat I – Réseau artériel), comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2-

d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Construction DJL inc., le contrat à cette fin, aux
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 736 701,65 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 9164;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel;
Engagement de gestion FI64002001

4-

de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans;

5-

d'obtenir au préalable l'autorisation du Directeur général, ou de son représentant, pour la réalisation
des dépenses contingentes.

__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
1064002001
80.01 (20.15)

____________________________
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
de réunir, pour fins d'études, les articles 80.01 (20.16) à 80.01 (20.20) de l'ordre du jour.
Adopté à l'unanimité.
____________________________
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CM06 0248
Octroi d'un contrat à B.P. Asphalte inc. pour des travaux de reconstruction de trottoirs, de mails
centraux et de bordures, là où requis, dans les arrondissements d'Ahuntsic-Cartierville et de
Villeray-St-Michel-Parc Extension (P.R.R. 2006 - Contrat I - Réseau artériel), au prix total
approximatif de 719 850 $, taxes incluses - dépense totale de 744 350 $, taxes incluses - coût net
699 052 $ - Appel d'offres public 9165 (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 avril 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1-

d'autoriser une dépense de 744 350 $, taxes incluses, pour des travaux de reconstruction de
trottoirs, mails centraux et bordures, là où requis, sur le réseau artériel dans les arrondissements
de Ahuntsic―Cartierville et de Villeray―St-Michel―Parc Extension (P.R.R. 2006 – Contrat I –
Réseau artériel), comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2-

d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, B.P. Asphalte inc., le contrat à cette fin, aux prix
de sa soumission, soit au prix total approximatif de 719 850 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 9165;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel;
Engagement de gestion FI64035002

4-

de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans;

5-

d'obtenir au préalable l'autorisation du Directeur général, ou de son représentant, pour la réalisation
des dépenses contingentes.

__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
1064035002
80.01 (20.16)

____________________________
CM06 0249
Octroi d'un contrat à Simard Beaudry Construction inc. pour le planage de chaussées d'asphalte,
la pose d'un revêtement bitumineux, la reconstruction de trottoirs et la construction de mails et
d'une saillie, là où requis, sur la rue Sherbrooke, de l'avenue Atwater à la rue Guy, au prix total
approximatif de 1 658 200 $, taxes incluses (P.R.R. 2006 - Contrat II - Réseau artériel) - dépense
totale de 1 760 024 $, taxes incluses - coût net 1 652 915,30 $ - appel d'offres public 9198 (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 avril 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1-

d'autoriser une dépense de 1 760 024 $, taxes incluses, pour des travaux de planage de chaussée
d'asphalte, pose d'un revêtement bitumineux, reconstruction de trottoirs et construction de mails et
d'une saillie, là où requis, sur la rue Sherbrooke, de l'avenue Atwater à la rue Guy (P.R.R. 2006 –
Contrat II – Réseau artériel), comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;
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2-

d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Simard-Beaudry Construction inc., le contrat à
cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 658 200 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 9198;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel;
Engagement de gestion FI64002004

4-

de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 8 ans pour le planage et 20 ans
pour les trottoirs;

5-

d'obtenir au préalable l'autorisation du Directeur général, ou de son représentant, pour la réalisation
des dépenses contingentes.

Adopté à l'unanimité.
1064002004
80.01 (20.17)

____________________________
CM06 0250
Octroi d'un contrat à Construction Morival ltée pour le remplacement des réservoirs d'huile diesel
des génératrices d'urgence et travaux connexes à la Station d'épuration des eaux usées, au
montant total approximatif de 725 821,55 $, taxes incluses - dépense totale de 783 334,05 $, taxes
incluses - appel d'offres public 1506-AE (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 avril 2006 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1-

d'autoriser une dépense de 783 334,05 $, taxes incluses, pour l'exécution des travaux de
remplacement des réservoirs d'huile de diésel des génératrices d'urgence et travaux connexes à la
Station d'épuration des eaux usées;

2-

d'accorder à Construction Morival ltée, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 725 821,55 $, taxes incluses, conformément
aux documents de l’appel d’offres public 1506-AE;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel;
D/A 105045

4-

de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans.

Adopté à l'unanimité.
1063334005
80.01 (20.18)

____________________________
CM06 0251

Octroi d'un contrat à Simard Beaudry Construction inc. pour le planage de chaussée d'asphalte, la
pose d'un revêtement bitumineux, là où requis, dans les arrondissements de Rosemont-La PetitePatrie, de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles et de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve (P.R.R.
2006 - Contrat IV - Réseau artériel), au prix total approximatif de 1 586 870 $, taxes incluses dépense totale de 1 661 519 $, taxes incluses - coût net 1 560 405 $ - appel d'offres public 9207
(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 avril 2006 et avoir exposé la position à prendre;
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Il est proposé par
appuyé par

monsieur Claude Trudel
monsieur Frank Zampino

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1-

d'autoriser une dépense de 1 661 519 $, taxes incluses, pour des travaux de planage de chaussée
d'asphalte et de revêtement bitumineux, là où requis, dans les arrondissements de RosemontLa
Petite-Patrie, MercierHochela-Maisonneuve, Rivière-des-PrairiesPointe-aux-Trembles (P.R.R.
2006 - Contrat I V- Réseau artériel), comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2-

d'accorder à Simard-Beaudry Construction Inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à
cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 586 870 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l’appel d’offres public 9207;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel;
Engagement de gestion FI64002008

4-

de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 8 ans;

5-

d'obtenir au préalable l'autorisation du Directeur général, ou de son représentant, pour la réalisation
des dépenses contingentes.

__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
80.01 (20.19) 1064002008

____________________________
CM06 0252
Octroi d'un contrat à Construction DJL inc. pour le planage de chaussées d'asphalte et
revêtement bitumineux, là où requis, dans les arrondissements de Rosemont-La Petite-Patrie, de
Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce, du Sud-Ouest et dans la ville de Côte-Saint-Luc, au prix
total approximatif de 1 549 682,76 $, taxes incluses (P.R.R. 2006 - Contrat III - Réseau
artériel) - dépense totale de 1 609 682,76 $ - Coût net 1 511 724,00 $ - appel d'offres public 9199
(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 avril 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1-

d'autoriser une dépense de 1 609 682,76 $, taxes incluses, pour des travaux de planage de
chaussée d'asphalte et de revêtement bitumineux, là où requis, dans les arrondissements de
RosemontLa Petite-Patrie, Côte-des-NeigesNotre-Dame-de-Grâce, du Sud-Ouest et Ville CôteSaint-Luc (P.R.R. 2006 - Contrat III- Réseau artériel), comprenant tous les frais accessoires, le cas
échéant;

2-

d'accorder à Construction DJL inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 549 682,76 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l’appel d’offres public 9200;

3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel;
Engagement de gestion FI64002010
4-

de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 8 ans;
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5-

d'obtenir au préalable l'autorisation du Directeur général, ou de son représentant, pour la réalisation
des dépenses contingentes.

__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
1064002010
80.01 (20.20)

____________________________

Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
de réunir, pour fins d'études, les articles 80.01 (20.21) à 80.01 (20.25) de l'ordre du jour.
Adopté à l'unanimité.
____________________________
CM06 0253
Dépense additionnelle de 85 000 $, taxes incluses, afin de compléter les travaux d'agrandissement
et de climatisation de la voûte du mont Royal (0128), majorant ainsi le montant total du contrat
accordé à la firme Norgéreq ltée de 1 770 022,35 $ à 1 855 022,35 $, taxes incluses - Contrat 10387

Après 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 avril 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1-

d’autoriser une dépense additionnelle de 85 000 $, taxes incluses, pour compléter les travaux
d'agrandissement et de climatisation de la voûte du mont Royal, comprenant tous les frais
accessoires, le cas échéant;

2-

d’accorder à la firme Norgéreq ltée le surplus contractuel de 85 000 $, majorant ainsi le montant
total du contrat de 1 770 022,35 $ à 1 855 022,35 $, taxes incluses, selon le contrat accordé par la
résolution CE04 0607 du 31 mars 2004, modifié le 10 novembre 2004 par la résolution CE04 2149;
d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.

3-

Engagement de gestion FI50660011
Adopté à l'unanimité.
1050660011
80.01 (20.21)

____________________________

CM06 0254
Projet d'addenda no 1 à la convention de services professionnels accordée à Conseillers en
gestion et informatique CGI inc. afin de compléter les travaux de la première phase du projet eCité et d'amorcer ceux de la deuxième phase - dépense de 795 000 $
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 27 avril 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino
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Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1- d'autoriser une dépense de 795 000 $, pour compléter la mise en place de la e-Cité et amorcer le
développement de la deuxième phase, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;
2- d'approuver l'addenda no 1 modifiant la convention de services professionnels intervenue entre la
Ville et les Conseillers en gestion et en informatique CGI inc. majorant ainsi le montant total du
contrat de 3 977 486,86 $ à 4 772 486,80 $, taxes incluses (CE04 1983);

3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
Engagement de gestion FI50149003
Adopté à l'unanimité.
1050149003
80.01 (20.22)

____________________________
CM06 0255
Projet d'addenda no 1 à la convention liant la Ville à BPR inc. dans le cadre du projet de la
« Mesure de la consommation de l'eau des industries, commerces et institutions (ICI) » de façon à
faire passer le maximum prévu des dépenses admissibles de 1 % à 10 % du total du contrat

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 27 avril 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
d’approuver le projet d’addenda no 1 au contrat intervenu entre BPR inc. et la Ville de Montréal ayant trait
au projet de la « Mesure de la consommation de l’eau des industries, commerces et institutions (ICI) »,
(CE05 0259), de façon à faire passer le maximum prévu de la clause « Dépenses admissibles »
(article 11.4 du contrat) de 1 % à 10 % du total du contrat.
Adopté à l'unanimité.
1061158001
80.01 (20.23)

____________________________
CM06 0256
Projet de protocole d'entente entre la Ville et le Festival de la Santé inc. - appui à la tenue de cet
événement pour les années 2006 à 2008 et fourniture du soutien technique
Après 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 avril 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
d’approuver le projet de protocole d'entente à intervenir entre la Ville et Le Festival de la Santé inc. pour
la tenue des éditions 2006, 2007 et 2008 du festival.
Adopté à l'unanimité.
1061204004
80.01 (20.24)

____________________________
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CM06 0257
Projet d'acte par lequel la Ville acquiert, aux fins de préservation de l'écoterritoire de la coulée
verte du ruisseau De Montigny, un terrain situé à Rivière-des-Prairies, à l'angle nord-ouest de
l'emprise de l'autoroute 25 et du boulevard Maurice-Duplessis, constitué du lot 1 058 125 du
cadastre du Québec, pour un montant total approximatif de 670 000 $, plus les intérêts - dépense
totale de 792 694,90 $, 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 avril 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1-

d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville de Montréal acquiert de monsieur Norton H. Segal,
agissant en sa qualité de liquidateur de la succession de feu Mariano Salerio, un terrain situé à
l’angle nord-ouest de l’emprise de l’autoroute 25 et du boulevard Maurice-Duplessis, constitué du lot
2
1 058 125, d’une superficie de 178 646 pi , pour une somme de 670 000 $, plus des intérêts, le tout
aux termes et conditions stipulés au projet d'acte;

2-

d’autoriser une dépense de 792 694,90 $, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

3-

d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
Engagement de gestion FI50473006

4-

de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 10 ans.

__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
1050473006
80.01 (20.25)

____________________________
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
de réunir, pour fins d'études, les articles 80.01 (20.26) à 80.01 (20.30) de l'ordre du jour.
Adopté à l'unanimité.
____________________________
CM06 0258
Renouvellement des réserves, à des fins de rue, des terrains constitués d'une partie des lots
1 875 953, 1 874 314, 1 876 320, 1 875 708, 2 963 226, 2 963 227, 2 963 228, 1 875 717, 1 875 728 et
2 507 087 du cadastre du Québec, situés le long de la rue Sherbrooke, dans le secteur du Bout-del'Île, dans le cadre du plan de réaménagement de la rue Sherbrooke entre la 40e Avenue et le pont
Le Gardeur
Après 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 avril 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1-

de décréter le renouvellement des réserves à des fins de rue, des terrains constitués des lots
suivants du cadastre du Québec de la circonscription foncière de Montréal situés le long de la rue
Sherbrooke dans le secteur Bout-de-l'Île :
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2-

partie du lot 1 876 320, dont la description est donnée au plan no. S-104 Pointe-aux-Trembles,
partie du lot 1 875 708, dont la description est donnée au plan no. S-105 Pointe-aux-Trembles,
partie du lot 1 874 314, dont la description est donnée au plan no. S-106 Pointe-aux-Trembles,
partie des lots 2 963 226, 2 963 227, 2 963 228, dont la description est donnée au plan no. S-107
Pointe-aux-Trembles
partie du lot 1 875 717, dont la description est donnée au plan no. S-108 Pointe-aux-Trembles,
partie du lot 1 875 728, dont la description est donnée au plan no. S-109 Pointe-aux-Trembles,
partie du lot 2 507 087, dont la description est donnée au plan no. S-110 Pointe-aux-Trembles,
partie du lot 1 875 953, dont la description est donnée au plan no. S-111 Pointe-aux-Trembles.

d'autoriser la direction du Contentieux à entreprendre toutes les procédures requises à cette fin.

__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
1060037001
80.01 (20.26)

____________________________
CM06 0259
Projet d'acte par lequel la Ville acquiert de la Compagnie des chemins de fers nationaux du
Canada des terrains vagues situés au nord-ouest de l'intersection formée par les rues Brennan et
Ann et constitués des lots 2 749 983 et 2 749 985 du cadastre du Québec, d'une superficie de 1
145,9 mètres carrés, pour la somme de 40 000 $, 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 27 avril 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1-

d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville acquiert de Compagnie des chemins de fer
nationaux du Canada, un lot d'encoignure situé au nord-ouest de l'intersection formée par les rues
2
Brennan et Ann, totalisant une superficie de 1 145,9 m , lequel sera utilisé en partie pour fins de
rue et en partie pour fins de parcs, constitué des lots 2 749 983 et 2 749 985 du cadastre du
Québec, pour la somme de 40 000 $, plus les taxes applicables, le tout sujet aux clauses et
conditions stipulées à ce projet d'acte;

2-

de verser au domaine public de la ville, pour fins de rue, une partie de l'immeuble ci-haut décrit
devant servir à l'élargissement de la rue Brennan, laquelle est située sur le côté ouest de la rue
Brennan, entre les rues Ann et de la Commune d'une superficie de 420,6 m2, constituée du lot
2 749 985 du cadastre du Québec;

3-

de verser au domaine public de la ville, pour fins de réserve foncière, l'autre partie de l'immeuble cihaut décrit, laquelle est située sur le côté sud-ouest de la rue Ann, à l’ouest de la rue Brennan,
d'une superficie de 725,3 m2, constituée du lot 2 749 983 du cadastre du Québec;

4-

d'autoriser à cette fin une dépense de 46 010 $, taxes incluses, comprenant tous les frais
accessoires, le cas échéant;

5-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.
Engagement de gestion 0550783003

Adopté à l'unanimité.
1020783003
80.01 (20.27)

____________________________
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CM06 0260
Projet de bail par lequel la Ville loue de 9064-4329 Québec inc. un espace industriel d'une
superficie d'environ 5 891 pi² (547,29 m²), situé au 9452, boulevard du Golf dans l'arrondissement
d'Anjou, pour une période de 10 ans à compter du 1er juin 2006, moyennant un loyer total de
797 549,64 $, taxes incluses (11,77 $/pi², avant taxes) ainsi qu'un montant de 115 600,12 $, taxes
incluses, représentant le coût 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 avril 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1-

d'approuver un projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue de 9064-4329 Québec inc., pour
er
une durée de 10 ans à compter du 1 juin 2006, un espace d’une superficie de 5 891 pi² (547,29
m²) au 9452, boulevard du Golf, dans le parc industriel de l’arrondissement d'Anjou, moyennant un
loyer annuel de 79 754,96 $, taxes incluses, le tout selon les termes et conditions stipulés au bail;

2-

d’autoriser un budget additionnel de dépenses et de revenus à la Direction des immeubles;

3-

d'imputer ces dépenses et revenus conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel;
Engagement de gestion FI63778001

Adopté à l'unanimité.
1063778001
80.01 (20.28)

____________________________
CM06 0261
Renouvellement du bail par lequel la Ville loue de Petra ltée, pour une période de 5 ans à compter
du 1er mars 2006, un local d'une superficie de 6 813 pi² (632,95 m²) situé au 7101, rue Jean-Talon
dans l'arrondissement d'Anjou, pour la Division Est du Service de l'évaluation, moyennant un
loyer total de 1 002 156,45 $, 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 avril 2006 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1-

d'approuver le projet de convention de renouvellement du bail par lequel la Ville loue de Petra
ltée, pour une période de 5 ans, à compter du 1er mars 2006, un espace à bureaux d'une
superficie de 6 813 pi² (632,95 m²), situé au 7101, rue Jean-Talon dans l'arrondissement d'Anjou,
pour les besoins de la Division Est de la Direction de l'évaluation foncière, moyennant un loyer
brut de 25,40$/pi², pour un loyer total de 1 002 156,45 $, taxes incluses, le tout aux termes et
conditions stipulés au projet de convention;

2-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.
Engagement de gestion 42428

Adopté à l'unanimité.
1063778002
80.01 (20.29)

____________________________
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CM06 0262
Projet de bail par lequel la Ville loue de la Société en Commandite Immobilière Notre-Dame Ouest,
aux fins du projet d'implantation de e-cité/311, des locaux situés au 3e étage du 740, rue NotreDame Ouest, d'une superficie locative de 23 627,18 pieds carrés, pour une période de 10 ans à
compter du 1er octobre 2006, moyennant un loyer annuel de 535 118,34 $, 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 avril 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1-

d'approuver un projet de bail par lequel la Ville loue de la Société en commandite immobilière
Notre-Dame Ouest, pour le projet d'implantation de e-Cité/311, des locaux d'une superficie locative
2
2
e
de 23 627,18 pi (2 195,04 m ) au 3 étage de l'immeuble situé au 740, rue Notre-Dame Ouest,
pour une période de 10 ans, à compter du 1er octobre 2006, moyennant un loyer annuel de
535 118,34 $, taxes incluses, le tout selon les termes et conditions prévus au projet de bail;

2-

de rembourser au locateur les coûts d'aménagement et les honoraires professionnels jusqu'à
concurrence de 1,8 M$, taxes incluses, et ce, selon les conditions prévues au bail;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel, sous réserve de l'approbation de l'augmentation du Programme triennal
d'immobilisation (PTI) de la Direction des immeubles pour un montant de 4 648 000 $
(1063515001).
Engagement de gestion FI61195005

Adopté à l'unanimité.
1061195005
80.01 (20.30)

____________________________

Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
de réunir, pour fins d'études, les articles 80.01 (20.30) à 80.01 (20.35) de l'ordre du jour.
Adopté à l'unanimité.
____________________________
CM06 0263
Protocole d'entente entre le ministère des Affaires municipales et des Régions et la Ville
relativement à l'octroi d'une aide financière maximale de 639 800 $ dans le cadre du sous-volet 1.3
du programme Travaux d'infrastructures Canada-Québec 2000 (TICQ), pour l'établissement des
critères de conception du système de désinfection de la Station 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 27 avril 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

Claude Trudel
Frank Zampino

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1-

d'approuver le projet de protocole d'entente entre la ministre des Affaires municipales et des
Régions et la Ville de Montréal relativement à l'octroi d'une aide financière totale de 639 800 $,
dans le cadre du sous-volet 1.3 du programme Travaux d'infrastructures Canada-Québec 2000,
pour l'établissement des critères de conception du système de désinfection de la Station
d'épuration des eaux usées;
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2-

d'autoriser le maire et la greffière à signer cette entente pour et au nom de la Ville.

Adopté à l'unanimité.
1060861004
80.01 (20.31)

____________________________
CM06 0264
Octroi d'un soutien financier de 1 400 000 $, pour l'année 2006, à l'Office des Congrès et du
Tourisme du Grand Montréal pour réaliser l'ensemble des programmes de promotion, d'accueil
spécialisé, de publicité et de marketing liés au développement économique des industries du
tourisme et des congrès à Montréal et pour gérer la fonction de l'accueil touristique et
l'exploitation du Centre Infotouriste et approbation d'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 avril 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1-

d'accorder une contribution financière de 1 400 000 $, pour l'année 2006, à l'Office des Congrès et
du Tourisme du Grand Montréal pour réaliser l'ensemble des programmes de promotion, d'accueil
spécialisé, de publicité et de marketing liés au développement économique des industries du
tourisme et des congrès à Montréal et pour gérer la fonction de l'accueil touristique et l'exploitation
du Centre Infotouriste, incluant notamment le dépôt par l'Office des rapports prévus à l'article 3 de
cette convention et de son programme d'activités;

2-

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

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.
Demande d'achat 103486

Adopté à l'unanimité.
1060433001
80.01 (20.32)

____________________________
CM06 0265
Projet de convention par lequel la Ville accorde à l'Office municipal d'habitation de Montréal une
contribution complémentaire d'un maximum de 1 380 500 $ pour la réalisation de la Résidence
Alfredo-Gagliardi, un projet de 95 logements pour personnes âgées, située sur l'édicule du métro
Jean-Talon, sur la rue Jean-Talon entre les rues Berri et Saint-Denis
Après 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 avril 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1-

d'accorder une contribution financière non récurrente de 1 380 500 $ à l'Office municipal
d'habitation de Montréal pour la construction de 95 logements faisant partie de l'opération Solidarité
5 000 logements et ses suites;

2-

d'approuver le projet de convention entre la Ville de Montréal et l'Office municipal d'habitation de
Montréal établissant les modalités et conditions de versement de cette contribution financière;
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3-

de donner mandat au Service des finances de réserver une somme de 1 380 500 $ au cadre
financier 2008 afin de permettre le versement maximal de 1 380 500 $ auprès de l'Office municipal
d'habitation de Montréal.

4-

d’imputer cette dépense comme suit :
Provenance :
À être identifié par le Service des finances
Imputation :
Le compte budgétaire sera créé lors de la préparation du budget 2008

__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
1060634001
80.01 (20.33)

____________________________
CM06 0266
Octroi d'un contrat à Clean Harbors Québec inc., pour la période du 27 février 2006 au
31 décembre 2008, aux fins de la collecte itinérante et de la collecte dans les cours de voirie
municipale des résidus domestiques dangereux (RDD), incluant le transport, le conditionnement,
le réemploi, le recyclage, la valorisation énergétique et l'élimination - Dépense approximative de
1 595 814 $, taxes incluses - (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 avril 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1-

d’accorder au seul soumissionnaire, Clean Harbors Québec inc., ce dernier ayant présenté une
soumission conforme, une commande pour la collecte itinérante et la collecte dans les cours de
voirie municipale des résidus domestiques dangereux (RDD) incluant le transport, le
conditionnement, le réemploi, le recyclage, la valorisation énergétique et l'élimination 2006-2008
pour une période débutant le 27 février 2006 et se terminant le 31 décembre 2008, conformément
aux documents de l’appel d’offres public 9699;

2-

de ratifier la dépense découlant de la période du 27 février 2006 jusqu'à la date d'approbation du
présent dossier et d'autoriser une dépense approximative de 1 595 814 $ (incluant les taxes),
répartie comme suit :
2006
500 280 $

2007
531 297 $

2008
564 237 $

TOTAL
1 595 814 $

3-

d’autoriser la Division de la gestion des matières résiduelles de la Direction de l'environnement du
Service des infrastructures, transport et environnement (SITE), à retenir le dépôt de garantie de
l'adjudicataire de la commande, soit l'entreprise Clean Harbors Québec inc.;

4-

de déléguer aux arrondissements de Montréal ex-banlieues, pour l’année 2006, le paiement des
factures selon les services utilisés jusqu'à concurrence de 194 696 $ et de transférer, à partir de
2007, ce montant de la dotation prévue pour chacun des arrondissements de Montréal ex-banlieues
à la Division de la gestion des matières résiduelles de la Direction de l'environnement du SITE afin
de prévoir ces sommes à même le budget du SITE et d’ajuster en conséquence les bases
budgétaires 2007 et 2008;

5- d'autoriser le Service des finances à virer, en 2006, les crédits réservés à titre de contribution des
villes liées pour les activités des RDD qui totalisent annuellement 211 800 $ au budget de la Division
de la gestion des matières résiduelles de la Direction de l'environnement du SITE et de prévoir ces
contributions à même le budget de cette division et d’ajuster en conséquence les bases budgétaires à
compter de 2007;

Archives de la Ville de Montréal

Séance régulière du conseil municipal du lundi 24 avril 2006 à 18 h

6- d'affecter des crédits additionnels à même le budget pour dépenses contingentes prévu au budget de
l'Agglomération de 72 665 $, représentant une mise à niveau et les augmentations reliées à l'IPC et
au volume estimé pour 2006 pour l'ensemble de l'Agglomération de Montréal, et de les transférer au
budget de la Division de la gestion des matières résiduelles de la Direction de l'environnement du
SITE et d’autoriser un montant additionnel de 103 683 $ pour 2007 et de 32 940 $ pour 2008 au
budget de la cette division en ajustant les bases budgétaires respectives comme suit :
PROVENANCE DES CRÉDITS

Crédits existants : Budget provenant de la contribution aux Villes liées (portion RDD - collecte itinérante et la collecte dans
les cours de voirie municipale)
2006
2007
2008
$
$
$
Contribution - Baie d'Urfé

1001.0010000.202023.04353.61125

7 600

Contribution – Beaconsfield

1001.0010000.202024.04353.61125

37 200

Contribution - Côte St-Luc

1001.0010000.202025.04353.61125

20 900

Contribution – Dorval

1001.0010000.202026.04353.61125

17 800

Contribution - Dollard-des-Ormeaux

1001.0010000.202027.04353.61125

25 100

Contribution – Hampstead

1001.0010000.202028.04353.61125

3 900

Contribution – Kirkland

1001.0010000.202029.04353.61125

16 300

Contribution - Mtl-Est

1001.0010000.202031.04353.61125

Contribution - Mtl – Ouest

1001.0010000.202032.04353.61125

2 800

Contribution - Mont-Royal

1001.0010000.202033.04353.61125

12 200

Contribution - Pointe-Claire

1001.0010000.202034.04353.61125

40 900

Contribution - Ste-Anne de Bellevue

1001.0010000.202035.04353.61125

6 200

Contribution – Senneville

1001.0010000.202036.04353.61125

800

Contribution – Westmount

1001.0010000.202037.04353.61125

20 100

Budget du SITE

1001.0010000.103099.04351.54503.014402.

211 800

211 800

194 696

194 696

21 119

21 119

Crédits existants : Budget provenant des arrondissements de Montréal ex-banlieues
Anjou

15 905

Lachine

17 289

LaSalle

33 638

L'Île-Bizard/Sainte-Geneviève

22 359

Montréal-Nord

17 472

Outremont

8 070

Pierrefonds/Roxboro

33 943

Saint-Laurent

20 967

Saint-Léonard

14 895

Verdun
Budget du SITE

10 158
1001.0010000.13099.04351.54503.014402

Crédits existants : Budget du SITE
Budget du SITE

1001.0010000.103099.04351.54503.014402

21 119

Budget pour dépenses contingentes de
l'Agglomération de Montréal

1001.0010000.200092.01819.66501.000000

72 665

Ajustements base budgétaire du SITE
2007-2008

1001.0010000.103099.04351.54503.014402

Ajustements base budgétaire du SITE
2008

1001.0010000.103099.04351.54503.014402

Crédits additionnels au budget du SITE

PROVENANCE TOTALE

103 683

103 683
32 937

500 280

531 297

564 237

IMPUTATION DE LA DÉPENSE :
2006
$
Budget du SITE (contrib. villes liées)

.1001.0010000.103099.04351.54503.014402.

211 800

Anjou

15 904

Lachine

17 289

LaSalle

33 638

L'Île-Bizard/Sainte-Geneviève

22 358

Montréal-Nord

17 472

Outremont

2007
$

2008
$

211 800

211 800

8 070

Pierrefonds/Roxboro

33 942

Saint-Laurent

20 966

Saint-Léonard

14 894

Verdun

10 157
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Budget du SITE (arr. ex-banlieues)

1001.0010000.103099.04351.54503.014402.

Budget du SITE (arr. ex-Montréal)

1001.0010000.103099.04351.54503.014402

Budget du SITE (base budgétaire)

1001.0010000.103099.04351.54503.014402.

IMPUTATION TOTALE

194 696

194 696

21 119

21 119

21 119

72 665

103 683

136 623

500 280

531 297

564 237

Adopté à l'unanimité.
1050793003
80.01 (20.34)

____________________________
CM06 0267
Prolongation du bail avec la Corporation 3738922 Canada inc. pour la location d'espaces à
bureaux au 5e étage (18 170 pieds carrés) et aux 3e et 4e étages (36 341 pieds carrés) du 333, rue
Saint-Antoine Est, d'une superficie totale de 54 511 pieds carrés, pour des périodes respectives
de 2 ans et de 6 mois à compter du 1er juillet 2005, pour un montant total de 1 076 582,38 $,
avant taxes (loyer annuel de 19,75 $/pieds carrés)

Après 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 avril 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1-

d'approuver la prolongation du bail par lequel la Ville loue de la Corporation 3738922 Canada inc.
2
des espaces à bureaux situés au 333, rue Saint-Antoine Est, d'une superficie totale de 54 511 pi , à
er
e
compter du 1 juillet 2005, pour une période de deux ans pour les espaces du 5 étage (18 170 pi2)
et pour une période de six mois pour les espaces du 3e et 4e étages (36 341 pi2), aux mêmes
conditions que le bail actuel reçu devant Me Robert Coulombe, notaire, sous le numéro 2559 de ses
minutes, pour un montant total de 1 238 338,88 $, taxes incluses.

2-

d'imputer cette dépense comme suit :
Imputation : 2114-0010000-108168-09007-55201-014700-0000-00000-062003
2005

2006

2007

179 428,75 $

387 655,81 $

179 428,75 $
387 655,81 $

Numéros d'engagement (BC) : ST0688635001 et ST0648635005
À prévoir au budget 2007
Adopté à l'unanimité.
1061195002
80.01 (20.35)

____________________________

Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
de réunir, pour fins d'études, les articles 80.01 (30.01) à 80.01 (30.05) de l'ordre du jour.
Adopté à l'unanimité.
____________________________
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CM06 0268
Versement d'une subvention de 75 000 $ au Centre international d'art contemporain de Montréal,
dans le cadre du Programme général d'aide financière du Conseil des arts de Montréal
Après 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 avril 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
que l'orientation du conseil municipal soit :
1-

de verser, à même les fonds disponibles du Conseil des arts, une subvention de 75 000 $ au
Centre international d'art contemporain de Montréal, dans le cadre du Programme général d'aide
financière;

2-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.
Engagement de gestion1063751002

Adopté à l'unanimité.
1063751002
80.01 (30.01)

____________________________
CM06 0269
Octroi au Comité organisateur des 1ers Outgames mondiaux de Montréal 2006 d'avances de fonds
d'une valeur maximale de 1 M $ remboursables aux fins d'aider au fonds de roulement et de
soutenir la réalisation de cet événement
Après 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 avril 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
que l'orientation du conseil municipal soit :
1-

d'autoriser le directeur principal et trésorier à faire des avances de fonds d'une valeur maximale de
ers
1 M $ au Comité organisateur des 1 Outgames mondiaux de Montréal 2006, à accepter les
billets de reconnaissance de dette du Comité et à fixer les conditions de remboursement de ces
billets;

2-

de demander au directeur principal et trésorier de faire rapport au comité exécutif sur ces
transactions, pour fins de dépôt à chaque réunion du conseil municipal et du conseil
d'agglomération;

3-

d'approuver un virement de crédits de 1 M $ provenant des dépenses générales d'administration et
des dépenses contingentes de l'agglomération, qui sera imputé comme suit :
Provenance :
1001-0010000-200092-01819-66501-0000-00000-0000

1 000 000 $

Un engagement de gestion (FI61121003) réservera les crédits au compte de provenance cidessus.
Imputation :
a) dans un premier temps, les montants versés seront imputés dans un compte d'avance :
Compte

Montant (maximum)

Avance au Comité organisateur - 1ers Outgames mondiaux de Montréal 2006
(Compte de Bilan à déterminer)

1 000 000 $
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b) le solde de l’avance, tel qu’il sera constaté à la fermeture des livres comptables du Comité
Organisateurs des Jeux – Montréal 2006, sera comptabilisé à titre de contribution financière
dans le compte suivant, auquel le virement de crédits pourra être effectué :
Compte

Montant

1001-0010000-200092-07189-61900-0000-00000-0000

solde de l’avance non remboursée

4- d'imputer ces avances de fonds conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.
Engagement de gestion no FI61121003.
Adopté à la majorité des voix.
Dissidence : Mme Manon Barbe
1061121003
80.01 (30.02)

____________________________

CM06 0270
Soutien financier totalisant 535 000 $ à 6 organismes dans le cadre du Programme de soutien aux
festivals et événements culturels 2006
Le conseiller Michel Labrecque 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 avril 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
que l'orientation du conseil municipal soit :
1-

d’accorder un soutien financier totalisant 535 000 $ aux six organismes suivants dans le cadre du
Programme de soutien aux festivals et aux événements culturels 2006 :
- Le Festival international de jazz de Montréal inc. :
- Festival Montréal en lumière inc. (édition 2007) :
- Festival Juste pour rire/Just for laught :
- Les FrancoFolies de Montréal inc. :
- Comité de la Fête nationale de la Saint-Jean inc. :
- Festival canadien des films du monde :

2-

100 000 $
100 000 $
100 000 $
75 000 $
85 000 $
75 000 $

d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
D/A 103709

3-

d'autoriser le paiement de 100 000 $ aux frais payés d'avance pour le Festival Montréal en lumière.

Adopté à l’unanimité des autres membres présents.
1060018001
80.01 (30.03)

____________________________
CM06 0271
Report des dépenses d'immobilisations 2005 non réalisées - budget d'immobilisations
d'agglomération supplémentaire

Après 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 avril 2006 et avoir exposé la position à prendre;
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Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
d'adopter un budget supplémentaire de 25 448 000 $ pour des projets prioritaires d'immobilisations tels
que la réhabilitation des conduites principales du réseau d’aqueduc et d’égout, la mise aux normes de
l’usine d’épuration des eaux et l’achat d’équipements informatiques, selon le tableau figurant à la pièce
jointe au dossier.
Adopté à l'unanimité.
1062689004
80.01 (30.04)

____________________________
CM06 0272
Demande d'autorisation auprès du ministère des Transports du Québec pour la réalisation d'un
projet de construction d'une conduite d'aqueduc dans l'emprise de l'autoroute 440 située dans
l'axe du boulevard de Pierrefonds
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 27 avril 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
d’appuyer la demande d’autorisation de l’arrondissement de Pierrefonds-Roxboro auprès du ministère
des Transports du Québec dans le cadre d’un projet de construction d’une conduite d'aqueduc dans
l'emprise de l'autoroute 440 située dans l'axe du boulevard de Pierrefonds.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
1062213004
80.01 (30.05)

____________________________

Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
de réunir, pour fins d'études, les articles 80.01 (30.06) à 80.01 (30.09) de l'ordre du jour.
Adopté à l'unanimité.
____________________________
CM06 0273
Autorisation de modifier la Charte de la Ville afin de confirmer l'autonomie juridique du Conseil
des arts de Montréal (CAM)

Après 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 avril 2006 et avoir exposé la position à prendre;
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Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
que l'orientation du conseil municipal soit :
d'autoriser la modification de la Charte de la Ville de Montréal afin de confirmer l'autonomie juridique du
Conseil des arts de Montréal.
Adopté à l'unanimité.
1060611002
80.01 (30.06)

____________________________
CM06 0274
Octroi du contrat 05-8550 à la firme Denis Breton Chevrolet ltée pour la fourniture de 156
véhicules Chevrolet Impala 2006 - Virement budgétaire au montant de 3 308 000 $ du budget PTI
2006 du Service des finances (projet 30010) au budget du Service de police (projet 71078) dans le
cadre du programme d'amélioration de la sécurité routière et de l'amélioration de la prestation des
services policiers en arrondissement (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 avril 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1-

d'autoriser une dépense de 3 509 844 $, avant les taxes applicables, pour la fourniture de cent
cinquante-six véhicules Chevrolet Impala 2006 pour le Service de police de la Ville de Montréal;

2-

d’accorder à Denis Breton Chevrolet ltée, plus bas soumissionnaire conforme, la commande à cette
fin, aux prix de sa soumission, soit au montant total approximatif de 3 509 844 $, avant les taxes
applicables, conformément aux documents de l’appel d’offres public 05-8550 et selon le tableau des
prix joint au rapport du directeur;

3-

d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
D/A 104645

4-

d'effectuer le virement budgétaire suivant pour la totalité des articles requis dans le cadre du
programme d’amélioration de la sécurité routière et de l’amélioration de la prestation des services
policiers en arrondissement, sur le territoire de l’agglomération :
Provenance :
Projet

Sous-projet

Montant

30010

3001000 001 (Simon 114344)

3 308 000 $

Projet

Sous-projets

Montant

71078

0671078 101
0671078 102
0671078 103
0671078 104

Imputation :

(Simon 114488)
459 000 $
(Simon 114489) 2 671 000 $
(Simon 114488)
85 000 $
(Simon 114491)
93 000 $

18 motocyclettes
63 véhicules et équipements
1 bateau et équipements
armes
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__________________
Un débat s'engage.
__________________

Adoptée à la majorité des voix.
Dissidence : M. Richard Bergeron
1063053001
80.01 (30.07)

____________________________
CM06 0275
Dépense de 4 487 878,67 $, taxes incluses, pour l'acquisition de mobilier et pour divers travaux
reliés au centre administratif (0410) - augmentation du PTI de 4 648 000 $

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 27 avril 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
que l'orientation du conseil municipal soit :
1-

d’autoriser une dépense de 4 487 878,67 $, taxes incluses, pour l'acquisition de mobilier et divers
travaux pour le centre administratif de la Ville de Montréal situé au 801, rue Brennan, comprenant
tous les frais accessoires, le cas échéant;

2-

d'augmenter le programme triennal d'immobilisations de la Direction des immeubles, pour l’année
2006, de 4 648 000 $ compte tenu des ventes d'immeubles déjà réalisées dans le cadre de ce projet
et d’imputer cette somme comme suit :

3-

Projet

Sous-projet

Montant

66030

0566030-004-C

2 347 240 $

Projet

Sous-projet

Montant

66030

0666030-000-G

2 300 760 $

d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
Engagement de gestion FI63515001

Adopté à l'unanimité.
1063515001
80.01 (30.08)

____________________________
CM06 0276
Affectation des surplus de gestion dégagés de l'exercice 2005 - Adoption de la politique
d'attribution, d'utilisation et de renflouement des surplus dégagés de l'exercice financier 2005 et
répartition des surplus de gestion entre les arrondissements

Après 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 avril 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
que l'orientation du conseil municipal soit :
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1-

d'accepter la méthode de calcul permettant d'établir les résultats financiers de 2005 des
arrondissements dans le but d'établir leur surplus de gestion;

2-

d'accepter la politique d'attribution, d'utilisation et de renflouement des surplus de gestion dégagés
de l'exercice financier de 2005 de la Ville de Montréal;

3-

d'affecter un montant de 52,2 M$ à l'équilibre budgétaire de 2006;

4-

d'affecter un montant de 4,0 M$ à une réserve pour la stabilisation de redevances à la Commission
des services électriques;

5-

d’affecter un montant de 34,2 M$ pour le remboursement de la réserve pour imprévus;

6-

d’affecter un montant de 8,0 M$ pour jugements et services professionnels/contentieux et autres
contingences et imprévus;

7-

d’affecter un montant de 3,9 M$ pour le remboursement de la réserve eau;

8-

d’affecter un montant de 9,1 M$ au remboursement de la 4ième tranche du prêt des
arrondissements à l'équilibre 2002 et d’autoriser les transferts aux surplus des arrondissements,
ième ième
tranches-45 M$)
tels qu'identifiés en pièce jointe au sommaire décisionnel (4 -5

9-

d’affecter un montant de 9,0 M$ au remboursement de la 5e tranche du prêt des arrondissements à
l'équilibre 2002 et d’autoriser les transferts aux surplus des arrondissements, tels qu'identifiés en
pièce jointe au sommaire décisionnel (4ième-5ième tranches-45 M$);

10-

d'affecter un montant de 1,5 M$ au remboursement de la 2e tranche de l'entente sur les dossiers
résiduels 2002-2003 (CM04 0523) et d’autoriser les transferts aux surplus des arrondissements,
tels qu'identifiés en pièce jointe au sommaire décisionnel (2ième-3ième tranches-résiduels);

11-

d’affecter un montant de 1,5 M$ au remboursement de la 3e tranche de l'entente sur les dossiers
résiduels 2002-2003 (CM04 0523) et d’autoriser les transferts aux surplus des arrondissements
tels qu'identifiés en pièce jointe au sommaire décisionnel (2ième-3ième tranches-résiduels);

12-

d’affecter un montant approximatif de 2,3 M$ à titre de remboursements aux arrondissements
concernés de la subvention aux bibliothèques pour achats de livres, lorsque les calculs de
répartition seront connus;

13-

d’affecter une somme nette de 12 501 500 $ (composée d'un montant 17 049 000 $ à retourner
aux arrondissements qui présentent un surplus de gestion et d'un montant de 4 547 500 $ des
arrondissements montrant un déficit de gestion) provenant des surplus de 2005 aux
arrondissements en regard de la répartition présentée en pièce jointe au sommaire décisionnel;

En ce qui a trait au surplus de 17 049 000 $ des arrondissements, il est recommandé :
14-

d'effectuer les transferts suivants des surplus non affectés de la Ville vers les surplus des
arrondissements ci-après mentionnés :

Beaconsfield–Baie-D'urfé
Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâces
Dollard-Des Ormeaux—Roxboro
Dorval–L'Île-Dorval

702 100 $
1 863 200 $
420 700 $
1 853 500 $

Kirkland

387 400 $

Lachine

584 700 $

LaSalle

382 500 $

L'Île-Bizard–Ste-Geneviève–Ste-Anne-de-Bellevue

205 500 $

Mercier–Hochelaga-Maisonneuve

262 200 $

Montréal-Nord

1 239 400$

Mont-Royal

315 000 $

Outremont
Pierrefonds-Senneville

607 800 $
378 500 $

Pointe-Claire

845 200 $

Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles–Montréal-Est

1 168 300 $

Rosemont–La Petite-Patrie

2 649 800 $

St-Laurent

265 800 $

St-Léonard

1 383 500 $

Sud-Ouest

1 129 400 $

Verdun

45 500 $
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Villeray–St-Michel–Parc-Extension

153 200 $

Westmount

205 800 $

Total:

17 049 000 $

Pour ce qui concerne le déficit de 4 547 500$ des arrondissements suivants :

Arrondissements

Déficit net exercice 2005
-1 415 800 $
-99 900 $
-2 895 200 $
-101 400 $
-35 200 $

Ahuntsic-Cartierville
Anjou
Côte St-Luc-Hampstead-Montréal-Ouest
Plateau Mont-Royal
Ville-Marie

-4 547 500 $

Total:

Il est recommandé de récupérer un montant total de 1 450 900 $ de la façon suivante :
15-

.

en effectuant les transferts suivants du remboursement des 4ième et 5ième tranches du prêt de
l'arrondissement suivant vers les surplus non affectés de la Ville :
Ahuntsic-Cartierville

938 800 $

Total:

938 800 $

Récupération
de la 4ième
Déficit net tranche du
exercice 2005 prêt de 2002

Arrondissement

Ahuntsic-Cartierville

1 415 800 $-

469 400 $

Récupération
de la 5ième
tranche du
prêt de 2002

Remboursement
total

Solde du déficit net
de l'exercice 2005

469 400 $

938 800 $

477 000 $-

. en effectuant les transferts suivants du remboursement des 2ième et 3ième tranches de l'entente
sur les dossiers résiduels 2002-2003 des arrondissements suivants vers les surplus non affectés
de la Ville :

Ahuntsic-Cartierville

339 100 $

Anjou

36 400 $

Plateau Mont-Royal

101 400 $

Ville-Marie

35 200 $

Total:

Arrondissement

Ahuntsic-Cartierville
Anjou
Plateau Mont-Royal
Ville-Marie
Total:

512 100$

Solde
Déficit net
exercice 2005

Récupération de la
2ième tranche
dossiers résiduels
2002-2003

-477 000 $
-99 900 $
-101 400 $
-35 200 $

169 500 $
18 200 $
101 400 $
35 200 $

169 600 $
18 200 $

339 100 $
36 400 $
101 400 $
35 200 $

-137 900 $
-63 500 $
0$
0$

-713 500 $

324 300 $

187 800 $

512 100 $

-201 400 $

Récupération de la
3ième tranche
Solde du déficit
dossiers résiduels Récupération net de l'exercice
2002-2003
totale
2005

Suite à la récupération du montant de 1 450 900 $, le déficit résiduel non récupéré des arrondissements
s'élève à 3 096 600 $, soit:
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Solde du déficit net de
l'exercice 2005

Arrondissements

-137 900 $
-63 500 $
-2 895 200 $

Ahuntsic-Cartierville
Anjou
Côte St-Luc-Hampstead-Montréal-Ouest

-3 096 600 $

Total:

Il est recommandé de le traiter de la façon suivante :
16-

d’affecter temporairement du surplus un montant de 3 096 600 $ jusqu'au remboursement par les
unités concernées et ce, afin de finaliser le dossier des surplus de gestion des arrondissements.
Les arrondissements de Montréal montrant un solde du déficit de gestion devront renflouer ce
déficit en concordance avec la politique en vigueur. Ils devront mettre en place un plan
d'optimisation afin de rencontrer le montant déficitaire à combler. Pour l'arrondissement de CôteSaint-Luc–-Hampstead–Montréal-Ouest, le déficit de l'exercice 2005 au montant de 2 895 200 $
sera partagé entre les trois villes reconstituées en fonction de la RFU (richesse foncière
uniformisée) aux bilans d'ouverture de ces trois villes dans les proportions suivantes :

Déficit de l'exercice 2005
Côte St-Luc-Hampstead-Montréal-Ouest
Partage du déficit des villes reconstituées
en fonction de la richesse foncière uniformisée

2 895 200 $- Côte-St-Luc

Partage du déficit 2005

Hampstead

Mtl-Ouest

62,93%

24,58%

12,49%

1 821 950 $-

711 640 $-

361 610 $-

Il est également recommandé pour récupérer le solde des déficits 2003-2004 des arrondissements
suivants :
Solde
Déficit 2003

Arrondissements
Ville-Marie

Solde
Déficit 2004

1 015 200 $-

Westmount

598 900 $-

Total
17-

1 015 200 $-

598 900 $-

. d’effectuer les transferts suivants du remboursement des 4ième et 5ième tranches du prêt des
arrondissements suivants vers les surplus non affectés de la Ville à titre de remboursement total
ou partiel des déficits 2003 :
Westmount
Ville-Marie

409 200 $
1 015 200 $

Total:

1 424 400$

Récupération
Solde du
de la 4ième
Arrondissement Solde du déficit
déficit
tranche du prêt
exercice 2003 exercice 2004 de 2002
Ville-Marie

Total:

507 600 $

507 600 $

1 015 200 $

0$

598 900 $-

204 600 $

204 600 $

409 200 $

189 700 $-

598 900 $-

712 200 $

712 200 $

1 424 400 $

189 700 $-

1 015 200 $-

Westmount
1 015 200 $-

Récupération
de la 5ième
Solde du déficit
tranche du prêt Remboursement
exercice
de 2002
total
antérieur

. d’effectuer le transfert suivant du remboursement des 2ième et 3ième tranches de l'entente sur
les dossiers résiduels 2002-2003 de l’arrondissement suivant vers les surplus non affectés de la
Ville :
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Westmount

189 700$

Total:

189 700$

Arrondissement

Récupération de la
2ième tranche des
Solde du déficit dossiers résiduels
exercice 2004 2002-2003

Westmount
Total:

18-

Récupération de la
3ième tranche des
Solde du déficit
dossiers résiduels Récupération
de l'exercice
2002-2003
totale
2004

-189 700 $

95 900 $

93 800 $

189 700 $

0$

-189 700 $

95 900 $

93 800 $

189 700 $

0$

d'affecter le solde de 24,7 M$ aux comptes du budget de l'agglomération, en regard des chapitres
« Dépenses générales d'administration » et « Crédits pour dépenses contingentes ».

Adopté à l'unanimité.
1060744001
80.01 (30.09)

____________________________

Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
de réunir, pour fins d'études, les articles 80.01 (42.01) à 80.01 (42.03) de l'ordre du jour.
Adopté à l'unanimité.
____________________________
CM06 0277
Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 15 000 000 $ pour le financement des acquisitions
de terrains dans les écoterritoires relevant de la compétence du conseil 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 27 avril 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1-

d'adopter le règlement intitulé «Règlement autorisant un emprunt de 15 000 000 $ pour le
financement des acquisitions de terrains dans les écoterritoires relevant de la compétence du
conseil de l'agglomération de Montréal », conditionnellement à son approbation par la ministre des
Affaires municipales et des Régions;

2-

de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans;

3-

d'imputer cette somme au règlement d'emprunt précité.

__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
1060203001
80.01 (42.01)

____________________________
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CM06 0278
Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 7 500 000 $ pour le financement de divers travaux
aux usines de production d'eau potable et aux stations de pompage

Après 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 avril 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1-

2-

d'adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 7 500 000 $ pour le
financement de divers travaux aux usines de production d'eau potable et aux stations de
pompage », conditionnellement à son approbation par la ministre des Affaires municipales et des
Régions;
de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans;

3-

d'imputer cette somme au règlement d'emprunt précité.

Adopté à l'unanimité.
1063681001
80.01 (42.02)

____________________________

CM06 0279
Adoption - Règlement sur la fermeture, comme rue, d'une partie du lot 2 379 233 ainsi que de
toutes parties du domaine public situées dans les lots 2 379 235, 2 537 817, 2 888 905, 2 888 906, 3
667 242, 3 667 243 et 3 667 245 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 avril 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
que l'orientation du conseil municipal soit :
d'adopter le règlement intitulé « Règlement sur la fermeture, comme rue, d'une partie du lot 2 379 233
ainsi que de toutes parties du domaine public situées dans les lots 2 379 235, 2 537 817, 2 888 905, 2
888 906, 3 667 242, 3 667 243 et 3 667 245 du cadastre du Québec ».
Adopté à l'unanimité.
1051195025
80.01 (42.03)

____________________________

Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
de réunir, pour fins d'études, les articles 80.01 (45.01) et 80.01 (45.02) de l'ordre du jour.
Adopté à l'unanimité.
____________________________
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CM06 0280
Approbation du Règlement autorisant un emprunt de 540 250 $ pour financer l'acquisition et la
mise aux normes des systèmes de dépoussiérage dans divers bâtiments du réseau des autobus
(R-069)
Après 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 avril 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
d'approuver le Règlement R-069 de la Société de transport de Montréal intitulé « Règlement autorisant
un emprunt de 540 250 $ pour financer l'acquisition et la mise aux normes des systèmes de
dépoussiérage dans divers bâtiments du Réseau des autobus », conformément à l'article 123 de la Loi
sur les sociétés de transport en commun (L.R.Q., c.S-30.01).
Adopté à l'unanimité.
1060031006
80.01 (45.01)

____________________________
CM06 0281
Approbation du Règlement modifiant le règlement R-025 autorisant un emprunt de 7 000 000 $
pour le financement des équipements et l'implantation du module PM du logiciel SAP, modifié par
le règlement R-025-1, afin d'augmenter le montant total de l'emprunt à 11 315 000 $ (R-025-2)

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 avril 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
d'approuver le Règlement R-025-2 de la Société de transport de Montréal intitulé « Règlement
modifiant le règlement R-025 autorisant un emprunt de 7 000 000 $ pour le financement des équipements
et de l'implantation du module PM du logiciel SAP, modifié par le règlement R-025-1, afin d'augmenter le
montant total de l'emprunt à 11 315 000 $ », conformément à l'article 123 de la Loi sur les sociétés de
transport en commun (L.R.Q., c.S-30.01).
Adopté à l'unanimité.
1060031007
80.01 (45.02)

____________________________

Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
de réunir, pour fins d'études, les articles 80.01 (51.01) et 80.01 (51.02) de l'ordre du jour.
Adopté à l'unanimité.
____________________________
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CM06 0282
Nomination au conseil d'administration du CLD Centre-ouest

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 27 avril 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
de nommer monsieur Pierre Wilson, membre du conseil d'administration du Centre local de
développement (CLD) Centre-ouest, à titre de représentant du Comité des organismes sociaux de SaintLaurent (COSSL) ayant un droit de vote, en remplacement de madame Aicha Guendafa.
Adopté à la majorité.
1063231003
80.01 (51.01)

____________________________

CM06 0283
Nomination, pour une période de trois ans, du vérificateur externe (2006-2008)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 27 avril 2006 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1-

de retenir, selon les dispositions de la Loi sur les cités et villes, pour une période de 3 ans (20062008), les services de la firme Samson Bélair/Deloitte & Touche, à titre de vérificateur externe, et
de lui verser des honoraires de 435 000 $, plus les taxes applicables pour l'année 2006, de
448 000 $, plus les taxes applicables pour l'année 2007 et de 462 000 $, plus les taxes applicables
pour l'année 2008;

2-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.
D/A 105983

Adopté à l'unanimité.
1060872003
80.01 (51.02)

____________________________
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
de réunir, pour fins d'études, les articles 80.01 (65.01) et 80.01 (65.02) de l'ordre du jour.
Adopté à l'unanimité.
____________________________
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CM06 0284
Motion de MM. Bob Benedetti et Anthony Housefather ayant trait à une résolution relative à
l'emprunt de 15 000 000 $ pour le financement des acquisitions de terrains dans les écoterritoires
relevant de la compétence du conseil de l'agglomération de Montréal
__________________
Un débat s'engage.
__________________

Le président du conseil déclare la motion de MM. McLeish et Benedetti irrecevable.
80.01 (65.01)

____________________________

CM06 0285
Motion de MM. George McLeish et Bob Benedetti ayant trait à une demande à l'effet de soumettre
au BAPE et/ou l'Office de consultation publique de Montréal, tout projet de prolongement des
boulevards Pierrefonds et Antoine-Faucon à l'ouest de l'emprise de la 440 et de surseoir à
l'approbation du prolongement desdits boulevards
__________________
Un débat s'engage.
__________________

Le président du conseil déclare la motion de MM. McLeish et Benedetti irrecevable.
Adopté à l'unanimité.
80.01 (65.02)

____________________________

Il est proposé par
appuyé par

Mme Claire St-Arnaud
M. Claude Trudel

De remercier et de féliciter monsieur Richard Bergeron pour son départ à la retraite après plusieurs
années à travailler à la console du son de la salle du conseil.
____________________________

À 22 h 45, tous les points de l'ordre du jour ayant été étudiés, le président du conseil déclare l'assemblée
levée.

________________________________
Warren ALLMAND
Vice-président du conseil

____________________________
Jacqueline LEDUC
Greffière

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

______________________________
Gérald TREMBLAY
Maire

Ce procès-verbal a été ratifié à la séance du conseil municipal tenue le 23 mai 2006.
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Procès-verbal de l’assemblée régulière du conseil municipal
du mardi 23 mai 2006 à 19 h

Séance tenue le mardi 23 mai 2006
Salle du conseil de l'hôtel de ville
PRÉSENCES :
Messieurs et mesdames Gérald Tremblay, Allmand, Applebaum, Barbe, Beaudoin, Bélanger,
Bélisle, Bergeron, Bissonnet, Bittar, Blanchard, Campbell, Cartier, Cowell-Poitras, Dauphin,
Demers, Deros, Deschamps, DeSousa, Du Sault, Dubois, Eloyan, Farinacci, Forcillo, Fotopulos,
Grondin, Hamel, Harbour, Hénault, Infantino, Labonté, Labrecque, Lapointe, Lavallée, Marotte,
Martinez, Miranda, Montmorency, Montpetit, Parent, Perri, Prescott, Primeau, Purcell, Rotrand,
Samson, Senécal, Sévigny, St-Arnaud, St-Onge, Tassé, Marcel Tremblay, Trudel, Venneri, Ward,
Worth et Zampino.
Étant les membres du conseil formant quorum.
PRÉSENCES EN COURS DE SÉANCE :
Messieurs Gibeau et Zajdel.
ABSENCES :
Messieurs Dompierre, Magri et madame Thériault-Faust.
ABSENCES AVEC MOTIF :
Messieurs Lachance et Maciocia.
AUTRES PRÉSENCES :
Jacqueline Leduc, Greffière, Mme Colette Fraser, Greffière adjointe par intérim
____________________________

M. Marcel Parent président du conseil, déclare la séance ouverte et demande d'observer un moment de
recueillement.
M. Parent dépose les documents concernant la nomination du nouveau chef de Vision Montréal et les
désignations à la fonction de chef de l’opposition officielle et aux fonctions de leader et de leader-adjointe
de l’opposition au conseil de Ville de Montréal.
____________________________
1- Période de questions du public

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

Les personnes ci-dessous adressent des questions aux membres du conseil indiqués en regard de leur
nom :
Question de

À

Objet

M. Gilbert Bauer

M. Gérald Tremblay

Projet de modernisation du site
des Habitations Jeanne-Mance /
Orientations semblables pour les
autres HLM de Montréal?
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Question de

À

Objet

M. Bertrand Martin

M. Gérald Tremblay
(Mme Helen Fotopulos)

Rétablir la mobilité des
jardiniers de l’ex-Ville de Montréal
– Demande de rencontre

M. Marc Tremblay

M. Gérald Tremblay
(Mme Jacqueline Montpetit)

Demande de rencontre avec le
maire pour examiner les projets
de développement des terrains du
CN dans Pointe-St-Charles

Mme Mireille Audet

M. André Lavallée

Intentions de la Ville de Montréal
quant à la revitalisation du quartier
Pointe-St-Charles

M. Marcel Sévigny

M. Gérald Tremblay

Réaménagement des terrains du
CN – Demande de rencontre avec
le maire et les citoyens du quartier
de Pointe-St-Charles
Dépôt d’un document

M. Pierre Mainville

M. Gérald Tremblay
(M. Frank Zampino)
(M. Benoit Labonté)

Prise de contrôle de
l’arrondissement Ville-Marie
par la ville centrale /
Conséquences sur la propreté
dans les quartiers Sainte-Marie et
Saint-Jacques

Mme Sylvie Tardif

M. Gérald Tremblay
(Mme Francine Senécal)
(M. Frank Zampino)

Sort des employés du Jardin
botanique / Gestion inefficace et
irrespectueuse des employés

M. Daniel Vanier

M. André Lavallée

Projet de modernisation de la rue
Notre-Dame – Engagement à
réduire le débit routier / Intégration
d’un tramway ou d’un système
léger sur rail dans l’axe de la rue
Notre-Dame

Mme Jacqueline Boyer

M. Gérald Tremblay

Démantèlement des clôtures de la
ruelle de la 12e Avenue et du
boulevard Saint-Jean-Baptiste

M. Wilfrid Dauphinais

M. Gérald Tremblay

Démantèlement des clôtures de la
ruelle de la 12e Avenue et du
boulevard Saint-Jean-Baptiste

M. Normand Séguin

M. Gérald Tremblay
(M. Claude Trudel)

Position de l’Administration en
regard de l’implantation de
l’organisme Batshaw sur les
terrains de l’Hôpital Douglas/
Position du gouvernement du
Québec
Dépôt de documents

Mme Peggy Ann Sheppard

M. Gérald Tremblay

Avenues permettant d’interdire à
Batshaw de s’installer sur les
terrains de l’Hôpital Douglas /
Lettre à Batshaw

M. François Touchette

Mme Helen Fotopulos

Plan directeur d’aménagement du
Parc Jarry / Mesures qui seront
prises à court terme
Dépôt de photographies

M. Jean-Marie Bergeron

Mme Anie Samson

Politique des éco-quartiers en
matière d’élimination de l’herbe à
poux au Parc Jarry / Éradication
près des aires de jeux en 2006
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À l'expiration du délai imparti pour la période de questions du public par le Règlement sur la procédure
d'assemblée et les règles de régie interne du conseil, tel que modifié (chapitre P-8.1 des règlements
refondus de l'ancienne Ville de Montréal), le président du conseil déclare la période de questions du
public close à 20 h 10.

Il est proposé par
appuyé par

Mme Claire St-Arnaud
Mme Noushig Eloyan

Et résolu :

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

À

Objet

Mme Marie-Josée Parent

M. Gérald Tremblay

Plantation d’arbres au Parc Jarry
et respect de la politique de
l’arbre / Délais de remplacement
des arbres dans le quartier
Villeray

M. Luc Morin

M. Laurent Blanchard
Projet Parcours – arrêt du
(Mme Marie-Andrée Beaudoin) financement / Délais pour le
transfert des sommes dues à
l’arrondissement

Mme Cynthia Racine

M. Claude Dauphin
(Mme Helen Fotopulos)

M. Pierre-André Godin

M. Laurent Blanchard
Engagement à débloquer les
(Mme Marie-Andrée Beaudoin) fonds pour la poursuite du projet
Parcours

Mme Kathleen Gray

M. Gérald Tremblay
(M. Frank Zampino)

Exemption de taxes pour
l’immeuble en partie non-utilisé de
l’organisme Benedict Labré House

M. Michael Broad

M. Gérald Tremblay
(M. Frank Zampino)

Demande d’intervention de
l’Administration pour l’exemption
de taxes à l’organisme Benedict
Labré House

M. Antoine Thomasset-Laperrière

Mme Helen Fotopulos

Rendre le Parc Jarry plus
accessible aux bicyclettes et
favoriser les pistes cyclables aux
dépens du stationnement

Mesures pour améliorer la
situation au niveau de la
circulation sur la rue Saint-Urbain
– vitesse excessive et pollution
Dépôt d’un document

À l'expiration du délai imparti pour la prolongation de la période de questions du public par le Règlement
sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil, tel que modifié (chapitre P-8.1 des
règlements refondus de l'ancienne Ville de Montréal), le président du conseil déclare la période de
questions du public close à 20 h 35.
__________________________

Du consentement unanime des membres présents, le conseiller Dauphin présente une résolution pour le
maintien du Registre des armes à feu d'épaule.
__________________________
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CM06 0292
Résolution pour le maintien du Registre des armes à feu d'épaule (ajout)
C'est à Montréal qu'est né le mouvement en faveur d'un contrôle des armes, à la suite de la tuerie du 6
décembre 1989 au cours de laquelle quatorze jeunes femmes ont perdu la vie à l'École polytechnique.
La campagne menée par une étudiante de l'École polytechnique, madame Heidi Rathjen, et le
militantisme de madame Catherine Bergeron, sSur de Geneviève Bergeron, décédée dans la tuerie du 6
décembre 1989, ont donné le coup d'envoi à un mouvement populaire en faveur d'un meilleur contrôle
des armes à feu.
Catherine et Geneviève Bergeron sont les filles de madame Thérèse Daviau, une pionnière élue au
conseil municipal en 1974, et dont l'engagement contre la violence faite aux femmes est bien connu.
Madame Daviau a consacré vingt-cinq années à la vie municipale montréalaise.
En son honneur, la Ville de Montréal décerne chaque année, depuis octobre 2004, le prix ThérèseDaviau à une personne qui s'est démarquée par son travail remarquable, dans les domaines du
développement social, des sports, des loisirs, de la culture, ou par sa contribution à l'amélioration de la
vie montréalaise et à l'avancement de la démocratie municipale.
Au fil des ans, le mouvement populaire s'est adjoint un large appui de la part de différents organismes
canadiens dont celui des corps policiers.
Aujourd'hui, nombreux sont les organismes à prendre position en faveur du maintien du registre pour les
armes à feu d'épaule et la Ville de Montréal, comme elle l'a toujours fait, est amenée à réitérer sa
préoccupation à l'égard de cet enjeu. Conséquemment, après en avoir discuté à l'occasion de sa séance
à huis clos du 19 mai dernier, la Commission de la sécurité publique propose au conseil d'adopter la
résolution suivante :

Considérant que la Ville de Montréal a, depuis longtemps, manifesté son appui au contrôle des armes à
feu et récemment réitéré celui-ci, par le biais du SPVM, auprès de l'Association des chefs de police et
des ministères de la justice du Québec et du Canada;
Considérant la motion de l'Association canadienne de la police professionnelle en faveur du maintien et
de l'amélioration d'un système économique et efficace d'enregistrement des armes à feu;
Considérant l'appui de la Fraternité des policiers et policières de Montréal et celui de la Fédération des
policiers municipaux au maintien du registre des armes à feu;
Considérant, de l'avis des policiers, que les drames familiaux et la violence conjugale sont bien
davantage commis avec des armes de chasse que des armes de poing et considérant la réduction du
nombre de suicides au Québec depuis la mise en place du registre des armes à feu;
Considérant que le registre des armes à feu est interrogé par les policiers en moyenne 6 500 fois par jour
pour un total de 5,7 millions de consultation depuis le 1er décembre 1998;
Considérant que la Commission de la sécurité publique et soucieuse de la sécurité des citoyens et
citoyennes à la suite d'un assouplissement du contrôle des armes à feu;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Dauphin
Mme Noushig Eloyan

Et résolu :
de demander au gouvernement fédéral de réévaluer sa position à l’égard du registre des armes à feu
pour les armes d’épaule (carabines et fusils de chasse) afin d’assurer la plus large protection possible.
__________________
Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.
15.02 (ajout)

____________________________

À 20 h 45, le conseil reprend ses travaux à la période de question des membres du conseil.
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Période de questions des membres du conseil (a. 2)

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

À

Objet

Mme Noushig Eloyan

M. Gérald Tremblay

Immobilisme de Montréal et
leadership des élus en matière de
développement économique/ Plan
de l’Administration face au
manque à gagner budgétaire de
400 M$ pour 2006

Mme Claire St-Arnaud

M. Gérald Tremblay

Suites dans le dossier des
Habitations Jeanne-Mance /
Maintien des unités sociales sur le
site

M. François Purcell

M. Gérald Tremblay
(M. Frank Zampino)

Budget dynamique et évolutif vs
le manque à gagner de 400 M$/
Engagement de ne pas diminuer
la dotation des arrondissements

Mme Anie Samson

M. Gérald Tremblay

Intentions de l’Administration
quant à la création, en 2007, d’un
fonds pour assurer la sécurité des
citoyens

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil par le Règlement sur
la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil, tel que modifié (chapitre P-8.1 des
règlements refondus de l'ancienne Ville de Montréal), le président du conseil déclare la période de
questions des conseillers close à 21 h 17.
__________________
Un débat s'engage.
__________________

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

4- Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif
Le président du conseil appelle le point « Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif ».
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 avril 2006.

__________________
Un débat s'engage.
__________________

4.02

Dépôt de la liste des subventions attribuées par le comité exécutif du 1er au 28 avril 2006.
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__________________
Un débat s'engage.
__________________
4.03

Dépôt de rapports du comité exécutif ayant trait au rapport d'une commission du conseil.
Aucun document n'est déposé.

4.04

Dépôt de la liste des contrats octroyés par les fonctionnaires conformément à l’article 477.2 de la
Loi sur les cités et villes du 8 avril au 6 mai 2006.
____________________________

5 - Dépôt des résolutions de conseils d'arrondissement
Le président du conseil appelle le point « Dépôt des résolutions de conseils d'arrondissement ».
Aucun document n’est déposé.
____________________________

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 ».
---

Mme Helen Fotopulos dépose une réponse écrite à M. Marvin Rotrand concernant les Rapides
du Cheval Blanc.

---

M. Alan DeSousa dépose une réponse écrite à M. Pierre Bourque concernant l’aide financière
Revi-Sols.
____________________________

7- Dépôt
Le leader de la majorité dépose les documents suivants :
07.01

Dépôt des avis et du mémoire émis par le Conseil du patrimoine de Montréal pour les mois de
juillet à décembre 2005 (dossier 1051159006)

07.02

Bilan annuel 2005 de l'arrondissement de L'Île-Bizard - Sainte-Geneviève - Sainte-Anne-deBellevue faisant état de l'application du règlement sur l'utilisation des pesticides (04-041) à
l'égard de son territoire (dossier 1061893002)

07.03

Dépôt des avis émis par le Conseil du patrimoine de Montréal pour les mois de janvier à avril
2006 (dossier 1061159002)
____________________________

07.04

CM06 0286

Dépôt des rapports financiers, incluant les états financiers et le rapport des vérificateurs des
sociétés paramunicipales et autres organismes pour l'année 2005
Vu les recommandations du comité exécutif en date du 10 mai 2006, par sa résolution CE06 0709,
Le leader de la majorité dépose les états financiers vérifiés des sociétés paramunicipales et autres
organismes mentionnés ci-dessous, pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2005 et le
conseil en prend acte:
-

La Société d'habitation et de développement de Montréal;
La Société en commandite Stationnement de Montréal;
Anjou 80;
Société de développement de Montréal;
Société de transport de Montréal.

07.04
1061362008

____________________________
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07.05

Dépôt d'un avis de vacance à un poste de conseiller de la Ville du district électoral de MarieVictorin de l'arrondissement de Rosemont - La-Petite-Patrie

07.06

Dépôt du rapport annuel 2005 de la Commission de la fonction publique

____________________________

07.07

CM06 0287

Suivi du rapport du vérificateur général pour l'exercice terminé le 31 décembre 2004 et le premier
trimestre 2005, ainsi que retour sur les exercices 2002 et 2003
Le leader de la majorité dépose le suivi du rapport du vérificateur général pour l'exercice terminé le 31
décembre 2004 et le premier trimestre 2005, ainsi que le retour sur les exercices 2002 et 2003 et le
conseil en prend acte.
07.07
1060301001

____________________________

07.08

Dépôt du rapport sur la séance du conseil d'agglomération du 27 avril 2006
____________________________

07.09

CM06 0288

Dépôt du rapport annuel du vérificateur général

Le leader de la majorité dépose le suivi du rapport annuel du vérificateur général pour l'exercice terminé
le 31 décembre 2005 et le trimestre terminé le 31 mars 2005 et le conseil en prend acte.
____________________________
---

Le conseiller Nicolas Montmorency dépose, pour inscription à l'ordre du jour du conseil
municipal du 19 juin 2006, conformément à l'article 34 du Règlement sur la procédure
d'assemblée et les règles de régie interne du conseil, tel que modifié (chapitre P-8.1 des
règlements refondus de l'ancienne Ville de Montréal), un avis de motion demandant au comité
exécutif de la Ville de Montréal de prendre position rapidement dans le dossier de la rue
Sherbrooke dans le but qu'il demande au conseil de la Ville de Montréal ainsi qu'au conseil
d'agglomération de prendre position favorablement dans ce dossier afin de leur demander
d'injecter les sommes nécessaires à l'aménagement final de la rue Sherbrooke dans leur plan
triennal d'immobilisations respectifs pour que cet aménagement soit entamé en l'année 2007 et
complété dans les plus brefs délais.

---

Le président du conseil dépose le plan de la salle du conseil municipal
____________________________

8 – Dépôt de rapports des commissions du conseil
Le président du conseil appelle le point « Dépôt de rapports des commissions du conseil ».
Monsieur Claude Trudel dépose le Rapport de consultation de la Commission permanente du conseil
municipal sur le développement culturel et la qualité du milieu de vie - étude du diagnostic et du plan de
rattrapage du réseau des bibliothèques de la Ville de Montréal.

____________________________

Le maire Gérald Tremblay déclare que s’il avait été présent lors de l’adoption de l’article 20.05 de la
séance du 24 avril 2006, il aurait déclaré son intérêt et se serait abstenu de voter.

____________________________
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CM06 0289
Adoption de l'ordre du jour de la séance du conseil municipal

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 mai 2006, par sa résolution CE06 0625,

Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :

d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée ordinaire du conseil municipal du 23 mai 2006, tel que livré aux
membres du conseil, ainsi que l’avis de convocation de la présente séance en y ajoutant les points
suivants :
-

article 15.02 - Résolution pour le maintien du Registre des armes à feu d’épaule
article 15.03 - Motion de remerciement à l’occasion de la retraite de la vie politique de Pierre
Bourque, chef de l’Opposition officielle en ancien maire et haut-fonctionnaire de Montréal

Adopté à l'unanimité.
11.01

____________________________
CM06 0290
Adoption du procès-verbal du conseil municipal du 24 avril 2006

Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
d'adopter le procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal du 24 avril 2006, conformément
à l'article 333 de la Loi sur les cités et villes et suivant le certificat du 16 mai 2006 émis par la greffière.
__________________
Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.
11.02

____________________________

CM06 0291
Proclamation de la semaine du 28 mai au 2 juin 2006, semaine « Une chance à la Paix » / « Give
Peace a Chance »

ATTENDU que la Ville de Montréal entend, par cette proclamation, confirmer et partager son attachement
aux valeurs de paix, de partage, d'entraide, de respect et de coopération, valeurs contenues dans la
Charte montréalaise des droits et responsabilités;
ATTENDU que ces valeurs doivent inspirer tous les citoyens et les citoyennes dans les gestes posés
quotidiennement afin qu'ils puissent faire une différence;
ATTENDU l'engagement du maire dans le réseau des « Maires pour la paix », réseau qui croit, entre
autres, au rôle des acteurs locaux dans les processus de résolution et de gestion des conflits par des
moyens non-violents et dans l'émergence de programmes de médiation et de « culture de la paix »;
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ATTENDU que l'Institut Pacifique est un organisme à but non lucratif national qui a comme objectif de
promouvoir la résolution de conflits et la médiation comme moyens efficaces pour prévenir la violence et
d'enseigner la résolution de conflits en milieux scolaires et dans la communauté;
ATTENDU que l'Institut Pacifique a pour but de créer, en partenariat avec d'autres organismes, un
réseau québécois et canadien afin de supporter le développement de la résolution de conflits et de la
médiation;
ATTENDU que l'Institut Pacifique a été reconnu par UNESCO en 2001 pour la qualité de ses
programmes et la contribution de ceux-ci à promouvoir des actions pacifiques parmi les jeunes;
ATTENDU que la Ville de Montréal reconnaît et appuie les efforts consentis par l'Institut Pacifique pour la
promotion de la Paix en milieu scolaire et parmi les communautés;
ATTENDU que la Ville de Montréal est fière du geste posé par John Lennon et Yoko Ono il y a 37 ans en
enregistrant lors du « Bed In », la chanson « Give Peace a Chance » devenue depuis un hymne mondial
à la Paix;

Il est proposé par
appuyé par

M. Gérald Tremblay
Mme Noushig Eloyan

Et résolu :
de proclamer la semaine du 28 mai au 2 juin, semaine « Une chance à la paix – Je peux faire une
différence » / « Give Peace a Chance – I can make a Difference ».
Adopté à l'unanimité.
15.01

____________________________
CM06 0293

Motion de remerciement à l'occasion de la retraite de la vie politique de Pierre Bourque, chef de
l'Opposition officielle et ancien maire et haut fonctionnaire de Montréal (ajout)

Attendu que Pierre Bourque a toujours manifesté son dévouement et son amour envers les Montréalais
et les Montréalaises tout au long de sa carrière de 12 ans comme élu, dont sept comme maire de
Montréal, et de 30 ans comme fonctionnaire;
Attendu son travail incessant pour créer des ponts entre les Montréalais et les Montréalaises de toutes
les origines;
Attendu qu'il a assuré le rayonnement de la Ville au niveau international;
Attendu la solidarité dont il a fait preuve envers les plus démunis en mettant de l'avant les programmes
de quartiers sensibles et de quartiers ciblés;
Attendu sa grande contribution au virage vert pris par Montréal :
-

La création des éco-quartier;
La création des éco-centres;
Le développement du réseau des pistes cyclables;
L'aménagement de plus de 250 parcs dont les plus importants sont : le Parc Floral de l'Ìle NotreDame et celui du Mont-Royal;
La mise sur pied du programme du Montréal Bleu;
Le Complexe environnemental Saint-Michel et sa vitrine technologique;
La création du Jardin et du Pavillon japonais ainsi que du Jardin de Chine, de l'Insectarium de
Montréal ainsi que du Biodôme;

Attendu que Pierre Bourque a été le promoteur du concept d'une Île, une Ville;
Attendu sa contribution au développement du Canal Lachine et du Quartier international ainsi qu'à la
relance du Marché central et de la Cité de la Mode sur Chabanel;
Attendu qu'il a mis sur pied la Fondation du Maire pour venir en aide aux jeunes entrepreneurs désireux
de se lancer en affaires et dans laquelle il a versé son salaire de maire pendant sept ans;
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Mme Noushig Eloyan
M. Gérald Tremblay

Et résolu :
de le remercier pour ses loyaux et précieux services et de lui souhaiter la meilleure chance dans ses
projets.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
15.03 (ajout)

____________________________

Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
de réunir, pour fins d’études, les articles 20.01 à 20.05 de l’ordre du jour.
____________________________
CM06 0294
Octroi d'un contrat à Construction Garnier ltée pour la construction et la reconstruction, là où
requis, d'un égout sanitaire (896 m), d'un égout pluvial (898 m) et d'une conduite d'eau secondaire
(952 m) dans le boulevard Gouin et les 69e, 70e et 71e Avenues, au prix total approximatif de
7 396 698 $, taxes incluses, - dépense totale de 7 663 698 $ - appel d'offres public 9201 - coût net
2 401 000 $ (9 soum.)
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 3 mai 2006, par sa résolution CE06 0606,
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
1-

d'autoriser une dépense de 7 663 698 $, taxes incluses, pour la construction et reconstruction, là où
requis, d'un égout sanitaire, d'un égout pluvial et d'une conduite d'eau secondaire dans le boulevard
e
e
e
Gouin et les 69 , 70 et 71 Avenues, dans les limites de l’arrondissement de Rivière-desPrairies―Pointe-aux-Trembles décrites au dossier décisionnel, comprenant tous les frais
accessoires, le cas échéant;

2-

d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Construction Garnier ltée, le contrat à cette fin,
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 7 396 698 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 9201;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel;
Engagement de gestion FI63484001

4-

de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans;

5-

d’obtenir au préalable l’autorisation du directeur général de la Ville de Montréal, ou de son
représentant, pour la réalisation des dépenses contingentes.

__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
20.01 1063484001

____________________________

Archives de la Ville de Montréal

Séance régulière du conseil municipal du mardi 23 mai 2006 à 19 h

201

CM06 0295
Octroi d'un contrat à Construction Frank Catania et associés inc. pour la construction et la
reconstruction, là où requis, d'un égout sanitaire (380 m), d'un égout pluvial (172 m) et d'une
conduite d'eau secondaire (370 m) dans le boulevard Gouin de la 64e à un point à l'ouest de la 69e
Avenue, incluant les raccordements dans les 64e et 68e Avenues, au prix total approximatif de
2 930 000 $, taxes incluses - dépense totale de 3 052 000 $ - appel d'offres public 9202 - (11 soum.)
- coût net 955 000 $

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 mai 2006, par sa résolution CE06 0674,
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
1-

d'autoriser une dépense de 3 052 000 $, taxes incluses, pour la construction et reconstruction, là
où requis, d'un égout sanitaire, d'un égout pluvial et d'une conduite d'eau secondaire dans le
e
e
boulevard Gouin, de la 64 Avenue à un point à l'ouest de la 69 Avenue, incluant des
e
e
raccordements dans les 64 et 68 Avenues, dans l’arrondissement de Rivière-des-Prairies—
Pointes-aux-Trembles, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2-

d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Construction Frank Catania et associés inc., le
contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 2 930 000 $, taxes
incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public 9202;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.
Engagement de gestion FI64002015

4-

de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans;

5-

d'obtenir au préalable l'autorisation du directeur général de la Ville de Montréal, ou de son
représentant, pour la réalisation des dépenses contingentes.

Adopté à l'unanimité.
20.02 1064002015

____________________________

CM06 0296
Octroi d'un contrat à Constructions Infrabec inc. pour la construction et la reconstruction, là où
requis, d'un égout sanitaire (490 m), d'un égout pluvial (10 m) et d'une conduite d'eau secondaire
(378 m) dans le boulevard Gouin d'un point à l'ouest de la 58e Avenue à la 64e Avenue, au prix
total approximatif de 3 248 740 $, taxes incluses - dépense totale de 3 393 740 $ - appel d'offres
public 9203 - Coût net 796 000 $ (9 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 mai 2006, par sa résolution CE06 0675,
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
1-

d'autoriser une dépense de 3 393 740 $, taxes incluses, pour la construction et reconstruction, là
où requis, d'un égout sanitaire, d'un égout pluvial et d'une conduite d'eau secondaire dans le
e
e
boulevard Gouin, d'un point à l'ouest de la 58 Avenue à la 64 Avenue, dans l’arrondissement de
Rivière-des-Prairies—Pointe-aux-Trembles, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2-

d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Constructions Infrabec inc., le contrat à cette fin,
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 3 248 740 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l’appel d’offres public 9203;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel;
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Engagement de gestion FI64002017
4-

de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans;

5-

d'obtenir au préalable l'autorisation du directeur général de la Ville de Montréal, ou de son
représentant, pour la réalisation des dépenses contingentes.

__________________
Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.
20.03 1064002017

____________________________

CM06 0297
Projet d'addenda à la lettre d'entente 2002-2005 intervenue entre la ministre de l'Immigration et
des Communautés culturelles et la Ville relativement au plan d'action visant l'accueil et
l'intégration en français des immigrants dans les arrondissements et octroi d'une contribution de
750 000 $ / Accord pour l'initiation en 2006 de négociations pour la conclusion d'une nouvelle
entente triennale 2007-2010

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 mai 2006, par sa résolution CE06 0670,
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
1-

d’approuver, pour l'année 2006-2007, un projet d'addenda à la lettre d'entente 2002-2005, telle
que modifiée, intervenue entre la ministre de l’Immigration et des Communautés culturelles (MICC)
et la Ville de Montréal ayant pour objet l'accueil et l'intégration en français des immigrants (CM02
0177, CM04 0271 et CM05 0421), concernant le maintien des axes d'intervention « Relations
interculturelles » et « Intégration socioéconomique », le maintien d'une contribution financière
annuelle de 650 000 $, versée à la Ville par la ministre, ainsi que l'ajout d'une contribution
supplémentaire annuelle de 100 000 $, dans le cadre du programme d'appui aux relations civiques
et interculturelles (PARCI);

2-

d’accepter une subvention de 750 000 $ du ministère de l'Immigration et des Communautés
culturelles dans le cadre de cette entente et d’imputer cette recette comme suit :
Imputation :

2006

2007

Budget additionnel
2101-0014000-104050-01101-46370-016625
À prévoir au budget

675 000 $
75 000 $

3-

d’accorder un budget additionnel de dépenses équivalant au revenu additionnel et d’autoriser la
Direction des affaires interculturelles du Service du développement culturel, de la qualité du milieu
de vie et de la diversité ethnoculturelle à affecter cette subvention à la mise en oeuvre du plan
d'action, tel que prévu à la lettre d'entente;

4-

d’imputer cette dépense comme suit :
Provenance :

2006

Budget additionnel
2101-0014000-104050-01101-46370-016625
À prévoir au budget

675 000 $

Imputation :
Budget additionnel
2101-0014000-200016-01101-54304-000000
5-

2007

75 000 $

675 000 $

75 000 $

de mandater madame Rachel Laperrière, directrice générale adjointe, Service du développement
culturel, de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle, à initier en 2006 les
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négociations en vue de la conclusion d'une nouvelle entente triennale (2007-2010) avec le
ministère de l'Immigration et des Communautés culturelles;

6-

d’autoriser le directeur général de la Ville de Montréal à signer cet addenda pour et au nom de la
Ville de Montréal.

Adopté à l'unanimité.
20.04 1061375001

____________________________

CM06 0298

Octroi d'un contrat à Les Excavations Super inc. pour des travaux de réaménagement des
infrastructures d'accueil et de réaménagement des accès au pourtour du bâtiment administratif
du Jardin botanique, au prix total approximatif de 2 188 427,76 $, taxes incluses - soumission
JAR-9921-2 - (5 soum.)
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 mai 2006, par sa résolution CE06 0680,
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :

1-

d'autoriser une dépense de 2 188 427,76 $, taxes incluses, pour les travaux de réaménagement
des infrastructures d'accueil et des accès au pourtour du bâtiment administratif du Jardin
botanique, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2-

d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Les Excavations Super inc., le contrat à cette fin,
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 2 073 402,76 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l’appel d’offres public Jar-9921-2;

3-

d'imputer cette dépense comme suit :
-

1 402 567,06 $ conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel
Engagement de gestion FI64176004

-

500 000 $ disponibles dans le compte 6101.0000000.000000.00000.21196

__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
20.05 1064176004

____________________________

Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
de réunir, pour fins d’études, les articles 20.06 à 20.10 de l’ordre du jour.
____________________________
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CM06 0299
Projet d'acte par lequel la Ville vend à Les Entrepôts Gariepy inc., à des fins d'assemblage, un
terrain situé au nord-est de l'avenue Armand-Chaput et au nord-ouest du boulevard HenriBourassa, constitué du lot 3 447 691 du cadastre du Québec, d'une superficie de 180 501,08 pieds
carrés, pour la somme de 368 835 $ (2,04 $/pi²)
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 3 mai 2006, par sa résolution CE06 0599,
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
1-

d’approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend, à des fins d'assemblage, à la compagnie Les
Entrepôts Gariépy inc. un terrain situé au nord-est du boulevard Armand-Chaput et au nord-ouest
du boulevard Henri-Bourassa, à l'intérieur des limites du parc industriel Armand-Chaput, dans
l'arrondissement de Rivière-des-Prairies—Pointe-aux-Trembles, constitué du lot 3 447 691 du
cadastre du Québec, d’une superficie de 180 501,08 pi², pour la somme de 368 835 $, et aux
autres termes et conditions stipulés au projet d'acte;

2-

d’imputer cette recette comme suit :
Imputation :
Cession de biens immeubles
2101-0010000-105511-06501-45502-000000-0000-000000-058047-00000-00000

368 835 $

__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
20.06 1050553025

____________________________
CM06 0300
Modification à la convention intervenue entre la Ville et l'organisme Collectif des entreprises
d'insertion du Québec, afin d'ajouter une contribution financière non récurrente de 12 500 $ dans
le cadre de l'entente Ville-Ministère de l'Immigration et des Communautés culturelles (MICC) pour
la poursuite du projet « Soutien à des stages dans les entreprises d'insertion pour les jeunes des
minorités visibles »
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 26 avril 2006, par sa résolution CE06 0572,
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
1-

d'approuver un projet de modification à la convention intervenue entre la Ville de Montréal et
l'organisme Collectif des entreprises d'insertion du Québec inc. (CM05 0533) concernant l’octroi
d’une contribution financière supplémentaire non récurrente de 12 500 $ à cet organisme pour la
réalisation et la coordination du projet « Soutien à des stages dans les entreprises d'insertion pour
les jeunes des minorités visibles », dans le cadre de l'entente Ville-Ministère de l'Immigration et
des Communautés culturelles (MICC), portant ainsi la contribution financière totale à cet
organisme à 72 500 $;

2-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.
D/A 105357

Adopté à l'unanimité.
20.07 1051375017

____________________________
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CM06 0301
Projet d'acte par lequel la Ville cède à 4348931 Canada inc. le lot 3 703 792 du cadastre du
Québec, crée diverses servitudes en sa faveur et aux termes duquel intervient la Société de
développement de Montréal
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 mai 2006, par sa résolution CE06 0659,
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville cède à 4348931 Canada inc. le lot 3 703 792 du cadastre
du Québec, circonscription foncière de Montréal, avec toutes les servitudes continues et discontinues,
apparentes et non apparentes pouvant bénéficier à ou grever l’immeuble et aux termes duquel intervient
la Société de développement de Montréal, le tout selon les termes et conditions stipulés au projet d'acte.

Adopté à l'unanimité.
20.08 1060259006

____________________________
CM06 0302
Projet d'acte par lequel la Ville vend à 9165-2032 Québec inc., un terrain vague desservi, situé au
nord-est des boulevards Langelier et des Grandes-Prairies, constitués des lots 3 466 499 et
3 466 500 du cadastre du Québec, pour une somme de 295 495 $

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 26 avril 2006, par sa résolution CE06 0570,
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
1-

d’approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal vend à 9165-2032 Québec inc., à des
fins industrielles, deux terrains vagues desservis situés à l’est du boulevard Langelier et au nord
du boulevard des Grandes-Prairies, dans l’arrondissement de Saint-Léonard, soit le lot 3 466 499
du cadastre du Québec, d'une superficie de 3 205,8 m² et le lot 3 466 500 du cadastre du
Québec, d’une superficie de 13 728,1 m², pour la somme de 295 495 $ aux termes et conditions
stipulées au projet d'acte;

2-

d’imputer cette recette comme suit :
Compte budgétaire : 2006
2101-001000-105511-06501-45502-000000-0000-000000-058026

295 495 $

Adopté à l'unanimité.
20.09 1062233001

___________________________
CM06 0303
Projet d'acte par lequel la Ville et la Société de transport de Montréal (STM) cèdent, à titre
d'échange, les droits qu'elles détiennent ou pourraient détenir respectivement dans différents
emplacements localisés en front des rues Berri et Jean-Talon, sans soulte de part et d'autre, en
vue de la construction d'une résidence pour personnes âgées, dans le cadre du Programme
Logement Abordable Québec
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 mai 2006, par sa résolution CE06 0660
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
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d'approuver un projet d'acte par lequel :
-

la Ville cède à la Société de transport de Montréal (STM), à titre d’échange, tous les droits, titres et
intérêts qu'elle détient ou qu’elle pourrait détenir dans les lots où se trouvent la station de métro
Jean-Talon et ses accessoires et dont la superficie en plan totalise 2 692,9 mètres carrés, à savoir :
-

-

droits pour l’édicule : le lot 3 432 704 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Montréal;
droits en tréfonds : les lots 3 481 972, 3 432 703, 3 424 318 et 3 424 316 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Montréal;
droits pour le monte-charge, les rebuts ainsi que les droits en tréfonds : le lot 3 424 317 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal;
droits pour le puits de ventilation : les lots 3 575 292 et 3 424 314, du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Montréal;

la STM cède à la Ville, à titre d’échange, tous les droits, titres et intérêts qu'elle détient ou qu’elle
pourrait détenir dans les immeubles constitués des lots 3 424 319, 3 432 705, 3 432 706,
3 432 707, 3 481 973 et 3 583 988 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, et
dont la superficie en plan totalise 2 093,6 mètres carrés, pour fins de revente par la Ville à l’Office
municipal d’habitation de Montréal (OMHM) en vue de la construction éventuelle d’un bâtiment
réalisé dans le cadre du programme « Logement abordable Québec », volet social, sur le site de la
station de métro Jean-Talon, en accord avec l’entente de construction intervenue entre la STM et
l’OMHM,

le tout sans soulte de part et d’autre et selon les autres termes et conditions stipulés au projet d’acte.
Adopté à l'unanimité.
20.10 1050548010

____________________________

Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
de réunir, pour fins d’études, les articles 20.11 à 20.15 de l’ordre du jour.
____________________________
CM06 0304
Modification à l'accord de développement intervenu entre la Ville et les Constructions de l'Île de
Montréal inc., relatif à un projet de construction à vocation principalement résidentielle, afin de
modifier les conditions de performance en ce qui a trait à l'obligation de construire sur une partie
du territoire de l'accord et aux conditions de paiement de ces terrains
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 mai 2006, par sa résolution CE06 0677,
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
1-

d'approuver les modifications à l'accord de développement intervenu entre la Ville et Les
Constructions du Golf de l'Île de Montréal inc. (CO00 02502, tel que modifié), relatif à un projet de
construction à vocation principalement résidentielle, afin de modifier les conditions de performance
en ce qui a trait à l'obligation de construire sur une partie du territoire de l'accord et aux conditions
de paiement comme suit :
-

l'encaissement, suite à l'approbation des présentes, du solde de prix de vente de
532 327,33 $ auquel s'ajoute les intérêts ( 52 647,05 $ au 23 mai 2006), pour un total de
586 452,61 $ demeurant dû aux termes de l'acte de vente publié au bureau de la publicité
des droits de la circonscription foncière de Montréal sous le numéro 10 173 624;

-

l'obligation de construire sur les 18 lots de la compagnie Duchesne, Goyette, Lemieux et
ass., dans un délai de 12 mois à compter de la date de la présente résolution, et ce, sous
réserve, le cas échéant, des délais encourus afin d'obtenir par voie judiciaire les quittances
et mainlevées requises de Les Constructions du Golf de l'Île de Montréal inc. pour l'obtention
d'un titre clair. Ce délai de 12 mois pourra donc être prolongé, le cas échéant, de la durée
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des procédures jusqu'à jugement final sans pour autant dépasser 2 ans de la date de la
présente résolution;
2-

de mandater la direction des stratégies et transactions immobilières afin de négocier avec Les
Constructions du Golf de l'Île de Montréal inc. une entente relativement aux autres lots
actuellement desservis, encore propriété de la Ville, selon les mêmes modalités, en faisant les
adaptations nécessaires, que celles faisant l'objet de la présente modification à l'accord de
développement, le projet d'entente à cet effet, le cas échéant, devant être soumis à l'approbation
ultérieure du conseil municipal.

__________________
Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.
20.11 1060516001

____________________________

CM06 0305
Projet d'acte par lequel la Ville vend à l'Office municipal d'habitation de Montréal (OMHM) tous les
droits immobiliers qu'elle détient sur le site du métro Jean-Talon, soit dans les lots 3 424 319,
3 432 705, 3 432 706, 3 432 707, 3 481 973 et 3 583 988 du cadastre du Québec, localisés sur la rue
Jean-Talon, entre les rues Saint-Denis et Berri, pour la somme de 324 968,27 $, plus taxes, si
applicables, pour la construction d'une résidence pour personnes âgées, dans le cadre du
Programme Logement Abordable Québec
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 mai 2006, par sa résolution CE06 0661,
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
1-

d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à l'Office municipal d'habitation de Montréal
(OMHM), un emplacement constitué des lots 3 424 319, 3 432 705, 3 432 706, 3 432 707,
3 481 973 et 3 583 988 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, le tout selon
les termes et conditions stipulés au projet d’acte, (pour la construction d'une résidence pour
personnes âgées en accord avec l'entente de construction convenue entre la STM et l'OMHM sur
cet emplacement de métro, localisés en front des rues Saint-Denis, Berri et Jean-Talon), pour la
somme de 324 968,27 $, plus les taxes applicables;

2-

d'autoriser la greffière de la Ville à signer cet acte de vente conditionnellement à ce que l'OMHM
démontre qu'elle bénéficie d'une aide financière dans le cadre du programme « Logement
abordable Québec - volet social et communautaire » pour la réalisation du projet;

3-

d’imputer ce revenu comme suit :
2101-0010000-105511-06501-45502-000000-0000-000000-000000-00000

324 968,27 $

Cession de biens immeubles assujettis aux taxes
Adopté à l'unanimité.
20.12 1050548011

____________________________

CM06 0306
Projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue de la Société de développement de Montréal, des
locaux d'une superficie locative de 36 103 pieds carrés (3 354 m²) situés aux RDC, 1er et 2e étages
du 730 à 780, avenue Brewster, pour 10 ans, à compter du 1er janvier 2007, moyennant un loyer
annuel de 1 149 895,80 $, taxes incluses - crédits additionnels récurrents de 326 250,36 $ afin de
suppléer au montant actuel des locations qui s'élève à 753 667 $ - crédits additionnels non
récurrents de 75 000 $ pour les frais inhérents à l'acquisition de biens premiers
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 mai 2006, par sa résolution CE06 0676,
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M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
1-

d'approuver le projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue de la Société de développement de
Montréal des locaux situés aux rez-de-chaussée, 2e et 3e étages de l'immeuble sis au 730-780,
avenue Brewster, dans l’arrondissement du Sud-Ouest, d'une superficie locative totale de
36 103 pi2 (3 354 m²), pour une période de dix ans, à compter du 1er janvier 2007, moyennant un
loyer annuel de 1 149 895,80 $, taxes incluses, le tout selon les termes et modalités stipulés au
projet;

2-

d'accorder des crédits additionnels récurrents de 326 250,36 $ (2007 à 2011) et de 420 456 $
(2012 à 2016) pour suppléer au montant actuel des locations;

3-

d'accorder des crédits additionnels non récurrents de 75 000 $ pour l'achat de biens d'équipements
pour l’exercice 2007;

4-

d’ajuster la base budgétaire de l’arrondissement en conséquence;

5-

d'imputer cette dépense comme suit :
Dépenses (100 % proximité)
Provenance :

2007

2008 à 2011
(par année)

2012 à 2016
(par année)

2114-0010000-108168-09007-55201-014700-0000-000000-062003-00000-00000
753 667 $

753 667 $

753 667 $

Ajustement de la base budgétaire - non-récurrent
- Compte à être déterminé par l’arrondissement
75 000 $
Ajustement de la base budgétaire – récurrent
- Compte à être déterminé par l’arrondissement

Imputation :

326 250,36 $

326 250,36 $

420 456 $ $

2007

2008 à 2011
(par année)

2012 à 2016
(par année)

2114-0010000-108168-09007-55201-014700-0000-000000-062003-00000-00000
1 079 917,36 $

1 079 917,36 $

1 174 123 $

2008 à 2011
(par année)

2012 à 2016
(par année)

1 079 917,36 $

1 174 123 $

Ajustement de la base budgétaire - non-récurrent
- Compte à être déterminé par l’arrondissement
75 000 $

Revenus (100 % proximité)
Provenance / Imputation :

2007

2114-0010000-108167-09007-44301-010420
1 079 917,36 $
Compte à être déterminé par le Service
75 000,00 $
__________________
Un débat s'engage.
__________________
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Adopté à l'unanimité.
20.13 1051029013

____________________________

CM06 0307
Projets de baux par lesquels la Ville loue de la Société en commandite Belvédère des locaux d'une
superficie de 10 245 pi² (951,8 m²) situés au 13313, rue Sherbrooke Est, moyennant un loyer
annuel de 225 390 $, plus les taxes, pour 2 ans et 6 mois à compter du 9 décembre 2005, de Les
immeubles Carosielli SENC, des locaux d'une superficie 6 000 pi² (557,4 m² ) situés au 8595,
boulevard Maurice Duplessis, moyennant un loyer annuel de 117 000 $, plus les taxes, pour 3 ans
à compter du 1er juin 2006, de 2433-3692 Québec inc., des locaux d'une superficie de 13 087 pi²
(1 215,82 m²), situés au 7380, boulevard Maurice-Duplessis, moyennant un loyer annuel de
491 940,33 $, plus les taxes, pour 3 ans à compter du 1er juin 2006 / Remboursement des
dépenses d'aménagement aux locateurs (1) 145 000 $, (2) 140 000 $ et (3) 100 000 $ / Dépense
maximale de 43 468,81 $, plus les taxes, pour les frais de développement

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 19 avril 2006, par sa résolution CE06 0553,
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
1-

d’approuver les projets de baux suivants aux fins de la relocalisation des effectifs du bureau
d’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles :
a)

projet de bail par lequel la Ville loue de la Société en Commandite Belvédère des locaux
2
2
e
d'une superficie d'environ 10 245 pi (951,8 m ) au rez-de-chaussée et au 3 étage du 13313,
rue Sherbrooke Est, aux fins de bureaux, moyennant un loyer annuel de 259 276,85 $, taxes
incluses, soit 22 $/pi2 (236,81 $/m2), pour une durée de deux ans et six mois à compter du 9
décembre 2005;

b)

projet de bail par lequel la Ville loue de Les immeubles Carosielli SENC des locaux d'une
superficie d'environ 6 000 pi2 (557,4 m2) au 2e étage du 8595, boulevard Maurice Duplessis,
aux fins de bureaux, moyennant un loyer annuel de 134 598,75 $, taxes incluses, soit
19,50 $/pi2 (209,90 $/m2), pour une durée de trois ans à compter du 1er juin 2006;

c)

projet de bail par lequel la Ville loue de 2433-3692 Québec inc. des locaux d'une superficie
de 13 087 pi² (1 215,82 m²) au 2e étage du 7380, boulevard Maurice-Duplessis, aux fins de
bureaux, moyennant un loyer annuel de 565 854,36 $, soit 37,59 $/pi² (404,62 $/m²), pour
une durée de trois ans à compter du 1er juin 2006;

2-

de rembourser les coûts des travaux d'aménagement et les honoraires professionnels aux
locateurs respectifs, selon les termes et conditions prévus à chacun des baux mentionnés au
point 1 a), b) et c) de la présente résolution et ce, jusqu'à concurrence de 166 786,25 $,
161 035 $ et 115 025 $, taxes incluses, respectivement;

3-

d'autoriser une dépense maximale de 50 000 $, taxes incluses, pour les frais de développement
et d'honoraires professionnels pour laquelle des crédits doivent être virés à l'arrondissement de
Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles.

4-

d’imputer ces dépenses conformément aux informations inscrites au dossier décisionnel.
Engagement de gestion : FI61021001

__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
20.14 1061021001

____________________________
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CM06 0308
Projet de convention entre la Ville et Partenariat du Quartier des Spectacles / Octroi d'une
contribution de 450 000 $ pour réaliser un projet-pilote en 2006 dans le cadre du Plan de mise en
lumière du Quartier des spectacles
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 mai 2006, par sa résolution CE06 0671,
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
1-

d'accorder une contribution financière de 450 000 $ à l'organisme Partenariat du Quartier des
Spectacles pour la réalisation d’un projet-pilote en 2006 dans le cadre du Plan de mise en lumière
du quartier des spectacles;

2-

d'approuver le 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 conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.
Demande d’achat 106802

__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à la majorité des voix.
Dissidence :

M. Marvin Rotrand

20.15 1060490001

____________________________

CM06 0309
Projet d'acte d'échange de terrains entre la Ville et Les Développements des Rapides du Cheval
Blanc inc., à des fins de développement résidentiel d'envergure / la Ville cède les lots 1 170 731,
1 170 759, 3 093 109, 3 093 114, 3 093 115, 3 093 121 du cadastre du Québec et le promoteur cède
les lots 1 169 397, 1 170 621, 1 170 622, 1 170 672, 1 170 673, 1 170 674, 1 170 675, 1 170 676,
1 170 738, 1 170 740, 1 170 743, 1 170 744, 3 093 111, 3 093 117, 3 093 119, 3 093 124 du cadastre
du Québec / soulte de 229 574,25 $ de la part des promoteurs

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 mai 2006, par sa résolution CE06 0724,
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

d’approuver un projet d'acte d’échange par lequel :
-

-

la Ville cède à Les Développements des Rapides-du-Cheval Blanc inc., à titre d’échange, les lots
1 170 731, 1 170 759, 3 093 109, 3 093 114, 3 093 115 et 3 093 121 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Montréal;
Les Développements des Rapides-du-Cheval Blanc inc. cède à la Ville, à titre d’échange, les lots
1 169 397, 1 170 621, 1 170 622, 1 170 672, 1 170 673, 1 170 674, 1 170 675, 1 170 676,
1 170 738, 1 170 740, 1 170 743, 1 170 744, 3 093 111, 3 093 117, 3 093 119 et 3 093 124 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal;

le tout consenti avec une soulte au montant de 229 574,25 $ en faveur de la Ville, aux termes et
conditions prévus au projet d'acte.
__________________
Un débat s'engage.
__________________

Archives de la Ville de Montréal

Séance régulière du conseil municipal du mardi 23 mai 2006 à 19 h

Il est proposé par
appuyé par

211

M. Richard Bergeron
M. Claire St-Arnaud

De procéder à un vote à main levée sur l'article 20.16.

L'article 20.16 étant mis aux voix, le conseil se partage comme suit :

En faveur :
Contre :

40
13

Le président du conseil déclare l'article 20.16 adopté à la majorité des voix et il est
RÉSOLU
en conséquence.
20.16 1032863003

____________________________

Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
de réunir, pour fins d’études, les articles 30.01 à 30.05 de l’ordre du jour.
____________________________

CM06 0310
Approbation d'une première programmation des travaux sur les réseaux d'égout et d'aqueduc à
soumettre au ministère des Affaires municipales et des régions (MAMR) dans le cadre du
programme financé par le Transfert de la taxe fédérale d'accise sur l'essence (TTE)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 mai 2006, par sa résolution CE06 0681,
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
1-

de s'engager à respecter les modalités du «Transfert aux municipalités du Québec d'une partie des
revenus de la taxe fédérale d'accise sur l'essence et de la contribution du gouvernement du
Québec pour leurs infrastructures d'eau potable, d'eaux usées et de voirie locale»;

2-

d’approuver la première programmation de travaux sur les réseaux locaux d'égout et d'aqueduc à
soumettre au ministère des Affaires municipales et des Régions dans le cadre du programme de
Transfert de la taxe sur l'essence;

3-

de mandater la Direction du développement de la gestion de l'eau du Service des infrastructures,
transport et environnement à transmettre ladite première programmation au ministère et à gérer les
échanges subséquents à ce propos;

4-

de dégager les gouvernements du Canada et du Québec, leurs ministres, hauts fonctionnaires,
employés et mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes,
dommages et coûts de toute sorte ayant comme fondement une blessure infligée à une personne
ou le décès de celle-ci ou des dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuables à
un acte délibéré ou négligent découlant directement ou indirectement des investissements réalisés
au moyen du transfert d'une partie des revenus de la taxe fédérale d'accise sur l'essence et de la
contribution du gouvernement du Québec;
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d’autoriser le Service des infrastructures, transport et environnement ou les arrondissements,
suivant le cas, à procéder aux appels d'offres des projets inscrits sur cette première
programmation.

__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
30.01 1061158003

____________________________

CM06 0311
Résolution manifestant l'accord de la Ville 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 29 mars 2006, par sa résolution CE06 0418,
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

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’alinéa 2 de l’article 116 de la Loi sur l’exercice de certaines
compétences municipales dans certaines agglomérations (L.R.Q., c. E-20.001).
Adopté à l'unanimité.
30.02

____________________________
CM06 0312
Réinjection de l'aide financière reçue dans le cadre des projets d'efficacité énergétique dans le
budget de fonctionnement de la section énergie et environnement

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 mai 2006, par sa résolution CE06 0684,
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
1-

d'autoriser la réinjection de l’aide financière reçue dans le cadre des projets d’efficacité énergétique
dans le budget de fonctionnement de la section énergie et environnement et d’autoriser une
dépense de 200 000 $ pour des travaux en économie d'énergie et projets d'efficacité énergétique;

2-

d'autoriser un budget de revenus additionnels et de l’imputer comme suit :
Imputation :

3-

2114-0014000-108174-01819-44602-012020-0000-000000-000000-00000-00000

89 400 $

1001-0014000-108174-01819-44602-012020-0000-000000-000000-00000-00000

110 600 $

d'autoriser un budget de dépenses additionnelles équivalent au budget de revenus et de l’imputer
comme suit :
Provenance :
2114-0014000-108174-01819-44602-012020-0000-000000-000000-00000-00000

89 400 $
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110 600 $

Imputation :
2114-0014000-108174-09007-55401-000000-0000-000000-000000-00000-00000

200 000 $

Adopté à l'unanimité.
30.03 1060557001

____________________________
CM06 0313
Autorisation d'une dépense de 73 294 $ pour le paiement d'honoraires professionnels relatifs à la
préparation de plans et devis et à la surveillance de chantier pour divers projets d'aménagement
de terrains sportifs dans les parcs de l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 mai 2006, par sa résolution CE06 0685,
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
1-

de ratifier une dépense de 73 294 $, taxes incluses, pour le paiement d'honoraires professionnels
relatifs à la préparation des plans et devis et la surveillance des travaux pour divers projets
d’aménagement de terrains sportifs dans les parcs de l’arrondissement d’Ahuntsic–Cartierville;

2-

d’autoriser le paiement de cette somme à la Direction des sports, des parcs et des espaces verts
du Service du développement culturel et de la qualité du milieu de vie;

3-

d'imputer cette dépense comme suit, après avoir opéré le virement de crédits suivant :
Provenance :
2402-0000000-000000-00000-33001-000000-0000-000000-000000-00000-00000 (fonds de parcs)

Imputation :
Emprunt autorisé par le Règlement 09998
6402-9500998-800050-07165-54390-000000-0000-115451-000000-15010-00000

Adopté à l'unanimité.
30.04 1061098001

____________________________

CM06 0314
Approbation, à compter du 1er juillet 2006, de la mise à niveau des services de collecte / transport
des matières résiduelles dans les immeubles résidentiels de 9 logements dans les
arrondissements concernés (6 logements et plus pour Montréal-Nord) / Dépense approximative de
366 371 $, taxes incluses, pour 2006 et de 1 049 022 $, taxes incluses, pour 2007

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 mai 2006, par sa résolution CE06 0687,
Sous réserve de l’approbation par le conseil d’agglomération de Montréal du dossier 1050695001 en ce
qui a trait à la valorisation des matières recyclables,
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
1-

d’approuver la mise à niveau, à compter du 1er juillet 2006, des services de collecte / transport des
matières recyclables dans les immeubles résidentiels de 9 logements et plus pour les
arrondissements de l’Île Bizard—Sainte-Geneviève, de Lachine, de Pierrefonds—Roxboro, de
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Saint-Laurent et de Saint-Léonard ainsi que pour les immeubles résidentiels de 6 logements et
plus dans l'arrondissement de Montréal-Nord;
2-

d’approuver par cette mise à niveau, à compter du 1er juillet 2006, les achats de matériel, les
implantations et les nouveaux services de collecte / transport de ces matières recyclables dans les
immeubles résidentiels de 9 logements et plus pour les arrondissements de l’Île Bizard—SainteGeneviève, de Lachine, de Pierrefonds—Roxboro, de Saint-Laurent et de Saint-Léonard ainsi que
pour les immeubles résidentiels de 6 logements et plus dans l'arrondissement de Montréal-Nord;

3-

d'autoriser, pour l’année 2006, une dépense approximative de 366 371 $, taxes incluses, une
dépense approximative de 1 049 022 $, taxes incluses, pour l’année 2007; la variation des coûts
entre 2006 et 2007 est fonction d'une implantation progressive du programme de mise à niveau;

4-

de transférer, en 2006, un montant de 366 371 $ prévu au budget pour dépenses contingentes de
la Ville au budget de chacun des arrondissements de la Ville de Montréal, et d'ajuster les bases
budgétaires de 2007 pour un montant de 1 049 022 $, selon la répartition suivante :
Provenance :
2006
Dépenses contingentes Ville de Montréal
2101-0010000-200011-01819-66502
Ajustement à la base budgétaire
Imputation :

2007

366 371 $
1 049 022 $
2006

L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève
Lachine
Montréal-Nord
Pierrefonds–Roxboro
Saint-Laurent
Saint-Léonard

Budget de l’arrondissement
Budget de l’arrondissement
Budget de l’arrondissement
Budget de l’arrondissement
Budget de l’arrondissement
Budget de l’arrondissement

2007

22 836 $
33 431 $
159 358 $
39 345 $
87 758 $
23 643 $

11 813 $
95 080 $
502 984 $
111 933 $
260 172 $
67 040 $

L’engagement de gestion FI60695002 a été pris pour l’année 2006

Adopté à l'unanimité.
30.05 1060695002

____________________________

CM06 0315
Avis de motion - Règlement sur la fermeture, comme rue, d'une partie du lot 1 362 635 du cadastre
du Québec

AVIS DE MOTION
Avis de motion est donné par monsieur Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente du
conseil d’un règlement intitulé « Règlement sur la fermeture, comme rue, d’une partie du lot 1 362 635 du
cadastre du Québec », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.
41.01 1060552002

____________________________

CM06 0316

Avis de motion - Règlement autorisant l'occupation du bâtiment portant les numéros 10048 à
10058, avenue Charton, pour des personnes ayant besoin d'hébergement

AVIS DE MOTION
Avis de motion est donné par monsieur Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente du
conseil d’un règlement intitulé « Règlement autorisant l’occupation du bâtiment portant les numéros
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10048 à 10058, avenue Charton, pour des personnes ayant besoin d’hébergement », l’objet du projet de
règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.
41.02 1061333011

____________________________

CM06 0317
Avis de motion - Règlement sur la fermeture, comme rues des lots 1 249 274, 1 249 578, 1 249 866
et de la partie du lot 1 249 508 du cadastre du Québec situé au nord-ouest du boulevard MauriceDuplessis et au nord-est de la 71e Avenue, dans l'arrondissement Rivière-des-Prairies - Pointeaux-Trembles

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente du
conseil d’un règlement intitulé « Règlement sur la fermeture, comme rues, des lots 1 249 274, 1 249 578,
1 249 866 et de la partie du lot 1 249 508 du cadastre du Québec situés au nord-ouest du boulevard
Maurice-Duplessis et au nord-est de la 71e Avenue, dans l’arrondissement de Rivière-des-Prairies—
Pointe-aux-Trembles », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.
41.03 1060473004

____________________________

Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
de réunir, pour fins d’études, les articles 42.01 à 42.03 de l’ordre du jour.
____________________________

CM06 0318
Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 15 000 000 $ pour des travaux généraux de
modifications et d'additions au réseau municipal de conduits souterrains ainsi que pour
l'enfouissement de fils aériens sous la surveillance de la Commission des services électriques de
Montréal

Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 15 000 000 $ pour des travaux généraux
de modifications et d'additions au réseau municipal de conduits souterrains ainsi que pour
l'enfouissement de fils aériens 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;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
1-

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 15 000 000 $ pour des
travaux généraux de modifications et d’additions au réseau municipal de conduits souterrains ainsi
que pour l’enfouissement de fils aériens sous la surveillance de la Commission des services
électriques de Montréal », conditionnellement à son approbation par la ministre des Affaires
municipales et des Régions;

2-

de décréter que la période de financement ne doit pas être inférieure à 20 ans;
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d’imputer cette somme au règlement d'emprunt 06-024.

__________________
Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.
42.01 1063038001

____________________________

CM06 0319
Adoption - Règlement sur la fermeture, à des fins de centre sportif, des parties du lot 2 497 844 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, situées au nord-est de la rue SaintHubert, entre la rue Marcel-Cadieux et le boulevard Crémazie

Attendu qu'une copie du Règlement sur la fermeture, à des fins de centre sportif, des parties du lot 2 497
844 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, situées au nord-est de la rue SaintHubert, entre la rue Marcel-Cadieux et le boulevard Crémazie a été distribuée aux membres du conseil
plus de deux jours juridiques avant la séance;
Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture;
Attendu que l'objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur la fermeture, à des fins de centre sportif, des parties du lot
2 497 844 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, situées au nord-est de la rue
Saint-Hubert, entre la rue Marcel-Cadieux et le boulevard Crémazie ».
Adopté à l'unanimité.
42.02 1060259011

____________________________

CM06 0320
Adoption - Règlement modifiant le Règlement intérieur de la Ville sur la délégation de pouvoirs du
conseil de la Ville aux conseils d'arrondissement (02-002)
Attendu qu'une copie du Règlement modifiant le Règlement intérieur de la Ville sur la délégation de
pouvoirs du conseil de la Ville aux conseils d'arrondissement (02-002) a été distribuée aux membres du
conseil plus de deux jours juridiques avant la séance;
Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture;
Attendu que l'objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel;

Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
d’adopter le règlement intitulé «Règlement modifiant le Règlement intérieur de la Ville sur la délégation de
pouvoirs du conseil de la Ville aux conseils d'arrondissement (02-002) ».
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__________________
Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.
42.03

____________________________

Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
de réunir, pour fins d’études, les articles 43.01 et 43.02 de l’ordre du jour.
____________________________

CM06 0321

Avis de motion et adoption d'un projet de règlement modifiant le règlement sur les ententes
relatives à des travaux municipaux nécessaires à la réalisation de projets résidentielles (02-193) /
Tenue d'une consultation publique / Délégation à la greffière

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente du
conseil d‘un règlement intitulé « Règlement sur les ententes relatives à des travaux municipaux
nécessaires à la réalisation de projets résidentiels (02-193) », l'objet du projet de règlement étant détaillé
au sommaire décisionnel.

ADOPTION DU PROJET

Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
1-

d’adopter comme projet de règlement P-02-193-1 le « Règlement modifiant le Règlement sur les
ententes relatives à des travaux municipaux nécessaires à la réalisation de projets résidentiels
(02-193) »;

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 à la greffière le pouvoir de fixer la date, l’heure et le lieu de l’assemblée publique, un
rapport de consultation devant être déposé au conseil municipal afin que la version finale du
règlement puisse être adoptée par ce dernier.

Adopté à l'unanimité.
43.01

____________________________
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CM06 0322
Avis de motion et adoption d'un projet de Règlement autorisant la conversion de l'immeuble à des
fins d'habitation - Immeuble situé au 265, avenue du Mont-Royal Ouest / tenue d'une consultation
publique / Délégation à la greffière
AVIS DE MOTION
Avis de motion est donné par monsieur Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente du
conseil, d’un projet de règlement intitulé « Règlement autorisant la conversion de l’immeuble à des fins
d’habitation – Immeuble situé au 265, avenue du Mont-Royal Ouest », l’objet du présent projet de
règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.
ADOPTION DU PROJET

Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
1-

d’adopter comme premier projet de règlement le « Règlement autorisant la conversion de
l’immeuble à des fins d’habitation – Immeuble situé au 265, avenue du Mont-Royal Ouest » visant
notamment la transformation de l’immeuble par l’aménagement de 22 unités de logements, et de
recommander l’adoption à une séance subséquente d’un second projet de règlement susceptible
d’approbation référendaire, conformément à la loi;

2-

de soumettre le dossier à l’Office de consultation publique de Montréal pour qu’il tienne
l’assemblée publique conformément à l’article 89.1 de la Charte de la Ville.

Adopté à l'unanimité.
43.02 1063303001

____________________________
CM06 0323
Nommer trois voies, un prolongement de voie et un parc dans l'arrondissement de Rivière-desPrairies - Pointe-aux-Trembles.

Vu la résolution CA06 30 02 0023 du conseil d'arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-auxTrembles,
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 26 avril 2006, par sa résolution CE06 0581,

Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
de nommer par les suivantes, trois voies, un prolongement de voie et un parc dans le district de la Pointeaux-Prairies dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles;
-

e
e
avenue du Fief-Carion, la voie nord-sud, située entre les 89 et 94 Avenues, au sud du boulevard
Gouin Est;

-

rue Claude-Mathias-Fanef, la voie en forme de « U » située entre la 89e Avenue et l'avenue du FiefCarion proposée, au sud du prolongement proposé du boulevard Perras;

-

boulevard Perras, la section de voie située entre les 89e et 94e Avenues;

-

rue des Historiens, la voie est-ouest, située entre les rues Maurice-Séguin et Louise-Dechêne, au
sud de la rue Émilie-Du Châtelet;

-

parc André-Cailloux, le parc situé au nord du boulevard Perras et à l'ouest de la rue Marius-Barbeau.

Adopté à l'unanimité.
46.01 1061666001

____________________________
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CM06 0324

Nomination de madame Marie-Andrée Beaudoin à titre de responsable des questions familiales
(RQF) pour la Ville de Montréal et désignation de madame Jane Cowell-Poitras à titre de membre
de la Ville au conseil d'administration du Carrefour action municipale et famille, pour un mandat
de quatre ans
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 mai 2006, par sa résolution CE06 0691,

Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
de nommer madame Marie-Andrée Beaudoin à titre de responsable des questions familiales (RQF) pour
la Ville de Montréal et de désigner madame Jane Cowell-Poitras à titre de représentante de la Ville au
conseil d’administration du Carrefour action municipale et famille, pour un mandat de quatre ans.

Adopté à l'unanimité.
51.01 1060242004

____________________________

CM06 0325
Nomination à l'Office de consultation publique

Vu les dispositions de l'article 76 de la Charte de la Ville de Montréal,
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
Mme Claire St-Arnaud

Et résolu :
1-

de nommer à compter du 19 juin 2006, pour une période de quatre ans, Mme Louise Roy,
présidente, de l'Office de consultation publique de Montréal;

2-

d'approuver un projet de contrat de travail par lequel la Ville retient les services professionnels de
Mme Louise Roy, aux conditions y mentionnées;

3-

de prolonger, jusqu'au 16 juin 2006, le contrat de M. Jean-François Viau, actuel président, de
l'Office de consultation publique de Montréal.

__________________
Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité, soit à plus des 2/3 des voix de ses membres.
51.02

____________________________

Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
de réunir, pour fins d’études, les articles 80.01 (20.01) à 80.01 (20.05) de l’ordre du jour.
____________________________

Archives de la Ville de Montréal

Séance régulière du conseil municipal du mardi 23 mai 2006 à 19 h

220

CM06 0326
Projet de convention par lequel la firme d'avocats Gowling Lafleur Henderson s.r.l. s'engage à
fournir les services professionnels requis pour conseiller la Ville et rédiger les contrats
d'emprunts, de swaps, prospectus et autres documents légaux nécessaires lorsque la Ville
contracte des emprunts dans les marchés internationaux, pour une période de 5 ans, pour un prix
total de 541 077,60 $, incluant les taxes - Appel d'offres public 05-8456 (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 29 mai 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1- d'autoriser une dépense de 541 077,60 $, taxes incluses, pour la rétention, pour une durée de cinq
ans, des services d'une firme d'avocats afin de conseiller la Ville et rédiger les contrats d'emprunts,
de swaps, prospectus et autres documents légaux nécessaires lorsque la Ville contracte des
emprunts dans les marchés internationaux, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;
2- d'approuver un projet de convention par lequel la firme d'avocats Gowling Lafleur Henderson, s.r.l.,
firme ayant obtenu le plus haut pointage final, s'engage à fournir à la Ville les services professionnels
requis à cette fin, pour une somme maximale de 541 077,60 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres sur invitation 05-8456 et à son offre de services en date du 21 octobre
2005;
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
D/A 106199
Adopté à l'unanimité.
1061081002
80.01 (20.01)

____________________________

CM06 0327
Projet d'addenda no 2 modifiant la convention intervenue entre la Ville et Oracle Corporation
Canada inc. (CM03 0900) pour l'acquisition de licences Oracle supplémentaires et les frais de
support dans le cadre de l'implantation du projet SIMON - dépense additionnelle de 1 507 558,87 $,
taxes incluses, majorant ainsi le montant du contrat de 12 889 831,89 $ à 14 397 390,76 $
Après 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 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1-

d'autoriser une dépense additionnelle de 1 507 558,87 $, taxes incluses, pour la fourniture de
licences Oracle supplémentaires pour l'implantation du projet SIMON, comprenant tous les frais
accessoires, le cas échéant;

2-

d'approuver à cette fin le projet d'addenda no 2 modifiant la convention intervenue entre la Ville et
Oracle Corporation Canada inc. (CM03 0900, modifiée par CM05 5009), majorant ainsi le montant
total du contrat de 12 889 831,89 $ à 14 397 390,76 $, taxes incluses, le tout conformément à
l'article 573.3, alinéa 1, paragraphes 2 et 6 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19);

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.
Engagements de gestion SM06390001 et FI60697002
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__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
1060697002
80.01 (20.02)

____________________________

CM06 0328
Transfert d'un montant de 200 000 $ du poste « dépenses incidentes » au poste « travaux
contingents » du contrat accordé à Construction Louisbourg ltée (CE05 0684) pour les travaux du
lot 1 du projet de démantèlement de l'échangeur du Parc/des Pins et la construction du nouveau
carrefour ainsi qu'une dépense supplémentaire de 400 000 $, taxes incluses, pour ce projet, et
octroi d'un surplus contractuel de 600 000 $, majorant ainsi le montant du contrat de 3 701 046 $ à
4 301 046 $ - Coût net pour la Ville 187 810 $
Après 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 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1- d'autoriser une dépense additionnelle de 400 000 $ et le transfert de 200 000 $ du poste « dépenses
incidentes » au poste « travaux contingents » pour la réalisation des travaux de réaménagement de
l'échangeur du Parc/des Pins Lot 1, la démolition de structures et la construction de bretelles
temporaires et d'un nouveau carrefour (CE05 0684);
2- d'accorder à Construction Louisbourg ltée le surplus contractuel de 600 000 $, majorant ainsi le
montant total du contrat de 3 701 046 $ à 4 301 046 $;
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel;
Engagement de gestion FI60541008
4- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans;
5- d'obtenir au préalable l'autorisation du Directeur général, ou de son représentant, pour la réalisation
des dépenses contingentes.
Adopté à l'unanimité.
1060541008
80.01 (20.03)

____________________________
CM06 0329
Octroi d'un contrat à Mivela Construction inc. pour des travaux de reconstruction de trottoirs, de
bordures, de mails centraux et d'îlots, là où requis, associés à un planage de chaussées
d'asphalte et revêtement bitumineux dans l'arrondissement de Ville-Marie, au prix total
approximatif de 619 235 $, taxes incluses (P.R.R. 2006 - Contrat V - Réseau artériel) - dépense
totale de 649 235 $ - Appel d'offres public 9211 - Coût net 609 725 $ (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 2006 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
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que l’orientation du conseil municipal soit :
1-

d'autoriser une dépense de 649 235 $, taxes incluses, pour la reconstruction de trottoirs, de
bordures, de mails centraux et d'îlots, là où requis, associée à un planage de chaussées d'asphalte
et de revêtement bitumineux dans l'arrondissement de Ville-Marie (P.R.R. 2006 - Contrat V - Réseau
artériel), comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2-

d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Mivela Construction inc., le contrat à cette fin, aux
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 619 235 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 9211;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel;
Engagement de gestion FI63443003

4-

de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans;

5-

d'obtenir au préalable l'autorisation du Directeur général, ou de son représentant, pour la réalisation
des dépenses contingentes.

Adopté à l'unanimité.
1063443003
80.01 (20.04)

___________________________

CM06 0330
Octroi d'un contrat à Sintra inc. Région Laval-Laurentides pour le planage de chaussées
d'asphalte et revêtement bitumineux, là où requis, dans l'arrondissement de Ville-Marie, au prix
total approximatif de 2 294 925 $, taxes incluses (P.R.R. 2006 - Contrat V - Réseau artériel) dépense totale de 2 491 925 $, taxes incluses - Appel d'offres public 9210 - Coût net 2 340 276 $ (5
soum.)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 29 mai 2006 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :
1-

d'autoriser une dépense de 2 491 925 $, taxes incluses, pour des travaux de planage de chaussées
d'asphalte et de revêtement bitumineux, là où requis, dans l'arrondissement de Ville-Marie (P.R.R.
2006 - Contrat V - Réseau artériel), comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2-

d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Sintra inc. Région Laval-Laurentides, le contrat à
cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 2 294 925 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 9210;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel;
Engagement de gestion FI63443004

4-

de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 8 ans;

5-

d'obtenir au préalable l'autorisation du Directeur général, ou de son représentant, pour la réalisation
des dépenses contingentes.

Adopté à l'unanimité.
1063443004
80.01 (20.05)

____________________________
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M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
de réunir, pour fins d’études, les articles 80.01 (20.06) à 80.01 (20.10) de l’ordre du jour.
____________________________

CM06 0331
Octroi d'un contrat à Construction DJL inc. pour la mise en place d'un grave-bitume, le planage de
chaussée, la pose d'un revêtement bitumineux, la reconstruction de trottoirs, de bordures, d'îlots,
de mails centraux et de séparateurs de circulation, là où requis, sur le boulevard Saint-Charles, de
Beaurepaire Drive au chemin Beacon Hill, dans la ville de Beaconsfield, au prix total approximatif
de 1 260 000 $, taxes incluses (P.R.R. 2006 - Contrat VI - Réseau artériel) - dépense totale de
1 314 000 $, taxes incluses - Appel d'offres public 9204 - Coût net 1 234 036 $ (8 soum.)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 29 mai 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1- d'autoriser une dépense de 1 314 000 $, taxes incluses, pour la mise en place d'un grave-bitume,
planage de chaussée, revêtement bitumineux, reconstruction de trottoirs, de bordures, d'îlots, de
mails centraux et de séparateur de circulation, là où requis, sur le boulevard Saint-Charles, de
Beaurepaire Drive au chemin Beacon Hill dans la ville de Beaconsfield (P.R.R. 2006 - Contrat VI Réseau artériel), comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;
2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Construction D.J.L. inc, le contrat à cette fin, aux
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 260 000 $, taxes incluses, conformément
aux documents de l'appel d'offres public 9204;
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel;
Engagement de gestion FI63443005
4- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans pour les trottoirs et 12 ans
pour le pavage;
5- d'obtenir au préalable l'autorisation du Directeur général, ou de son représentant, pour la réalisation
des dépenses contingentes.

Adopté à l'unanimité.
1063443005
80.01 (20.06)

____________________________
CM06 0332
Octroi d'un contrat à Les Entreprises QMD inc. pour le projet d'agrandissement des portes de
garage, travaux de charpente et réfection de la cuisine de la caserne 33 (0317) située au 6040
boulevard Monk, arrondissement du Sud-Ouest, au prix total approximatif de 562 672,30 $, taxes
incluses - dépense totale de 625 000 $, taxes incluses - Appel d'offres public 5239 (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 29 mai 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
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que l’orientation du conseil municipal soit :
1-

d'autoriser une dépense de 625 000 $, taxes incluses, pour l'exécution des travaux
d'agrandissement des portes de garage, travaux de charpente et réfection de la cuisine à la caserne
33, sise au 6040 boulevard Monk, arrondissement du sud-Ouest, comprenant tous les frais
accessoires, le cas échéant;

2-

d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Les Entreprises QMD inc., le contrat à cette fin,
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 562 672,30 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 5239;

3-

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

Engagement de gestion FI63283002
Adopté à l'unanimité.
1063283002
80.01 (20.07)

____________________________
CM06 0333

Octroi d'un contrat à Construction DJL inc. pour la réfection de pavage par revêtement mince, là
où requis, sur différentes rues de l'agglomération de Montréal - contrat « A », au prix total
approximatif de 989 133,60 $, taxes incluses (Réseau artériel - P.R.R. 2006) - Appel d'offres public
9218 - Coût net 928 938,55 $ (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 29 mai 2006 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1- d'autoriser une dépense de 989 133,60 $, taxes incluses, pour la réfection de pavage par revêtement
mince, là où requis, sur différentes rues de l'agglomération de Montréal, soit dans les
arrondissements de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, du Plateau-Mont-Royal, du Sud-Ouest
et de Ville-Marie (P.R.R. 2006, contrat « A » - Réseau artériel), comprenant les frais accessoires, le
cas échéant;
2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Construction DJL inc., le contrat à cette fin, aux
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 989 133,60 $, taxes incluses, conformément
aux documents de l’appel d’offres public 9218;
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
Engagement de gestion FI64002012
4-

de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 8 ans ;

5-

d'obtenir au préalable l'autorisation du Directeur général, ou de son représentant, pour la réalisation
des dépenses contingentes.

Adopté à l'unanimité.
1064002012
80.01 (20.08)

____________________________
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CM06 0334
Octroi d'un contrat à Construction Soter inc. pour la réfection de pavage par revêtement mince, là
où requis, sur différentes rues de l'agglomération de Montréal - Contrat « B », au prix total
approximatif de 1 308 055 $, taxes incluses (Réseau artériel - P.R.R. 2006) - Appel d'offres public
9219 - Coût net 1 228 451,57 $ (5 soum.)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 29 mai 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1- d'autoriser une dépense de 1 308 055 $, taxes incluses, pour la réfection de pavage par revêtement
mince (rapiéçage mince), là où requis, sur différentes rues de l'agglomération de Montréal, soit dans
les arrondissements d’Ahuntsic–Cartierville, de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, de Rosemont–La
Petite-Patrie et de Villeray–St-Michel–Parc-Extension (P.R.R. 2006, Contrat « B » - Réseau artériel),
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;
2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Construction Soter inc., le contrat à cette fin, aux
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 308 055 $, taxes incluses, conformément
aux documents de l’appel d’offres public 9219);
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel;
Engagement de gestion FI3443008
4- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 8 ans ;
5- d'obtenir au préalable l'autorisation du Directeur général, ou de son représentant, pour la réalisation
des dépenses contingentes.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
1063443008
80.01 (20.09)

____________________________

CM06 0335
Octroi d'un contrat à Sintra inc. Région Laval-Laurentides pour la réfection de pavage par
revêtement mince, là où requis, sur différentes rues de l'agglomération de Montréal - Contrat
« C », au prix total approximatif de 1 722 225 $, taxes incluses - (Réseau artériel - P.R.R. 2006) appel d'offres public 9225 - Coût net 1 617 416,70 $ (3 soum.)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 29 mai 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1-

d'autoriser une dépense de 1 722 225 $, taxes incluses, pour la réfection de pavage par revêtement
mince, là où requis, sur différentes rues de l'agglomération de Montréal pour les arrondissements
d'Anjou, de Lachine, de LaSalle, de Montréal-Nord, d'Outremont, de Rivière-des-Prairies─Pointeaux-Trembles, de Saint-Laurent, de Saint-Léonard et de Verdun ainsi que pour les villes de CôteSaint-Luc, de Hampstead, de Mont-Royal, de Montréal-Est, de Montréal-Ouest et de Westmount
(Réseau artériel – P.R.R. 2006 - contrat « C »), comprenant tous les frais accessoires, le cas
échéant;
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2-

d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Sintra inc. Région Laval-Laurentides, le contrat à
cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 722 225 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 9225;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel;
Engagement de gestion FI63443013

4-

de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 8 ans;

5-

d'obtenir au préalable l'autorisation du Directeur général, ou de son représentant, pour la réalisation
des dépenses contingentes.

__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
1063443013
80.01 (20.10)

____________________________

Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
de réunir, pour fins d’études, les articles 80.01 (20.11) à 80.01 (20.15) de l’ordre du jour.
____________________________

CM06 0336
Octroi d'un contrat à Mivela Construction inc. pour la reconstruction de pavage par rapiéçage
mécanique, là où requis, sur différentes rues de l'agglomération de Montréal - Contrat « 2 », au
prix total approximatif de 997 795 $, taxes incluses - (Réseau artériel - P.R.R. 2006) - Appel d'offres
public 9221 - Coût net 937 072,85 $ (5 soum.)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 29 mai 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1-

d'autoriser une dépense de 997 795 $, taxes incluses, pour la réfection de pavage par rapiéçage
mécanique, là où requis, sur différentes rues de l'agglomération de Montréal, soit dans les
arrondissements d'Ahuntsic–Cartierville, du Plateau-Mont-Royal, du Sud-Ouest et de Ville-Marie
(Réseau artériel – P.R.R. 2006 - Contrat « 2 »), comprenant tous les frais accessoires, le cas
échéant;

2-

d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Mivela Construction inc., le contrat à cette fin,
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 997 795 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 9221;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel;
Engagement de gestion FI63443009

4-

d'obtenir au préalable l'autorisation du Directeur général, ou de son représentant, pour la réalisation
des dépenses contingentes.
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Adopté à l'unanimité.
1063443009
80.01 (20.11)

____________________________
CM06 0337
Octroi d'un contrat à Simard-Beaudry Construction inc. pour la réfection de pavage par rapiéçage
mécanique, là où requis, sur différentes rues de l'agglomération de Montréal - Contrat « 3 », au
prix total approximatif de 840 000 $, taxes incluses (Réseau artériel - P.R.R. 2006) - Appel d'offres
public 9222 - Coût net 788 880,68 $ (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 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1-

d'autoriser une dépense de 840 000 $, taxes incluses, pour la réfection de pavage par rapiéçage
mécanique, là où requis, sur différentes rues de l'agglomération de Montréal, soit dans
l'arrondissement Mercier–Hochelaga-Maisonneuve - (Réseau artériel – P.R.R. 2006 –
Contrat « 3 »), comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2-

d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Simard-Beaudry Construction inc., le contrat à
cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 840 000 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 9222;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel;
Engagement de gestion FI63443010

4-

d'obtenir au préalable l'autorisation du Directeur général, ou de son représentant, pour la réalisation
des dépenses contingentes.

Adopté à l'unanimité.
1063443010
80.01 (20.12)

____________________________

CM06 0338
Octroi d'un contrat à Construction Soter inc. pour la réfection de pavage par rapiéçage
mécanique, là où requis, sur différentes rues de l'agglomération de Montréal - « Contrat 4 », au
prix total approximatif de 629 270 $, taxes incluses - (Réseau artériel - P.R.R. 2006) - Appel d'offres
public 9223 - Coût net 590 974,93 $ (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 29 mai 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1-

d'autoriser une dépense de 629 270 $, taxes incluses, pour la réfection de pavage par rapiéçage
mécanique, là où requis, sur différentes rues de l'agglomération de Montréal, soit dans
l'arrondissement Rosemont–La Petite-Patrie, (Réseau artériel – P.R.R. 2006 - Contrat « 4 »),
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;
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2-

d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Construction Soter inc., le contrat à cette fin, aux
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 629 270 $, taxes incluses, conformément
aux documents de l'appel d'offres public 9223;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel;
Engagement de gestion FI63443011

4-

d'obtenir au préalable l'autorisation du Directeur général, ou de son représentant, pour la réalisation
des dépenses contingentes.

Adopté à l'unanimité.
1063443011
80.01 (20.13)

____________________________

CM06 0339
Octroi d'un contrat à Sintra inc. Région Laval-Laurentides pour la réfection de pavage par
rapiéçage mécanique, là où requis, sur différentes rues de l'agglomération de Montréal - Contrat
« 5 », au prix total approximatif de 1 396 025 $, taxes incluses (Réseau artériel - P.R.R. 2006) Appel d'offres public 9224 - Coût net 1 311 068,03 $ (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 29 mai 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1-

d'autoriser une dépense de 1 396 025 $, taxes incluses, pour la réfection de pavage par rapiéçage
mécanique, là où requis, sur différentes rues de l'agglomération de Montréal, soit dans
l'arrondissement de Saint-Laurent, (Réseau artériel – P.R.R. 2006 - Contrat « 5 »), comprenant tous
les frais accessoires, le cas échéant;

2-

d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Sintra inc. Région Laval-Laurentides, le contrat à
cette fin, au prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 396 025 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 9224;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel;
Engagement de gestion FI63443012

4-

d'obtenir au préalable l'autorisation du Directeur général, ou de son représentant, pour la réalisation
des dépenses contingentes.

Adopté à l'unanimité.
1063443012
80.01 (20.14)

____________________________

CM06 0340
Octroi d'un contrat à Construction Soter inc. pour la réfection de pavage par rapiéçage
mécanique, là où requis, sur différentes rues de l'agglomération de Montréal - Contrat « 6 », au
prix total approximatif de 1 131 865 $, taxes incluses (Réseau artériel - P.R.R. 2006) - Appel
d'offres public 9227 - Coût net 1 062 983,84 $ (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 29 mai 2006 et avoir exposé la position à prendre;
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M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1-

d'autoriser une dépense de 1 131 865 $, taxes incluses, pour la réfection de pavage par rapiéçage
mécanique, là où requis, sur différentes rues de l'agglomération de Montréal, soit les
arrondissements de Lachine, de LaSalle, de Verdun et de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension,
(Réseau artériel – P.R.R. 2006 - Contrat « 6 »), comprenant tous les frais accessoires, le cas
échéant;

2-

d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Construction Soter inc., le contrat à cette fin, aux
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 131 865 $, taxes incluses, conformément
aux documents de l'appel d'offres public 9227;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel;
Engagement de gestion FI63443015

4-

d'obtenir au préalable l'autorisation du Directeur général, ou de son représentant, pour la réalisation
des dépenses contingentes.

Adopté à l'unanimité.
1063443015
80.01 (20.15)

____________________________

Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
de réunir, pour fins d’études, les articles 80.01 (20.16) à 80.01 (20.20) de l’ordre du jour.
____________________________

CM06 0341
Octroi d'un contrat à Construction et Pavage Maskimo ltée pour la réfection de pavage par
rapiéçage mécanique, là où requis, sur différentes rues de l'agglomération de Montréal - Contrat
« 7 », au prix total approximatif de 838 350 $, taxes incluses (Réseau artériel - P.R.R. 2006) - Appel
d'offres public 9228 - Coût net 787 331,09 $ (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 2006 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1-

d'autoriser une dépense de 838 350 $, taxes incluses, pour la réfection de pavage par rapiéçage
mécanique, là où requis, sur différentes rues de l'agglomération de Montréal, soit les
arrondissements d'Anjou, de Montréal-Nord, de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles et de
Saint-Léonard et de la ville de Montréal-Est, (Réseau artériel – P.R.R. 2006 - Contrat « 7 »),
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;
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2-

d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Construction et Pavage Maskimo ltée, le contrat
à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 838 350 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres 9228;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel;
Engagement de gestion FI63443016

4-

d'obtenir au préalable l'autorisation du Directeur général, ou de son représentant, pour la réalisation
des dépenses contingentes.

Adopté à l'unanimité.
1063443016
80.01 (20.16)

____________________________

CM06 0342
Octroi d'un contrat à Construction DJL inc. pour la réfection de pavage par rapiéçage mécanique,
là où requis, sur différentes rues de l'agglomération de Montréal - Contrat « 8 », au prix total
approximatif de 996 933 $, taxes incluses (Réseau artériel - P.R.R. 2006) - Appel d'offres public
9229 - Coût net 936 263,31 $ (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 29 mai 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1-

d'autoriser une dépense de 996 933 $, taxes incluses, pour la réfection de pavage par rapiéçage
mécanique, là où requis, sur différentes rues de l'agglomération de Montréal, soit dans
l'arrondissement d'Outremont et dans les villes de Côte-Saint-Luc, Hampstead, Mont-Royal,
Montréal-Ouest et Westmount, (Réseau artériel – P.R.R. 2006 - Contrat « 8 »), comprenant tous les
frais accessoires, le cas échéant ;

2-

d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Construction DJL inc., le contrat à cette fin, aux
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 996 933 $, taxes incluses, conformément
aux documents de l'appel d'offres public 9229;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel;
Engagement de gestion FI63443017

4-

d'obtenir au préalable l'autorisation du Directeur général, ou de son représentant, pour la réalisation
des dépenses contingentes.

Adopté à l'unanimité.
1063443017
80.01 (20.17)

____________________________

CM06 0343
Prolongation, pour une période additionnelle d'un an, des contrats nos 600 03 740-PLAN et 600 03
741-PLAN relativement à l'exécution des travaux d'entretien et d'exploitation (temps et matériel)
pour les parcs-nature des secteurs Est, Centre et Ouest respectivement (2006-2007),
l'adjudicataire étant la firme OPSIS, Gestion d'infrastructures inc. - dépense de 486 339,68 $, taxes
incluses, pour le secteur Est, et de 726 011,30 $, taxes incluses, pour les secteurs Centre et 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 29 mai 2006 et avoir exposé la position à prendre;
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M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1-

de prolonger, pour une troisième et dernière année, soit du 1er avril 2006 au 31 mars 2007, les
contrats numéros 600 03 740-PLAN et 600 03 741-PLAN (CE04 0555) à OPSIS, Gestion
d'infrastructures inc. pour l'exécution des travaux d'entretien et d'exploitation (temps et matériel)
pour les parcs-nature des secteur Est, Centre et Ouest;

2-

d'autoriser, à cet effet, une dépense totale de 1 212 350,98 $, soit de 486 339,68 $, taxes incluses,
pour le contrat 600 03 740-PLAN et de 726 011,30 $, taxes incluses, pour le contrat 600 03 741PLAN;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.
D/A 106758 pour le contrat 600 03 740-PLAN
D/A 106759 pour le contrat 600 03 741-PLAN

Adopté à l'unanimité.
1062943004
80.01 (20.18)

____________________________
CM06 0344
Octroi d'un contrat à Construction DJL inc. pour la réfection de pavage par rapiéçage mécanique,
là où requis, sur différentes rues de l'agglomération de Montréal - Contrat « 1 », au prix total
approximatif de 1 260 971 $, taxes incluses (Réseau artériel - P.R.R. 2006) - Appel d'offres public
9220 - Coût net 1 184 232,93 $ (5 soum.)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 29 mai 2006 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1-

d'autoriser une dépense de 1 260 971 $, taxes incluses, pour la réfection de pavage par rapiéçage
mécanique, là où requis, sur différentes rues de l'agglomération de Montréal, soit dans
l'arrondissement Côte-des-Neiges―Notre-Dame-de-Grâce (Réseau artériel – P.R.R. 2006 - Contrat
« 1 »), comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2-

d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Construction D.J.L. inc., le contrat à cette fin,
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 260 971 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 9220;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel;
Engagement de gestion FI64017001

4-

d'obtenir au préalable l'autorisation du Directeur général, ou de son représentant, pour la réalisation
des dépenses contingentes.

Adopté à l'unanimité.
1064017001
80.01 (20.19)

____________________________
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CM06 0345
Octroi d'un contrat à Les Pavages Dorval inc. pour la réfection de pavage par revêtement mince, là
où requis, sur différentes rues de l'agglomération de Montréal - Contrat « D », au prix total
approximatif de 1 991 838 $, taxes incluses (Réseau artériel - P.R.R. 2006) - Appel d'offres public
9226 - Coût net 1 870 622,04 $ (5 soum.)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 29 mai 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1. d'accepter le désistement de Roxboro Excavation inc., plus bas soumissionnaire conforme, aux
conditions mentionnées dans sa lettre en date du 21 avril 2006, jointe au sommaire décisionnel;
2. d'autoriser une dépense de 1 991 838 $, taxes incluses, pour la réfection de pavage par revêtement
mince, là où requis, sur différentes rues de l'agglomération de Montréal, soit les arrondissements de
L'Île-Bizard─Sainte-Geneviève et Pierrefonds─Roxboro et les villes de Baie-d'Urfé, Beaconsfield,
Dollard-des Ormeaux, Dorval, Kirkland, Pointe-Claire et Sainte-Anne-de-Bellevue, (Réseau artériel –
P.R.R. 2006 - contrat « D »), comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;
3. d'accorder au second plus bas soumissionnaire conforme, Les Pavages Dorval inc., le contrat à cette
fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 991 838 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 9226;
4. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel;
Engagement de gestion FI63443014
5. de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 8 ans;
6. d'obtenir au préalable l'autorisation du Directeur général, ou de son représentant, pour la réalisation
des dépenses contingentes.
Adopté à l'unanimité.
1063443014
80.01 (20.20)

____________________________

Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
de réunir, pour fins d’études, les articles 80.01 (20.21) à 80.01 (20.25) de l’ordre du jour.
____________________________
CM06 0346
Octroi d'un contrat à Roxboro Excavation inc. pour la réfection de pavage par rapiéçage
mécanique, là où requis, sur différentes rues de l'agglomération de Montréal - Contrat « 9 », au
prix total approximatif de 1 394 535,66 $, taxes incluses - (Réseau artériel - P.R.R. 2006) - Appel
d'offres public 9230 - Coût net 1 309 669,33 $ (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 29 mai 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
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que l’orientation du conseil municipal soit :
1- d'autoriser une dépense de 1 394 535,66 $, taxes incluses, pour la réfection de pavage par rapiéçage
mécanique, là où requis, sur différentes rues de l'agglomération de Montréal, soit dans la Ville de
Pointe-Claire (P.R.R. 2006, Contrat « 9 » - Réseau artériel), comprenant tous les frais accessoires, le
cas échéant;
2-

d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Roxboro Excavation inc., le contrat à cette fin, aux
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 394 535,66 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l’appel d’offres public 9230;

3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
Engagement de gestion no FI63443018
4- d'obtenir au préalable l'autorisation du Directeur général, ou de son représentant, pour la réalisation
des dépenses contingentes.
Adopté à l'unanimité.
1063443018
80.01 (20.21)

____________________________

CM06 0347
Octroi d'un contrat à Ali Excavation inc. pour la réfection de pavage par rapiéçage mécanique, là
où requis, sur différentes rues de l'agglomération de Montréal - Contrat « 10 », au prix total
approximatif de 1 389 098,62 $, taxes incluses - (Réseau artériel - P.R.R. 2006) - Appel d'offres
public 9231 - Coût net 1 304 563,17 $ (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 29 mai 2006 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1-

d'autoriser une dépense de 1 389 098,62 $, taxes incluses, pour la reconstruction de pavage par
rapiéçage mécanique, là où requis, sur différentes rues de l'agglomération de Montréal, soit dans
les arrondissements de L'Île-Bizard―Sainte-Geneviève et Pierrefonds―Roxboro et les villes de
Baie-d'Urfé, Beaconsfield, Dollard-Des Ormeaux, Dorval, Kirkland et Sainte-Anne-de-Bellevue
(Réseau artériel – P.R.R. 2006 - Contrat « 10 »), comprenant tous les frais accessoires, le cas
échéant;

2-

d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Ali Excavation inc., le contrat à cette fin, aux prix
de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 389 098,62 $, taxes incluses, conformément
aux documents de l'appel d'offres public 9231;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel;
Engagement de gestion FI63443019

4-

d'obtenir au préalable l'autorisation du Directeur général, ou de son représentant, pour la réalisation
des dépenses contingentes.

Adopté à l'unanimité.
1063443019
80.01 (20.22)

____________________________
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CM06 0348
Projet de convention par lequel la Ville retient les services professionnels de la firme SNC-Lavalin
inc. pour la réalisation d'un mandat de conception, de préparation d'appels d'offres, de gestion de
projet et de surveillance des travaux dans le cadre du programme de réfection routière du réseau
artériel de l'agglomération de Montréal (P.R.R. 2006-2007), pour un montant de 579 991,13 $, taxes
incluses - Appel d'offres public 05-8400 - Coût net 544 695 $ (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 2006 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :
1-

d'autoriser une dépense de 579 991,13$, taxes incluses, pour la réalisation d'un mandat de
conception, de préparation d'appels d'offres, de gestion de projet et de surveillance des travaux
dans le cadre du programme de réfection routière (P.R.R.) du réseau artériel de l'agglomération de
Montréal 2006-2007, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2-

d'approuver un projet de convention par lequel SNC-Lavalin inc., firme ayant obtenu le plus haut
pointage final, s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis à cette fin, pour un
montant total approximatif de 579 991,13$, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel
d'offres public 05-8400;

3-

de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans;

4-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.
Engagement de gestion FI63443001

Adopté à l'unanimité.
1063443001
80.01 (20.23)

____________________________

CM06 0349
Octroi d'un contrat à Construction R.R.N. inc. pour la construction d'une conduite d'eau principale
dans la rue Duquesne et d'une conduite d'eau secondaire dans les rues Toulouse et Dickson, au
prix total approximatif de 4 324 000 $, taxes incluses - Contrat A-319-3 - dépense totale de
4,499 M $ - Appel d'offres public 9702 - Coût net 2,112 M $ (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 29 mai 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1-

d'autoriser une dépense de 4 499 000 $, taxes incluses, pour la construction d'une conduite d'eau
principale dans la rue Duquesne et d'une conduite d'eau secondaire dans les rues Toulouse et
Dickson, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2-

d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Les Constructions RRN inc., le contrat à cette
fin, aux prix révisés de sa soumission, soit au prix total approximatif de 4 324 000 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 9702 et selon la lettre de cette firme en date
du 30 septembre 2005;
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d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.
Engagement de gestion FI53276007

Adopté à l'unanimité.
1053276007
80.01 (20.24)

____________________________

CM06 0350

Octroi d'un contrat à la firme Les Constructions Infrabec inc. pour l'exécution de travaux de
remplacement de conduites d'aqueduc de 900 mm B.A. dans l'avenue de l'Esplanade, la rue
Villeneuve et l'avenue Henri-Julien, de Marie-Anne à Laurier, au prix total approximatif de
5 479 000 $, taxes incluses - Contrat A-185-6 - Appel d'offres public 9712 - dépense totale de 5,73
M $ - Coût net 1,78 M $ (12 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 2006 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :
1-

d'autoriser une dépense de 5 729 000 $, taxes incluses, pour l'exécution des travaux de
remplacement de conduites d'aqueduc de 900 mm B. A. dans l'avenue de l'Esplanade, la rue
Villeneuve et l'avenue Henri-Julien, de la rue Marie-Anne à l'avenue Laurier, comprenant tous les
frais accessoires, le cas échéant;

2-

d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Les Constructions Infrabec inc., le contrat à cette
fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 5 479 000 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 9712;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.
Engagement de gestion FI63493003

Adopté à l'unanimité.
1063493003
80.01 (20.25)

____________________________

Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
de réunir, pour fins d’études, les articles 80.01 (20.26) à 80.01 (20.28) de l’ordre du jour.
____________________________
CM06 0351
Octroi d'une contribution de 500 000 $ à Montréal International, pour l'année 2006, pour les fins du
Fonds de développement international de Montréal (FODIM) et approbation d'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 2006 et avoir exposé la position à prendre;
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M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1-

d'accorder une contribution financière de 500 000 $ à Montréal International, pour l'année 2006,
pour les fins du Fonds de développement international de Montréal (FODIM);

2-

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

3-

d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.
D/A 106312

Adopté à l'unanimité.
1060191001
80.01 (20.26)

____________________________

CM06 0352
Octroi d'une contribution de 184 000 $ au Centre de la montagne inc. pour la réalisation des
activités reliées à l'éducation à l'environnement et à l'interprétation du patrimoine naturel et
historique du mont Royal, pour la période du 1er janvier 2006 au 30 avril 2007, et approbation d'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 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
que l’orientation du conseil d’agglomération soit :
1-

d'accorder une contribution financière de 184 000 $ au Centre de la montagne inc. pour la
réalisation d’activités reliées notamment à l'éducation, à l'environnement, à la documentation et à
l'interprétation du patrimoine naturel et historique du mont Royal, aux activités de plein air et à
l’accueil situé à la maison Smith;

2-

d'approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et cet organisme, établissant les
modalités et conditions de versement de cette contribution financière, pour la période du 1er
janvier 2006 au 30 avril 2007;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.
D/A 106671

Adopté à l'unanimité.
1062943005
80.01 (20.27)

____________________________

CM06 0353
Octroi d'un soutien financier non récurrent de 100 000 $ à la corporation « Épreuves de la Coupe
du monde cycliste féminine » pour la réalisation de la 9e édition de la « Coupe du Monde Cycliste
Féminine de Montréal » prévue le 27 mai 2006 sur le circuit du mont Royal et de deux étapes de la
5e édition du « Tour du Grand Montréal » prévues le 29 mai à Lachine et le 31 mai dans la PetiteItalie, et approbation d'un protocole d'entente à cet effet
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Après 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 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1-

d'accorder une contribution financière non récurrente de 100 000 $ à la corporation « Épreuves de
e
la Coupe du Monde Cycliste Féminine », pour la réalisation de la 9 édition de la « Coupe du
Monde cycliste Féminine de Montréal » prévue le 27 mai 2006 sur le circuit du mont Royal ainsi que
la réalisation de deux étapes de la 5e édition du « Tour du Grand Montréal » soit celles prévues le
29 mai à Lachine et le 31 mai dans la Petite-Italie;

2-

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

3-

d'approuver un virement de crédits de 100 000 $ des dépenses générales d'administration
d'agglomération à cette fin;

4-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.
Engagement de gestion FI64289003

Adopté à l'unanimité.
1064289003
80.01 (20.28)

____________________________

Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
de réunir, pour fins d’études, les articles 80.01 (30.01) à 80.01 (30.05) de l’ordre du jour.
____________________________
CM06 0354
Crédits additionnels de 518 000 $ correspondant à l'augmentation prévue en 2006 (10 mois) pour
l'élimination des déchets, dans le cadre du contrat de collecte, transport et élimination des
déchets - Ajustement de la base budgétaire de l'arrondissement pour les années subséquentes
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 29 mai 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1-

d'accorder des crédits additionnels de 518 000 $ à l'arrondissement de LaSalle, pour une période de
10 mois en 2006, correspondant à l'augmentation prévue pour l'élimination des déchets à l'intérieur
du contrat de collecte, transport et élimination accordé par l’arrondissement à Enlèvement de
déchets Bergeron inc.(CA06 200049);

2-

d’imputer cette dépense comme suit :
Provenance :
1001-0010000-200108-04353-54503-014407-0000-000000-000000-00000-00000

518 000 $
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Imputation :
Budget de l’arrondissement

3-

518 000 $

d’ajuster la base budgétaire de l’arrondissement pour les années subséquentes.

__________________
Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.
1063035003
80.01 (30.01)

____________________________

CM06 0355

Virement de crédits de 550 394,63 $, taxes incluses, représentant la portion excédentaire des
coûts pour l'élimination des matières résiduelles, pour l'année 2006, dans le cadre du contrat de
collecte, transport et élimination des déchets
Après 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 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
de recommander au conseil d'agglomération :
1-

d’accorder des crédits additionnels de 550 394,63 $, taxes incluses, à l’arrondissement de Lachine
correspondant à la portion excédentaire de l'élimination des matières résiduelles pour l'année 2006,
dans le cadre du contrat de cueillette, transport et disposition des déchets accordé par
l’arrondissement à Enlèvement de déchets Bergeron inc. (CA05 190437);

2-

d’imputer cette dépense comme suit :
Provenance :
1001-0010000-200108-04353-54503-014407-0000-000000-000000-00000-00000

550 395 $

Imputation :
Budget de l'arrondissement

3-

550 395 $

d’ajuster la base budgétaire de l'arrondissement pour les années subséquentes.

Adopté à l'unanimité.
1062356034
80.01 (30.02)

____________________________

CM06 0356
Contribution de 13 800 $ pour l'année 2006 au Club de judo métropolitain inc. relativement au
programme « Club sportif et activités sportives » - prêt de locaux pour une valeur locative de
85 800 $
Après 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 2006 et avoir exposé la position à prendre;

Archives de la Ville de Montréal

Séance régulière du conseil municipal du mardi 23 mai 2006 à 19 h

Il est proposé par
appuyé par

239

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1-

d’accorder une contribution financière de 13 800 $ au Club de judo métropolitain inc. pour l'année
2006, conformément à la convention signée avec la Ville (CM04 0351), pour le programme suivant :
Club sportif et activités sportives : 13 800 $
Club vacances :
aucune

2-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
D/A 104068

Adopté à l'unanimité.
1061222005
80.01 (30.03)

____________________________

CM06 0357
Contribution de 38 440 $ pour l'année 2006 à Le Club Gymnix inc. relativement aux programmes
« Club sportif et activités sportives » et « Club sportif d'élite » - prêt de locaux pour une valeur
locative de 265 000 $
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 29 mai 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1-

d’accorder une contribution financière de 38 440 $ au Club Gymnix inc. pour l'année 2006,
conformément à la convention signée avec la Ville (CE04 0123), pour les programmes suivants :
Programme Club sportif et activités sportives : 31 540 $
Programme Club sportif d'élite :
6 900 $
Programme Club de vacances :
aucune

2-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
D/A 51876 et 104504

Adopté à l'unanimité.
1061222004
80.01 (30.04)

____________________________
CM06 0358
Approbation de certaines modifications au PTI 2006 afin de compenser le fait que des
subventions attendues de la Société de financement des infrastructures locales (SOFIL) ne seront
pas versées à l'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 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino
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Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :
de modifier le programme triennal d’immobilisations 2006 de la Ville de Montréal (volet agglomération) en
augmentant de 9,7 M$ l'emprunt à la charge des contribuables et en diminuant d'autant les subventions
qui étaient attendues de la Société de financement des infrastructures locales (SOFIL).
Adopté à l'unanimité.
1060435003
80.01 (30.05)

____________________________
À 23 h, du consentement unanime des membres présents le conseil poursuit ses travaux jusqu’à
l’épuisement de l'étude de l'ordre du jour.
____________________________

CM06 0359

Approbation de la mise à niveau des services de valorisation des matières résiduelles recyclables
découlant des services de collecte / transport des matières recyclables dans les immeubles
résidentiels de 9 logements et plus pour certains arrondissements et villes reconstituées, ainsi
que pour les immeubles résidentiels de 6 logements et plus dans l'arrondissement de MontréalNord - juillet 2006 à décembre 2007 - Dépense totale approximative de 163 085 $, taxes incluses,
pour 2006, et de 374 842 $, taxes incluses, pour l'année 2007
Après 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 2006 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1-

er
d’approuver la mise à niveau, à compter du 1 juillet 2006, des services de valorisation des matières
recyclables découlant des services de collecte / transport des matières recyclables dans les
immeubles résidentiels de 9 logements et plus pour les arrondissements suivants de la Ville de
Montréal, soit : L’Île-Bizard—Sainte-Geneviève, Lachine, Pierrefonds—Roxboro, Saint-Laurent et
Saint-Léonard, et les villes reconstituées de Côte-Saint-Luc, Montréal-Ouest, Dollard-Des Ormeaux
et Dorval ainsi que pour les immeubles résidentiels de 6 logements et plus dans l'arrondissement de
Montréal-Nord. La variation des coûts entre 2006 et 2007 définie dans les points qui suivent est
fonction d'une implantation progressive du programme de mise à niveau;

2-

d'autoriser, à cette fin, une dépense totale approximative de 163 085 $, taxes incluses, pour l’année
2006, et de 374 842 $, taxes incluses, pour l'année 2007, répartie comme suit :

Division de la gestion des matières résiduelles de la Direction de
l'environnement du Service des infrastructures, transport et
environnement
(SITE) - communication et conseiller et support
Division de la gestion des matières résiduelles de la Direction de
l'environnement du Service des infrastructures, transport et
environnement
(SITE) - valorisation à partir du 1er juillet 2007
Traitement - arrondissements de la ville de Montréal
valorisation 6 derniers mois en 2006 et les 6 premiers mois de 2007
Traitement - aux villes liées
valorisation 6 derniers mois en 2006 et les 6 premiers mois de 2007
Grand Total

2006
129 317 $

2007
119 150 $

S/O

127 846 $

26 959 $

101 989 $

6 809 $

25 857 $

163 085 $

374 842 $

Archives de la Ville de Montréal

Séance régulière du conseil municipal du mardi 23 mai 2006 à 19 h

241

L’engagement de gestion FI50695001 a été pris pour 2006
3-

d'autoriser, pour l’année 2006, un virement budgétaire de 129 317 $ du budget prévu au budget de
l'agglomération pour les dépenses contingentes à la Division de la gestion des matières résiduelles
de la Direction de l'environnement du Service des infrastructures, transport et environnement (SITE)
et un ajustement de la base budgétaire pour l’année 2007 pour un montant de 246 996 $, dont
127 846 $ pour la valorisation à partir du 1er juillet 2007;

4-

d’autoriser, pour l’année 2006, un virement budgétaire de 6 809 $ du budget prévu au budget de
l'agglomération pour les dépenses contingentes à chacun des chapitres touchant les contributions
aux villes liées pour activités déléguées et un ajustement de la base budgétaire pour l’année 2007
pour un montant de 25 857 $ selon la répartition suivante :

Côte Saint-Luc – budget de contribution pour activités déléguées
Montréal-Ouest - budget de contribution pour activités déléguées
Dollard-Des Ormeaux - budget de contribution pour activités
déléguées
Dorval - budget de contribution pour activités déléguées
Grand Total

5-

2006
3 150 $
608 $
1 870 $

2007
12 825 $
608 $
7 615 $

1 181 $
6 809 $

4 809 $
25 857 $

d'autoriser, pour l’année 2006, un virement budgétaire de 26 959 $ du budget prévu au budget de
l'agglomération pour les dépenses contingentes au budget de chacun des arrondissements suivants
de la Ville de Montréal, et un ajustement de la base budgétaire pour l’année 2007 pour un montant
de 101 989 $ selon la répartition suivante :

Île Bizard—Sainte-Geneviève
Lachine
Montréal-Nord
Pierrefonds—Roxboro
Saint-Laurent
Saint-Léonard
Grand Total

2006
2 531 $
1 969 $
12 856 $
2 319 $
5 906 $
1 378 $
26 959 $

2007
2 531 $
8 016 $
52 342 $
9 442 $
24 047 $
5 611 $
101 989 $

Ces coûts seront supportés à 100% par l’agglomération de Montréal, tel que présenté ci-dessous :

Provenance des
crédits :
Agglomération
Ajustement à la base
budgétaire
Imputation :
Côte Saint-Luc
Montréal-Ouest
Dollard-Des Ormeaux
Dorval / Ile Dorval
L'Île Bizard—SainteGeneviève
Lachine
Montréal-Nord
Pierrefonds—Roxboro
Saint-Laurent
Saint-Léonard

2006
1001-0010000-200110-01819-66502

2007

163 085 $
374 842 $

2006
3 150 $
608 $
1 870 $
1 181 $

2007
12 825 $
608 $
7 615 $
4 809 $

Budget de l’arrondissement

2 531 $

2 531 $

Budget de l’arrondissement
Budget de l’arrondissement
Budget de l’arrondissement
Budget de l’arrondissement
Budget de l’arrondissement

1 969 $
12 856 $
2 319 $
5 906 $
1 378 $

8 016 $
52 342 $
9 442 $
24 047 $
5 611 $

41 255 $
13 062 $

71 510 $
22 640 $

1001.0010000.202025.4311.61125.014401
1001.0010000.202032.4311.61125.014401
1001.0010000.202027.4311.61125.014401
1001.0010000.202026.4311.61125.014401

Div. mat. résiduelles SITE
Agent de recherche
1001.0010000.103099.04003.51100.050150
Charges sociales
1001.0010000.103099.04003.52100.050150
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1001.0010000.103099.04003.53801.

75 000 $

1001.0010000.103099.04353.54503.014401

S/O

25 000 $
127 846 $

Adopté à l'unanimité.
1050695001
80.01 (30.06)

____________________________

CM06 0360
Adhésion de la Ville de Montréal à la Fédération canadienne des municipalités (FCM) pour la
période du 1er avril 2006 au 31 mars 2007 - dépense de 179 045, 67 $
Après 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 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1-

d'autoriser le renouvellement de l'adhésion de la Ville de Montréal à la Fédération canadienne des
er
municipalités, pour la période du 1 avril 2006 au 31 mars 2007 ;

2-

d'autoriser le paiement de la cotisation 2006-2007 de la Ville de Montréal à la Fédération canadienne
des municipalités ;

3-

d'autoriser le directeur du Service des finances à émettre un chèque au montant de 179 045, 67 $ à
cette fin ;

4-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
D/A 102618

Adopté à l'unanimité.
1060316001
80.01 (30.07)

____________________________

Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
de réunir, pour fins d’études, les articles 80.01 (42.01) à 80.01 (42.03) de l’ordre du jour.
____________________________

CM06 0361
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 29 mai 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino
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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.
1060592001
80.01 (42.01)

____________________________

CM06 0362
Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 12 000 000 $ pour le financement des travaux de
mise à niveau et de mise aux normes de la Station d'épuration des eaux usées de la Ville de
Montréal et de son réseau d'intercepteurs relevant de la compétence du conseil 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 29 mai 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :
1-

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 12 000 000 $ pour le
financement des travaux de mise à niveau et de mise aux normes de la Station d’épuration des
eaux usées de la Ville de Montréal et de son réseau d’intercepteurs relevant de la compétence du
conseil de l’agglomération de Montréal », conditionnellement à son approbation par la ministre des
Affaires municipale et des Régions;

2-

de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans;

3-

d’imputer cette somme au règlement d'emprunt précité.

Adopté à l'unanimité.
1053474001
80.01 (42.02)

____________________________

CM06 0363
Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur les subventions relatives à la construction et la
rénovation de bâtiments commerciaux de l'arrondissement Ville-Marie (CA-24-014, modifié)
Après 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 2006 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur les subventions relatives à la
construction et la rénovation de bâtiments commerciaux de l’arrondissement de Ville-Marie (CA-24-014,
modifié) ».
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__________________
Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.
1061383014
80.01 (42.03)

____________________________
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
de réunir, pour fins d’études, les articles 80.01 (51.01) à 80.01 (51.03) de l’ordre du jour.
____________________________

CM06 0364
Projet de protocole d'entente prolongeant le prêt de services de monsieur Gilles Morel à la Société
de développement de Montréal (SDM) pour une période d'un an, soit du 1er janvier 2006 au
31 décembre 2006

Après 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 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit:
1- d'approuver le projet de modification au protocole d'entente intervenu entre la Ville de Montréal, la
Société de développement de Montréal (SDM) et monsieur Gilles Morel relativement à la
prolongation du prêt de services de ce dernier auprès de la SDM pour une période additionnelle d'un
an, soit du 1er janvier au 31 décembre 2006;
2- d'imputer cette dépense comme suit, après avoir opéré le virement de crédits suivant :
Provenance :
1001-0010000-202018-06501-51103-050030-9950-000000-000000-00000-00000
1001-0010000-202018-06501-51240-050030-9950-000000-000000-00000-00000
1001-0010000-202018-06501-52100-050030-9950-000000-000000-00000-00000

92 800 $
1 400 $
27 700 $

Imputation :
1001-0010000-202018-06501-51103-050030-9950-000000-000000-00000-00000
1001-0010000-202018-06501-51240-050030-9950-000000-000000-00000-00000
1001-0010000-202018-06501-52100-050030-9950-000000-000000-00000-00000
1001-0010000-202018-06501-53203-000000-0000-000000-000000-00000-00000

91 400 $
1 400 $
27 700 $
1 400 $

Adopté à l'unanimité.
1063997001
80.01 (51.01)

____________________________

CM06 0365
Prêts de service de 2 policiers à l'École nationale de police du Québec, pour la période du 3 avril
au 31 juillet 2006, et approbation des projets de conventions à cet effet
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Après 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 2006 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

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

1-

d'approuver les projets de convention à intervenir entre la Ville de Montréal, la Fraternité des
policiers et policières de Montréal et l’École nationale de police du Québec par lequel la Ville prête
les services des sergents Richard Loiseau et Éric Breton pour occuper des postes d'instructeurs pour
une cohorte spéciale (la 66ième) à l'École nationale de police du Québec, pour la période du 3 avril
2006 au 31 juillet 2006;

22-

d'autoriser le directeur du Service de police à signer les conventions de prêts de services pour et au
nom de la Ville;

3-

d'imputer cette dépense comme suit :
1001-0010000-107117-02101-51100-092203-9951-000000-000000-00000-00000

51 194 $

1001-0010000-107117-02101-51200-096902-9951-000000-000000-00000-00000

4 751 $

1001-0010000-107117-02101-52100-096902-9951-000000-000000-00000-00000

5 498 $

__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
1062418006
80.01 (51.02)

____________________________

CM06 0366
Désignation d'un membre du conseil d'administration du Musée d'archéologie et d'histoire de
Montréal Pointe-à-Callière
Après 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 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
de nommer monsieur Georges Coulombe à titre de membre du conseil d'administration du Musée
d'archéologie et d'histoire de Montréal Pointe-à-Callière, en remplacement de madame Francine Senécal.

Adopté à l'unanimité.
1060020002
80.01 (51.03)

____________________________
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À 23 h 07, tous les points de l'ordre du jour ayant été étudiés, le président du conseil déclare l'assemblée
levée.

________________________________
PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE

____________________________
GREFFIÈRE

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

______________________________
MAIRE
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil
de la Ville de Montréal du lundi 19 juin 2006 à 19 h

Séance tenue le lundi 19 juin 2006
Salle du conseil de l'hôtel de ville
PRÉSENCES :
Messieurs et mesdames Gérald Tremblay, Allmand, Applebaum, Barbe, Beaudoin, Bélanger,
Bélisle, Bergeron, Bissonnet, Bittar, Blanchard, Campbell, Cartier, Cowell-Poitras, Dauphin,
Demers, Deschamps, Du Sault, Dubois, Eloyan, Farinacci, Forcillo, Hamel, Harbour, Labonté,
Labrecque, Lapointe, Lavallée, Maciocia, Magri, Marotte, Martinez, Montmorency, Montpetit,
Parent, Perri, Prescott, Primeau, Purcell, Samson, Senécal, Sévigny, St-Arnaud, St-Onge, Tassé,
Thériault-Faust, Tremblay, Trudel, Ward, Worth et Zampino.
PRÉSENCES EN COURS DE SÉANCE :
Messieurs DeSousa, Grondin, Infantino et Zajdel.
ABSENCES :
Messieurs et madame Deros, Gibeau, Miranda et Venneri.
ABSENCES AVEC MOTIF :
Messieurs et mesdames Dompierre, Fotopulos, Hénault, Lachance et Rotrand.
AUTRES PRÉSENCES :
Me Jacqueline Leduc, Greffière
Mme Colette Fraser, Greffière adjointe par intérim

____________________________
M. Marcel Parent président du conseil, 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 ».
Les personnes ci-dessous adressent des questions aux membres du conseil indiqués en regard de leur
nom :
Question de

À

Objet

M. Louis Letellier-De St-Just

M. Benoît Labonté

Accompagnement de
l’arrondissement Ville-Marie à
l’organisme CACTUS dans sa
relocalisation

M. André-Bernard Guévin

M. Gérald Tremblay

Condominiums sur pilotis –
Imposition, à l’arrondissement,
d’une décision du comité exécutif

Mme Nina Gould

Mme Helen Fotopulos
(M. Claude Trudel)

Établissement d’une servitude
de conservation sur les berges de
l’île-des-Sœurs / Rencontre avec
les citoyens
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Question de

À

Objet

M. Louis Langevin

M. Frank Zampino

Portion des revenus provenant
des pénalités et amendes incluse
dans le budget

M. Jean-Hervé Clermont

M. Gérald Tremblay
(M. Marcel Tremblay)

Utilisation du site du Parc JeanDrapeau pour le Festival
international de la musique
haïtienne
Dépôt de document

M. Louis-Sylvain Pierre

M. Gérald Tremblay
(M. Marcel Tremblay)

Proposition d’un nouveau site
pour la tenue du Festival
international de musique haïtienne

M. Jean jr. Rémi

M. Gérald Tremblay
(M. Marcel Tremblay)

Mesures qui seront prises pour
sauver le Festival international de
musique haïtienne

M. Pierre Brisset

M. André Lavallée

Vocation de l’autoroute Ville-Marie
et importance des
investissements en structure
autoroutière

M. Éric-Alan Caldwell

M. André Lavallée

Tenue de consultations sur le
projet de modernisation de la rue
Notre-Dame – état du dossier /
Nouvelles études d’impacts du
BAPE

M. Daniel Vanier

M. André Lavallée

Rumeurs d’expropriation dans le
dossier de la rue Notre-Dame /
Échanges de terrains entre les
promoteurs et le Port de Montréal

M. Carl Bégin

M. André Lavallée
(M. Gérald Tremblay)

Investissements de la SOFIL
dans le volet du transport collectif
du projet de modernisation de la
rue Notre-Dame / Revoir le
processus de consultation

Mme Martine Paulet

Mme Mary Deros
(M. Frank Zampino)
(Mme Anie Samson)

Avis de motion du conseil
d’arrondissement de Villeray–
Saint-Michel–Parc-Extension
concernant l’acquisition d’un
terrain qui sera transformé en
espace vert / État des
négociations en vue de
l’acquisition du terrain et
échéancier

M. Francis Lapierre

M. André Lavallée

Fonds alloués pour le transport
collectif dans l’est - favoriser
l’intégration d’un tramway /
Intégrer des voies réservées pour
les camions

Mme Elisabeth Prescesky

M. Marcel Tremblay
(M. Michael Applebaum)

Pas de consultation publique
concernant l’aménagement d’une
sortie d’autoroute menant au
super hôpital dans le quartier
Notre-Dame-de-Grâce / Y aura-t-il
une consultation publique?

M. Peter McQueen

M. Marcel Tremblay
(M. Michael Applebaum)

Pouvoirs des citoyens en regard
du plan de circulation du super
hôpital / Impacts et nuisances
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À l'expiration du délai imparti pour la période de questions du public par le Règlement sur la procédure
d'assemblée et les règles de régie interne du conseil, tel que modifié (chapitre P-8.1 des règlements
refondus de l'ancienne Ville de Montréal), le président du conseil déclare la période de questions du
public close à 20 h.
Il est proposé par
appuyé par

Mme Claire St-Arnaud
Mme Noushig Eloyan

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

À

Objet

M. Jeremy Wexler

M. Gérald Tremblay
(M. Michael Applebaum)

Fonds alloués pour le Théâtre
Empress / Conditions d’attribution
des subventions

M. Antoine Thomasset-Laperrière

Mme Helen Fotopulos
(M. Alan DeSousa)

Mesures d’éradication de
l’herbe à poux

M. Normand Séguin

M. Gérald Tremblay

Engagement de l’Administration à
ne pas permettre l’installation de
Batshaw sur les terrains de
l’hôpital Douglas

M. Fernand Roy

M. Gérald Tremblay

Appui de l’Administration à la
réalisation du projet CACTUS

M. Louis-François Trépanier

M. Gérald Tremblay
(Mme Francine Senécal)

Pertinence du projet TAZ et du
règlement d’emprunt de 9,5 M$/
Demande de rencontre

M. Philippe Côté

M. Benoît Labonté

Consultation de l’arrondissement
Ville-Marie sur le projet du
CHUM / Montants réservés à
l’intégration du CHUM au réseau
du métro

À l'expiration du délai imparti pour la prolongation de la période de questions du public par le Règlement
sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil, tel que modifié (chapitre P-8.1 des
règlements refondus de l'ancienne Ville de Montréal), le président du conseil déclare la période de
questions du public close à 20 h 25.
____________________________

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

Question de

À

Objet

Mme Noushig Eloyan

M. Gérald Tremblay

Menaces planant sur les finances
de la Ville de Montréal/ Confiance
des Montréalais envers
l’Administration actuelle

Mme Claire St-Arnaud

M. Alan DeSousa

Inquiétudes dans le dossier du
pôle bioalimentaire / Précision
quant au terrain envisagé pour la
poursuite du dossier
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Question de

À

Objet

M. Nicolas Montmorency

M. Gérald Tremblay

Confiance des citoyens dans
l’Administration municipale /
Explications sur le déficit
appréhendé de 400 M$

Mme Anie Samson

M. Gérald Tremblay
(M. Benoît Labonté)

Équité entre les
arrondissements au niveau du
service des bibliothèques /
Remboursement des 4
arrondissements qui ont investi
dans les bibliobus

M. François Purcell

M. Gérald Tremblay
(M. Frank Zampino)

Intentions du maire en regard
d’une éventuelle augmentation de
taxes / Promesse électorale

M. Richard Bergeron

M. Frank Zampino

Augmentations successives des
budgets de la Ville depuis 2002/
Usage approprié des revenus de
la Ville / Budget de
fonctionnement de l’administration
générale – vs – les hausses des
budgets

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil par le Règlement sur
la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil, tel que modifié (chapitre P-8.1 des
règlements refondus de l'ancienne Ville de Montréal)
Il est proposé par
appuyé par

Mme Claire St-Arnaud
M. Claude Trudel

Et résolu :
de prolonger de quelques minutes la période de questions des conseillers, conformément à l'article 59 du
Règlement sur la procédure d’assemblée et les règles de régie interne du conseil afin d’entendre le
dernier conseiller inscrit.
La proposition est adoptée à l'unanimité.
________________

Question de

À

Objet

M. Laurent Blanchard

M. André Lavallée

Consultations publiques prévues
sur le concept gouvernemental
envisagé pour la rue Notre-Dame/
Mesures afin que les résidents
soient consultés

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil par le Règlement sur
la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil, tel que modifié (chapitre P-8.1 des
règlements refondus de l'ancienne Ville de Montréal), le président du conseil déclare la période de
questions des conseillers close à 21 h.
___________________________
3 - Dépôt de pétitions
Le président du conseil appelle le point « Dépôt de pétition ».
Aucun document n'est déposé.
____________________________
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4 - Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif
Le président du conseil appelle le point « Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif ».
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 avril au 26 mai 2006.

4.02

Dépôt de la liste des subventions attribuées par le comité exécutif du 29 avril au 26 mai 2006.

4.03

Dépôt de rapports du comité exécutif ayant trait au rapport d'une commission du conseil.
Aucun document n'est déposé.

4.04

Dépôt de la liste des contrats octroyés par les fonctionnaires conformément à l’article 477.2 de la
Loi sur les cités et villes du 6 mai au 2 juin 2006.
____________________________

5 - Dépôt des résolutions de conseils d'arrondissement

Le président du conseil appelle le point « Dépôt des résolutions de conseils d'arrondissement ».
Aucun document n’est déposé.
____________________________

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 ».
---

M. Alan DeSousa dépose une réponse écrite à Mme Noushig Éloyan concernant les activités du
Centre d’expertise sur les matières résiduelles au cours des cinq dernières années.
____________________________

7- Dépôt
Le leader de la majorité dépose les documents suivants :
07.01

Dépôt du rapport sur la séance du conseil d'agglomération du 29 mai 2006

07.02

Dépôt du mémoire du Conseil du patrimoine de Montréal portant sur la révision du Plan de mise
en valeur du mont Royal de 1992

07.03

CM06 0367

Dépôt des états financiers de l'Office municipal d'habitation de Montréal pour l'exercice terminé le
31 décembre 2005, incluant le rapport du vérificateur de la Ville
Le leader de la majorité dépose les états financiers de l’Office municipal d’habitation de Montréal pour
l’exercice terminé le 31 décembre 2005, incluant le rapport du vérificateur de la Ville et le conseil en
prend acte.
____________________________
07.04

Dépôt du bilan annuel 2005 du Service de police de la Ville de Montréal intitulé « Mission
Citoyen »

07.05

Dépôt du rapport annuel 2005 de la Société de transport de Montréal (STM)

07.06

Dépôt par la présidente d'élection de l'avis de la date du scrutin de l'élection partielle devant être
tenue afin de combler la vacance au poste de conseiller de ville du district électoral de
l'arrondissement de Rosemont-La-Petite-Patrie

07.07

Dépôt du texte modifié des résolutions CM06 0226 et CM06 0227 du conseil municipal du 24 avril
2006 et du procès-verbal de correction émis par la greffière

---

Dépôt par monsieur Marcel Tremblay du rapport intitulé Bilan 2005 et plan d’action 2006 –
Programme d’accès à l’égalité en emploi 2004-2009
____________________________
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8 – Dépôt de rapports des commissions du conseil
Le président du conseil appelle le point « Dépôt de rapports des commissions du conseil ».
8.01

Dépôt du rapport concernant l’étude du rapport du vérificateur général pour l’exercice 2005 et le
premier trimestre 2006 de la Commission sur les finances, sur les services administratifs et le
capital humain

8.02

Monsieur Jean-François St-Onge dépose le Dépôt du rapport de consultation et des
recommandations de la Commission sur les services aux citoyens relativement à l’élaboration
d’un programme de propreté à Montréal

__________________
Un débat s'engage.
__________________

CM06 0368
Adoption de l'ordre du jour de la séance du conseil municipal

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 juin 2006, par sa résolution CE06 0845,
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée ordinaire du conseil municipal du 19 juin 2006, tel que livré aux
membres du conseil, ainsi que l’avis de convocation de la présente séance en y ajoutant le point suivant :
-

7.08 – Dépôt du Bilan 2005 et plan d’action 2006 – Programme d’accès à l’égalité en emploi
2004-2009
et en y retirant le point 20.18 ainsi qu’en modifiant la séquence de l'ordre du jour de façon à étudier les
points 51.03, 51.04 et 51.02 immédiatement après le point 15.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
11.01

____________________________

CM06 0369
Adoption du procès-verbal de l'assemblée du conseil municipal du 23 mai 2006

Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
d'adopter le procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal du 23 mai 2006, conformément
à l'article 333 de la Loi sur les cités et villes et suivant le certificat du 13 juin 2006 émis par la greffière.
Adopté à l'unanimité.
11.02

____________________________

CM06 0370
Nomination d'un directeur général par intérim de la Ville de Montréal
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Vu la recommandation du comité exécutif en date du 19 juin 2006, par sa résolution CE06 1011,
Il est proposé par
appuyé par

M. Gérald Tremblay
M. Frank Zampino

Et résolu :
de nommer temporairement, pour la période du 30 juin au 30 juillet 2006, monsieur Robert Cassius de
Linval, à titre de directeur général de la Ville de Montréal.

Adopté à l'unanimité des membres présents, laquelle représente la majorité absolue des membres du
conseil municipal.
51.03 1061362013

____________________________
CM06 0371
Nomination du directeur général de la Ville de Montréal
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 19 juin 2006, par sa résolution CE06 1009,
Il est proposé par
appuyé par

M. Gérald Tremblay
M. Frank Zampino

Et résolu :
de recommander au conseil municipal :
de nommer, pour une période de cinq ans à compter du 31 juillet 2006, monsieur Claude Léger à titre de
directeur général de la Ville de Montréal.
__________________
Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité des membres présents, laquelle représente la majorité absolue des membres du
conseil municipal.
51.04 1061362012

____________________________
M. Frank Zampino félicite le nouveau directeur général, monsieur Claude Léger et remercie monsieur
Robert Abdallah pour ses loyaux services au sein de la Ville de Montréal.
____________________________
CM06 0372
Nominations de six membres au Conseil interculturel de Montréal, du président et de deux viceprésidents / Approbation d'une liste de réserve
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 31 mai 2006, par sa résolution CE06 0820,
Il est proposé par
appuyé par

Mme Patricia Bittar
M. Marcel Tremblay
Mme Noushig Eloyan

Et résolu :
1-

de nommer les personnes suivantes à titre de membres du Conseil interculturel de Montréal pour
des mandats de trois ans chacun :
- madame Régine Alende Tshombokongo
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madame Iris Almeida-Côté
madame Hélène Wavroch
monsieur Habib El-Hage
monsieur Joseph Nguyen
monsieur Frantz Voltaire

2-

de désigner monsieur Frantz Benjamin, président du Conseil interculturel de Montréal jusqu'à la fin
de son mandat comme membre, soit jusqu'au 20 mars 2007;

3-

de désigner madame Adriana Kotler, vice-présidente du Conseil interculturel de Montréal jusqu'à la
fin de son mandat comme membre, soit jusqu'au 20 mars 2008;

4-

de désigner monsieur Habib El-Hage, vice-président pour un mandat de un an;

5-

de nommer les personnes suivantes sur une liste de réserve pour servir de banque de candidats
pour les nominations éventuelles dans les années à venir :
-

madame Maria de Andrade
madame Dulce Maria Cruz Herrera
madame Mélissa Dorsain
madame Aïda Kamar
madame Myrlande Pierre
monsieur Ahmed Benbouzid
monsieur Bergman Fleury
monsieur Augusti Nicolau

Adopté à l'unanimité, soit à plus des 2/3 des voix exprimées.
51.02 1060234002

____________________________

Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
de réunir, pour fins d’études, les articles 20.01 à 20.05 de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
CM06 0373
Approbation d'une entente et d'un projet d'acte de vente entre la Ville et Pipelines Trans-Nord inc.
au montant de 50 000 $ représentant l'indemnité totale et finale, en capital et intérêts, plus un
intérêt de 6,5% à compter du 17 juin 2006, payable à titre d'indemnité d'expropriation du lot
1 669 143 du cadastre du Québec / Paiement des frais judiciaires de 1 200 $, sans intérêts, à Mes
Fasken Martineau / Dépense totale de 51 950,50 $, incluant les intérêts
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 24 mai 2006, par sa résolution CE06 0781,
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
1-

d’approuver l’entente et le projet d’acte de vente intervenus entre la Ville et Pipelines Trans-Nord
inc., au montant de 50 000 $, représentant l'indemnité totale et finale, en capital et intérêts, plus un
intérêt de 6,5 % l’an à compter du 17 juin 2006, payable à titre de propriétaire, relativement à
l’expropriation du lot 1 669 143 du cadastre du Québec, soit une partie du lot originaire trois (3 ptie)
du cadastre de la paroisse de Sault-au-Récollet, circonscription foncière de Montréal, identifié par
l’article 1 au plan H-8 Montréal-Nord;

2-

d’autoriser une dépense de 1 200 $, sans intérêt, en paiement des honoraires judiciaires de
Fasken Martineau;

3-

d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au sommaire
décisionnel.
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Engagement de gestion FI60512003
D/A 106516 et D/A 106767
Adopté à l'unanimité.
20.01 1060512003

____________________________
CM06 0374
Projet d'acte par lequel la Ville vend à Palicor inc., à des fins de développement industriel, un
terrain situé sur le boulevard des Sciences, à l'intérieur du parc d'affaires de l'arrondissement
d'Anjou, constitué du lot 3 066 996 du cadastre du Québec, d'une superficie de 284 327,23 pieds
carrés, pour la somme de 1 040 637,66 $ / Versement d'une somme de 926 229,50 $ à même les
produits de cette vente à la Société en commandite CADEV II pour l'obtention d'une mainlevée de
la servitude de non construction affectant l'immeuble et octroi d'un budget additionnel de
926 229,50 $ au Service de la mise en valeur du territoire et du patrimoine
Vu la résolution CA06 120119 du conseil d'arrondissement d'Anjou en date du 2 mai 2006,
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 juin 2006, par sa résolution CE06 0853,
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
1-

d’approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal vend à la compagnie Palicor inc., à des
fins de développement industriel, un terrain situé sur le boulevard des Sciences, à l'intérieur du
parc d'affaires d'Anjou, constitué du lot numéro 3 066 996 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Montréal, d'une superficie de 284 327,23 pi², pour la somme de 1 040 637,66 $, plus
taxes, soit 3,66 $ le pi², aux conditions stipulées au projet d'acte, et aux termes duquel
interviennent la Société en commandite CADEV II et Ivanhoe Immobilier (1998) inc.; le montant de
cette vente sera de 1 040 637,66 $, laquelle sera ajustée, le cas échéant, en fonction de la date de
l'acte de vente et suivant les stipulations et les conditions prévues aux actes publiés au bureau de
la publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal sous les numéros 4976687 et
4976688 et protocoles d'entente y annexés;

2-

d'imputer cette recette comme suit:
Imputation :
2101-0010000-105511-06501-45502-000000
-0000-000000-058021-00000-00000

1 040 637,66 $ (plus taxes)

3-

de verser, à même les produits de cette vente, un montant de 926 229,50 $ à la Société en
commandite CADEV II, pour l'obtention d'une mainlevée de la servitude de non construction
affectant le présent immeuble, requise pour la conclusion de la présente vente;

4-

d'octroyer un budget additionnel de dépenses équivalent à 926 229,50 $, au Service de la mise en
valeur du territoire et du patrimoine;

5-

d'imputer cette dépense comme suit :
Provenance :
Budget additionnel à même le produit de la vente
2101-0010000-105511-06501-45502-000000
-0000-000000-058021-00000-00000

926 229,50 $

Imputation :
2101-0010000-105511-06501-54510-000000
-0000-000000-000000-00000-00000

926 229,50 $

Adopté à l'unanimité.
20.02 1062066010

____________________________
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CM06 0375
Octroi d'un contrat à Les Entreprises Catcan inc. pour la reconstruction du boulevard Champlain
entre les rues Valiquette et Brown pour l'aqueduc et la chaussée / Dépense de 820 290,44 $, taxes
incluses - (10 soum.)
Vu la résolution CA06 210224 du conseil d'arrondissement de Verdun en date du 23 mai 2006,
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 juin 2006, par sa résolution CE06 0863,
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
1-

d'autoriser une dépense de 820 290,44 $, taxes incluses, pour la reconstruction du boulevard
Champlain entre les rues Valiquette et Brown (aqueduc et chaussée), comprenant tous les frais
accessoires, le cas échéant;

2-

d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Les Entreprises Catcan inc., le contrat à cette
fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 820 290,44 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l’appel d’offres public S06/010;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.
Engagement de gestion FI62183014

__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
20.03 1062183014

____________________________
CM06 0376
Octroi d'un contrat à Équipements JKL inc. pour la fourniture d'une quantité maximale de 15
balais de rue de type aspirateur installés sur des châssis de camion, pour une durée pouvant
atteindre quatre ans / Dépense totale approximative de 3 100 000 $, taxes incluses - appel d'offres
public 06-10041 (3 soum.)
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 juin 2006, par sa résolution CE06 0859,
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
de recommander au conseil municipal :
1-

de conclure une entente cadre en vue de l’approvisionnement, sur demande, de balais de rue de
type aspirateur installés sur des châssis de camions;

2-

d’accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Équipements JKL inc., le contrat à cette fin,
pour la fourniture, sur demande, d’une quantité maximale de 15 balais de rue de type aspirateur
installés sur des châssis de camions, pour une période n’excédant pas 4 ans à compter de la date
d’émission, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 3 100 000 $, taxes
incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public 06-10041 et selon le tableau des
prix joint au rapport du directeur, le tout sujet à l’autorisation des dépenses à être effectuées au fur
et à mesure des besoins.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
20.04 1063945004

____________________________
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CM06 0377
Octroi d'un contrat à Hiab Québec pour la fourniture et l'installation de grues articulées avec
plates-formes et accessoires sur des châssis de camions 6 x 4 fournis par la Ville, pour une
durée pouvant atteindre trois ans / Dépense approximative de 1 500 000 $ - appel d'offres public
06-10022 (3 soum.)
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 juin 2006, par sa résolution CE06 0858,
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
1-

de conclure une entente cadre en vue de l’approvisionnement, sur demande, de grues articulées
avec plates-formes et accessoires sur des châssis de camions fournis par la Ville;

2-

de rejeter la soumission de la firme Les Équipements Twin ltée pour non-conformité au devis et au
cahier des charges du contrat 06-10022;

3-

d’accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Hiab Québec, le contrat pour la fourniture et
l’installation, sur demande, d’une quantité maximale de 9 grues, plates-formes, carrosseries et
accessoires sur châssis de camion, pour une période n’excédant pas 3 ans à compter de la date
d’émission, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif estimé à 1 500 000 $,
conformément aux documents de l’appel d’offres public 06-10022 et selon le tableau des prix joint
au rapport du directeur, le tout sujet à l’autorisation des dépenses à être effectuées au fur et à
mesure des besoins.

Adopté à l'unanimité.
20.05 1063945003

____________________________

Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
de réunir, pour fins d’études, les articles 20.06 à 20.10 de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
CM06 0378
Octroi d'un contrat à Dubord & Rainville inc. pour l'achat de produits d'épicerie et de confiserie
pour le restaurant du Jardin botanique, pour une durée de 34 mois / Dépense de 352 746,07 $,
taxes incluses - appel d'offres public 06-10031 (1 soum.)
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 juin 2006, par sa résolution CE06 0855,
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
1-

d'autoriser une dépense de 352 746,07 $, taxes incluses, pour la fourniture, sur demande, de
produits d'épicerie et de confiserie pour le restaurant du Jardin Botanique, comprenant tous les
frais accessoires, le cas échéant;

2-

d'accorder au seul soumissionnaire conforme, Dubord & Rainville inc. le contrat à cette fin (groupe
2), pour une période de 34 mois, aux prix révisés de sa soumission, soit au prix total approximatif
de 352 746,07 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public 06-10031
et selon le tableau des prix joint au rapport du directeur;

3-

d'imputer cette dépense comme suit :
Imputation :
2107-0010000101107-07251-56501-000000-0000-000-000-000000-00000-00000
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78 388,02 $
à prévoir

Engagement JD10110706 au montant de 78 388,02 $ (année 2006)
Adopté à l'unanimité.
20.06 1060610001

____________________________
CM06 0379
Octroi d'un contrat à M.S.C. Réhabilitation inc. pour des travaux de réhabilitation de conduites
d'égout dans diverses rues de l'arrondissement de Saint-Léonard / Dépense totale approximative
de 1 194 472,51 $, taxes incluses - appel d'offres public 101-43 (3 soum.)
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 juin 2006, par sa résolution CE06 0866,
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
1-

d'autoriser une dépense de 1 194 472,51 $, taxes incluses, pour les travaux de réhabilitation de
conduites d'égout sur diverses rues de l'arrondissement de Saint-Léonard, comprenant tous les
frais accessoires, le cas échéant;

2-

d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, M.S.C. Réhabilitation inc., le contrat à cette fin,
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 194 472,51 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l’appel d’offres public 101-43 et selon le tableau des prix joint au
rapport du directeur;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.
Engagement de gestion FI62266003

4-

de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans.

Adopté à l'unanimité.
20.07 1062266003

____________________________
CM06 0380
Projet de contrat de financement de recherche entre l'Institut national de la recherche scientifique,
l'Université Laval, l'École Polytechnique de Montréal, la Société de Recherche et de
Développement en Aquaculture Continentale inc. et la Ville pour la réalisation du Projet et des
travaux de recherche pour le développement d'un traitement biologique de bassins d'eau en
circuit fermé pour l'enlèvement du phosphate pour la période du 30 septembre 2004 au
30 décembre 2007 / Conditionnellement à l'obtention d'un décret d'autorisation en vertu de la Loi
sur le ministère du Conseil exécutif
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 juin 2006, par sa résolution CE06 0879,
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
1-

d'approuver un projet de contrat de financement de recherche entre l'Institut National de la
Recherche Scientifique, l'Université Laval, l'École Polytechnique de Montréal, la Société de
Recherche et de Développement en Aquaculture Continentale inc. et la Ville de Montréal pour la
réalisation du Projet et des travaux de recherche pour le développement d’un traitement biologique
de bassin d’eaux en circuit fermé pour l’enlèvement du phosphate pour la période du 30 septembre
2004 au 30 décembre 2007;
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de conclure le contrat conditionnellement à l'obtention d'un décret d'autorisation en vertu de la Loi
sur le ministère du Conseil exécutif.

Adopté à l'unanimité.
20.08 1060429001

____________________________
CM06 0381
Projet de convention d'emphytéose par lequel la Ville cède à Cactus Montréal, pour une période
de 30 ans, le lot 2 161 749 du cadastre du Québec, d'une superficie de 3063 pieds carrés, situé au
coin sud-ouest des rues Sanguinet et Sainte-Catherine, pour y ériger un bâtiment à des fins de
centre communautaire venant en aide aux toxicomanes de la région de Montréal
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 juin 2006, par sa résolution CE06 0920,
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
d'approuver un projet de convention d'emphytéose par lequel la Ville cède à Cactus Montréal, à titre
gratuit, pour une période de 30 ans, un emplacement situé au coin sud-ouest des rues Sanguinet et
Sainte-Catherine est, constitué du lot 2 161 749 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
2
Montréal, d’une superficie de 3 063 pi , pour y ériger un bâtiment à des fins de centre communautaire
venant en aide aux toxicomanes de la région de Montréal.
Adopté à l'unanimité.
20.09 1062863005

____________________________
CM06 0382
Projets d'actes par lesquels Rodimax inc. cède à la Ville, à des fins de rues, les emplacements
constitués des lots 2 719 420 et 2 705 926 du cadastre du Québec, et Maisons de Ville
Laurentiennes inc. cède à la Ville, à des fins de rues, un emplacement constitué du lot 2 825 018
du cadastre du Québec, situés du côté sud du boulevard Henri-Bourassa, entre l'avenue FélixLeclerc et la rue Guénette dans l'arrondissement de Saint-Laurent, en paiement des taxes
municipales dues et en considération d'une quittance totale par la Ville
Messieurs Gérald Tremblay et Marcel Tremblay déclarent leur intérêt et s'abstiennent de participer aux
délibérations et de voter sur cet article.
Vu la résolution CA05 080733 du conseil d'arrondissement de Saint-Laurent en date du 6 septembre
2005 et la résolution CA05 080289 du conseil d'arrondissement de Saint-Laurent en date du 5 avril 2005,
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 juin 2006, par sa résolution CE06 0881,
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
1-

d’approuver le projet d'acte par lequel Rodimax inc. cède à la Ville, à des fins de rues, les
emplacements constitués des lots 2 719 420 et 2 705 926 du cadastre du Québec, en
considération d'une quittance totale par cette dernière quant aux taxes municipales dues sur ces
immeubles, aux termes et conditions mentionnés au projet d'acte;

2-

d’approuver le projet d'acte par lequel Maisons de Ville Laurentiennes inc. cède à la Ville, à des
fins de rues, un emplacement constitué du lot 2 825 018 du cadastre du Québec, en considération
d'une quittance par cette dernière quant aux taxes municipales dues sur cet immeuble, aux termes
et conditions mentionnés au projet d'acte.

Adopté à l'unanimité.
20.10 1043231010

____________________________
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M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
de réunir, pour fins d’études, les articles 20.11 à 20.15 de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
CM06 0383
Modification au projet d'acte de vente intervenu le 5 novembre 2004 entre la Ville et la Coopérative
d'habitations des nations afin de limiter le nombre de véhicules à moteur au nombre minimal
d'espaces de stationnement prévus par la réglementation pour l'ensemble résidentiel à être
construit sur l'emplacement constitué du lot 2 189 453
Vu la résolution CA05 080393 du conseil d'arrondissement de Saint-Laurent en date du 3 mai 2005,
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 juin 2006, par sa résolution CE06 0885,
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
de modifier le projet d’acte de vente intervenu le 5 novembre 2004 entre la Ville et Coopérative
d'habitations des nations afin de limiter le nombre de véhicules à moteur au nombre minimal d’espaces
de stationnement prévus par la réglementation pour l’ensemble résidentiel à être construit sur
l’emplacement constitué du 2 189 453 du cadastre du Québec, aux termes et conditions mentionnés au
projet d’acte.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
20.11 1053231017

____________________________
CM06 0384
Projet d'acte par lequel la Ville de Montréal vend à Automobiles Gaétan Laferrière inc., à des fins
d'assemblage, des terrains d'une superficie de 12 381 pieds carrés, situés au nord du boulevard
Henri-Bourassa et à l'est de la 61e Avenue dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairie-Pointeaux-Trembles, constitués des lots 1 509 013, 1 509 028, 1 509 044 et 1 509 040 du cadastre du
Québec, pour la somme de 30 950 $ (2,50 $ le pied carré)
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 juin 2006, par sa résolution CE06 0887,

Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
1-

d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à Automobiles Gaétan Laferrière inc., à des fins
2
d'assemblage, des terrains d’une superficie de 12 381 pi , situés au nord du boulevard Henrie
Bourassa et à l'est de la 61 Avenue dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies—Pointe-auxTrembles, constitués des lots 1 509 013, 1 509 028, 1 509 044 et 1 509 040 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Montréal, pour la somme de 30 950 $ (2,50 $/pi2) excluant les
taxes, aux termes et conditions mentionnés à l’acte;
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d'imputer cette recette comme suit :
Imputation :
2101-0010000-105511-06501-45502-000000-0000-000000-058047-00000-00000
30 950 $ - Cession de biens immobiliers assujettis aux taxes

Adopté à l'unanimité.
20.12 1050553022

____________________________
CM06 0385
Projet d'acte par lequel la Ville vend à Kostyantyn Bystrov un terrain vacant enclavé situé près de
la rue Corot dans l'arrondissement de Verdun, d'une superficie approximative de 387,50 m²,
constitué du lot 3 684 097 du cadastre du Québec, pour la somme de 60 200 $
Vu la résolution CA06 210213 du conseil d'arrondissement de Verdun en date du 15 mai 2006,
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 juin 2006, par sa résolution CE06 0889,
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
1-

d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville vend à Kostyantyn Bystrov un terrain vacant enclavé
situé près de la rue Corot dans l'arrondissement de Verdun, d’une superficie approximative de
387,50 m², constitué du lot 3 684 097 du cadastre du Québec, pour la somme de 60 200 $,
excluant les taxes, moyennant quittance totale et finale de la part de la Ville, le tout aux termes et
conditions mentionnés au projet d’acte;

2-

d'autoriser le maire d'arrondissement ou, en son absence, le maire suppléant d'arrondissement et
la secrétaire du conseil d'arrondissement ou, en son absence, la secrétaire substitut du conseil
d'arrondissement à signer ledit acte ainsi que tout autre document pertinent, pour et au nom de
l’arrondissement;

3-

d’imputer cette recette comme suit :
Imputation :
2101-0010000-105511-06501-45502-000000-0000-000000-058027-00000-00000

Adopté à l'unanimité.
20.13 1062174002

____________________________

CM06 0386
Délai à K.M. Construction et Rénovation inc. jusqu'au 12 juillet 2008 pour débuter la construction
prévue à l'acte de vente et jusqu'au 12 décembre 2008 pour terminer le projet d'habitation sur le
terrain situé à l'ouest de l'avenue Georges-V, au sud de l'avenue Pierre-De Coubertin, dans
l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 juin 2006, par sa résolution CE06 0893,

Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
d’autoriser un délai à K.M. Construction et Rénovation inc., jusqu'au 12 juillet 2008 pour débuter la
construction prévue à l’acte de vente et jusqu’au 12 décembre 2008 pour terminer le projet d’habitation
sur le terrain situé à l’ouest de l’avenue Georges-V, au sud de l’avenue Pierre-De Coubertin, dans
l’arrondissement de Mercier—Hochelaga-Maisonneuve, le tout relativement à l’acte de vente numéro
e
1321, intervenu le 12 juillet 2005, devant M Geneviève Godin et publié au bureau de la Publicité des
droits de la circonscription foncière de Montréal le 13 juillet 2005, sous le numéro 12 516 248.
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__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
20.14 1061233013

____________________________
CM06 0387
Acquisition de gré à gré ou par expropriation, aux fins de réserve foncière, de l'immeuble et du
terrain vacant situés au 2, rue Sainte-Catherine Est, au coin sud-est de l'intersection SaintLaurent-Sainte-Catherine, constitués des lots 2 160 669 et 2 160 671 du cadastre du Québec /
Dépense de 1 900 000 $ / Autorisation au Service de la mise en valeur du territoire et du
patrimoine de garder en disponibilité cette somme afin de pourvoir aux indemnités à être versées
aux expropriés et à déposer à la Cour supérieure, sur demande de la Direction du contentieux, le
montant de l'indemnité provisionnelle prévue par la loi
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 juin 2006, par sa résolution CE06 0895,
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
1-

d'autoriser une dépense de 1 900 000 $, taxes incluses, afin d’acquérir de gré à gré ou par
expropriation, aux fins de réserve foncière, l’immeuble et le terrain vacants situés au 2, rue SainteCatherine Est, au coin sud-est de l’intersection Saint-Laurent-Sainte-Catherine, constitués des lots
2 160 669 et 2 160 671 du cadastre du Québec, conformément au plan C-96 Saint-Louis;

2-

de mandater la Direction du contentieux à entreprendre toutes les procédures requises à cette fin;

3-

d'autoriser le Service de la mise en valeur du territoire et du patrimoine à garder en disponibilité la
somme de 1 900 000 $ ci-dessus mentionnée pour pourvoir aux indemnités à être versées aux
expropriés et à déposer à la Cour supérieure, sur demande de la Direction du contentieux, le
montant de l'indemnité provisionnelle prévue par la Loi (si nécessaire).

4-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.
Engagement de gestion FI60870001

__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à la majorité des voix.
Dissidence :

M. Richard Bergeron

20.15 1060870001

____________________________

Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
de réunir, pour fins d’études, les articles 20.16, 20.17, 20,19 et 20.20 de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
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CM06 0388
Projet de bail par lequel la Ville loue de monsieur Peter Cafaro un espace commercial au 3180, rue
Bélanger, aux fins des activités de la Direction de la culture, des sports, des loisirs et du
développement social de l'arrondissement Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension, d'une
superficie de 10 194 pi² (947,05 m²) pour une durée de dix (10) ans à compter du 1er août 2006,
moyennant un loyer annuel de 322 573,58 $, taxes incluses
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 juin 2006, par sa résolution CE06 0897,
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
1-

d'approuver un projet de bail par lequel la Ville loue de monsieur Peter Cafaro un espace
commercial au 3180, rue Bélanger, aux fins des activités de la Direction de la culture, des sports,
des loisirs et du développement social de l’arrondissement de Villeray—Saint-Michel—Parc2
2
Extension, d’une superficie de 10 194 pi (947,05 m ) pour une durée de dix (10) ans à compter du
er
1 août 2006, moyennant un loyer annuel de 322 573,58 $, taxes incluses;

2-

d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.
Engagement de gestion BC ST0688615001

Adopté à l'unanimité.
20.16 1061195006

____________________________
CM06 0389
Résiliation du bail par lequel la Ville louait, à des fins d'activités socio-éducatives, à Promotion
intervention en milieu ouvert inc., le local 0315 situé au 3680, rue Jeanne-Mance / Projet de bail
par lequel la Ville loue à Promotion intervention en milieu ouvert inc., aux fins d'activités
socioculturelles, le local 341 du même édifice, d'une superficie d'environ 38 m², pour une durée de
5 ans à compter du 1er mai 2006, moyennant un loyer total de 16 128,67 $
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 juin 2006, par sa résolution CE06 0898,
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
1-

er
de résilier, à compter du 1 mai 2006, le bail qui devait se terminer le 28 février 2007, par lequel la
Ville louait, à des fins d’activités socio-éducatives, à Promotion intervention en milieu ouvert inc., le
local 0315 situé au 3680, rue Jeanne-Mance;

2-

d’imputer cette perte de recettes comme suit :
Imputation :

2006

2114-0010000-108160-01819-44301-011503-0000-000000-062005-00000-00000

4 809 $

3-

d'approuver, à des fins d’activités socioculturelles, le projet de bail par lequel la Ville loue à
Promotion intervention en milieu ouvert inc., le local 341 du même édifice, d’une superficie
d'environ 38 m², pour une durée de 5 ans à compter du 1er mai 2006, moyennant un loyer total de
15 073,24 $ avant taxes;

4-

d'imputer cette recette comme suit :
Imputation :
2114-0010000-108160-01819-44301-011503-0000-000000-062005-00000-00000
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2007

1 931,12 $

2 934,39 $

2008

2 993,64 $

2009

3 054,24 $
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2010

3 114,81 $

2011

1 045,01 $

Adopté à l'unanimité.
20.17 1060259013

____________________________
CM06 0390
Accord de développement par lequel la Ville s'engage à vendre à 9009-3477 Québec inc., un
terrain d'une superficie approximative de 187 259 pi² (17 396,9 mètres carrés) situé au sud-est de
l'intersection formée par le chemin de la Côte-Saint-Paul et la rue Saint-Ambroise, constitué du lot
3 691 047 du cadastre du Québec
Le conseiller Claude Trudel retire ce dossier de l'ordre du jour, avant sa présentation, conformément aux
dispositions de l'article 89 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du
conseil, tel que modifié (chapitre P-8.1 des règlements refondus de l'ancienne Ville de Montréal).
20.18 1060783002

____________________________

CM06 0391
Octroi d'une contribution financière maximale de 65 000 $ à Regroupement des Magasins-Partage
de l'île de Montréal pour la coordination des campagnes de la rentrée scolaire et de Noël
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 juin 2006, par sa résolution CE06 0909,
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
1-

d'accorder une contribution financière maximale de 65 000 $ à Regroupement des MagasinsPartage de l’île de Montréal pour la coordination des campagnes de la rentrée scolaire et de Noël;

2-

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

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.
D/A 106757

Adopté à l'unanimité.
20.19 1061643001

____________________________
CM06 0392
Projet de convention entre la Ville de Montréal et l'Alliance numérique, réseau de l'industrie
numérique du Québec concernant la préparation d'une exposition permanente sur le Dr Norman
Bethune au pavillon du Jardin de Montréal à Shanghai et la mise en oeuvre d'un programme
d'échanges entre les deux villes dans les domaines du multimédia et de la cyberculture
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 juin 2006, par sa résolution CE06 0918,
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
d'approuver le projet de convention entre Ville de Montréal et l'Alliance numérique, réseau de l’industrie
numérique du Québec concernant la préparation d'une exposition permanente sur le Dr Norman Bethune
au pavillon du Jardin de Montréal à Shanghai et la mise en oeuvre d'un programme d'échanges entre les
deux villes dans les domaines du multimédia et de la cyberculture.
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Adopté à l'unanimité.
20.20 1060589003

____________________________

Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
de réunir, pour fins d’études, les articles 20.21 et 20.22 de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
CM06 0393
Projet de bail par lequel la Ville loue de la Commission scolaire de Montréal (CSDM), pour une
durée de 5 ans, du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2006, des locaux situés au 415, rue St-Roch
dans l'ancienne polyvalente William-Hingston, à des fins de centre de loisirs et communautaire /
Autorisation de la dépense à cette fin, le tout aux termes et conditions stipulés au projet de bail
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 juin 2006, par sa résolution CE06 0919,
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
1-

d'approuver un projet de bail par lequel la Ville loue de la Commission scolaire de Montréal
er
(CSDM) pour une période de 5 ans, pour la période du 1 janvier 2002 au 31 décembre 2006, des
locaux d'une superficie d'environ 4 531 m² au sous-sol et au 2e étage de l'ancienne polyvalente
William-Hingston, situés au 415, rue Saint-Roch, à des fins de centre de loisirs et communautaire,
moyennant un loyer annuel pour 2002 de 211 962,84 $, pour 2003 de 286 945,20 $, pour 2004 de
183 738,60 $, pour 2005 de 187 412,37 $ et pour 2006 de 194 074,56 $;

2-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.
D/A : ST0288742002-ST0388742002-ST0488742002
Bons de commande : ST0548742002-ST0688742002

__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
20.21 1060259010

____________________________
CM06 0394
Projet de convention de sous-location par lequel la Ville sous-loue de Les Systèmes de
productivité Devcom ltée et 2946-8980 Québec inc., des locaux d'une superficie d'environ 4 280
pieds carrés (397,63 m.c.), situés au 8e étage de l'immeuble du 5160, boulevard Décarie, pour une
durée de 18 mois, du 1er juillet 2006 au 31 décembre 2007, moyennant un montant global de
174 184,20 $, taxes incluses
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 juin 2006, par sa résolution CE06 0921,
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
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1-

d’approuver un projet d'acte de sous-location par lequel la Ville sous-loue de Les systèmes de
productivité Devcom ltée et 2946-8980 Québec inc. des locaux d'une superficie locative d'environ
4 280 pi² (397,63 m² ) situés au 8e étage du 5160, boulevard Décarie, pour une durée de 18 mois,
du 1er juillet 2006 au 31 décembre 2007, moyennant un loyer annuel de 116 122,80 $, taxes
incluses, aux fins du projet-pilote d'implantation de e-cité/311, le tout selon les termes et conditions
stipulées au projet d’acte;

2-

d’accorder des crédits additionnels en 2006 et d’ajuster la base budgétaire 2007 de
l'arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce;

3-

d’imputer cette dépense comme suit :
Pour le Fonds des immeubles :
Revenus - budget additionnel :
2114-0010000-108167-01819-44301-010420-0000-099006-000000-00000-00000
2006
55 004,20$

2007
66 836,00$

Provenance :
Dépenses - budget additionnel :
2114-0010000-108168-09007-55201-014700-0000-000000-062003-00000-00000
2006
2007
55 004,20$
110 008,39$
Imputation :
Dépenses - budget régulier :
2114-0010000-108168-09007-55201-014700-0000-000000-062003-00000-00000
2006
2007
55 004,20$
110 008,39$

Pour l'arrondissement :
Provenance :
2406-0000000-000000-00000-31025
2006
28 295,20$

2406-0012000-300707-01801-55201-014700-0000-000000-000000-00000-00000
2006
26 709,00$

2406-0010000-300711-01301-55201-010420-0000-000000-000000-00000-00000
2007
43 172,39$

Crédits et imputations à prévoir par l'arrondissement au budget 2007
2007
66 836,00$

Imputation :
Affectation :
2406-0012000-300707-41000-71120-000000-0000-000000-000000-00000-00000
2006
28 295,20$

Dépenses :
2406-0012000-300707-01801-55201-010420-0000-000000-000000-00000-00000
2006
55 004,20$

2406-0010000-300711-01301-55201-010420-0000-000000-000000-00000-00000
2007
110 008,39$

Adopté à l'unanimité.
20.22 1061641003

____________________________
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appuyé par

267

M. Claude Trudel
Mme Francine Senécal

Et résolu :
de réunir, pour fins d’études, les articles 30.01 à 30.03 de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________

CM06 0395
Virement de crédits de 72 913,24 $ provenant de la « Réserve de fonds de parcs » afin de financer
une dépense de 77 638 $ pour les services professionnels requis pour l'aménagement de la
promenade Albert dans l'arrondissement de Ville-Marie
Vu la résolution CA06 24 0264 du conseil d'arrondissement de Ville-Marie en date du 2 mai 2006,
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 24 mai 2006, par sa résolution CE06 0792,
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
Mme Francine Senécal

Et résolu :
1-

2-

d'autoriser un virement de crédits de 72 913,24 $ de la « Réserve de fonds de parcs » afin de
financer une dépense de 77 638 $ pour les services professionnels requis pour l'aménagement de
la promenade Albert;
d’effectuer le virement de crédits comme suit :
Provenance :
001-2-8112
Entité

Source

C.R

Activité

Objet

2438

000000

00000

00000

33001

Ss-objet

Inter.

Projet

Autre

Cat. actif

Futur

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 09-998
Projet Sous-projet

Dépenses

Crédits 2006

16007 0616007-000

77 638 $

72 913,24 $

Entité

Source

6438

9500998 801550

C.R

Activité

Objet

07165

57201

Ss-objet
000000

Inter.

Projet

Autre

0000 115940 000000

Cat. actif

Futur

15010

00000

Adopté à l'unanimité.
30.01 1061383015

____________________________
CM06 0396
Modification et ajustement de la dotation de l'arrondissement de Côte-des-Neiges - Notre-Damede-Grâce en augmentant l'enveloppe budgétaire des revenus et des dépenses de 40 000 $ pour
chacune des années 2006 et 2007
Vu la résolution CA06 170132 du conseil d'arrondissement de Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce
en date du 1er mai 2006;
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 31 mai 2006, par sa résolution CE06 0821,
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
Mme Francine Senécal

Et résolu :
1-

de modifier la dotation budgétaire de l'arrondissement de Côte-des-Neiges – Notre-Dame-deGrâce par l'ajout, à l'enveloppe budgétaire des revenus et dépenses, d'un montant de 40 000 $
pour chacune des années 2006 et 2007;
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d’imputer cette dépense comme suit :
Provenance :

2006

2007

1001-0014000-300760-04353-44101-014406

40 000 $

40 000 $

40 000 $

40 000 $

Imputation :
1001-0014000-300760-04371-65300-015830
Adopté à l'unanimité.
30.02 1061415001

____________________________
CM06 0397
Désignation d'un administrateur du syndicat de copropriétés afin de représenter la Ville
conformément à la déclaration de copropriétés situées au 1684, boulevard De Maisonneuve Ouest
et au 1445, rue Saint-Mathieu /Création d'un fonds de réserve à la Direction des immeubles
moyennant une contribution de 23 005 $, taxes incluses, pour 2004 et 2005
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 juin 2006, par sa résolution CE06 0913,
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
Mme Francine Senécal

Et résolu :
1-

de désigner, comme administrateur du syndicat de copropriétés, afin de représenter la Ville
conformément à la déclaration de copropriétés situées au 1684, boulevard De Maisonneuve Ouest
et au 1445, rue Saint-Mathieu, le directeur de la Direction des immeubles du Service de la mise en
valeur du territoire et du patrimoine ou son représentant dûment autorisé et de permettre à ce
dernier de signer tout projet de modification de la déclaration de copropriétés, découlant de la
modification cadastrale;

2-

d'autoriser la création d'un fonds de réserve à la Direction des immeubles d’un montant annuel de
11 502,50 $, taxes incluses;

3-

d’autoriser la dépense pour les années 2004 et 2005 pour un total de 23 005 $ à titre de
contribution aux charges communes pour ces deux ans;

4-

d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.
D/A ST0541866110 et ST0541866109

Adopté à l'unanimité.
30.03 1040259005

____________________________
CM06 0398
Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement sur les services (05-013)

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente du
conseil d’un règlement intitulé « Règlement modifiant le règlement sur les services (05-013) , l’objet du
projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.
41.01 1063515004

____________________________
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CM06 0399
Avis de motion - Règlement sur la fermeture, comme ruelle, de deux parties du lot 22-278 du
Village d'Hochelaga, situées dans le quadrilatère délimité par les rues Ontario au nord, Lafontaine
au sud, Valois à l'est et Nicolet à l'ouest

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente du
conseil d’un règlement intitulé « Règlement sur la fermeture, comme ruelle, de deux parties du lot 22-278
du Village d’Hochelaga, situées dans le quadrilatère délimité par les rues Ontario au nord, Lafontaine au
sud, Valois à l’est et Nicolet à l’ouest », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire
décisionnel.
41.02 1062863004

____________________________
CM06 0400
Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt 5 198 976 $ pour le financement des travaux de
conception et de construction d'un complexe sportif et culturel pour la jeunesse (Le Taz)
AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente du
conseil d’un règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 5 198 976 $ pour le financement
des travaux de conception et de construction d’un complexe sportif et culturel pour la jeunesse (le Taz) »,
l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.
41.03 1054265001

____________________________
CM06 0401
Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 253 700 000 $ pour le financement des
travaux de renouvellement des conduites secondaires d'aqueduc et d'égouts et autres
infrastructures souterraines et visé par le programme de transferts de la taxe d'accise fédérale sur
l'essence et géré par la SOFIL
AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente du
conseil d’un règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 253 700 000 $ pour le financement
des travaux de renouvellement des conduites secondaires d’aqueduc et d’égouts et autres infrastructures
souterraines et visé par le programme de transferts de la taxe d’accise fédérale sur l’essence et géré par
la SOFIL », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.
41.04 1061732001

____________________________

Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Marcel Tremblay

Et résolu :
de réunir, pour fins d’études, les articles 42.01 à 42.03 de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
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CM06 0402
Adoption - Règlement sur la fermeture, comme rue, d'une partie du lot 1 362 635 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Montréal
Attendu qu'une copie du Règlement sur la fermeture, comme rue, d'une partie du lot 1 362 635 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;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Marcel Tremblay

Et résolu :
d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur la fermeture, comme rue, d'une partie du lot 1 362 635 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal »
Adopté à l'unanimité.
42.01 1060552002

____________________________
CM06 0403
Adoption - Règlement autorisant l'occupation du bâtiment portant les numéros 10048 à 10058,
avenue Charton, pour des personnes ayant besoin d'hébergement
Attendu qu'une copie du Règlement autorisant l'occupation du bâtiment portant les numéros 10048 à
10058, avenue Charton, pour des personnes ayant besoin 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;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Marcel Tremblay

Et résolu :
d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant l'occupation du bâtiment portant les
numéros
10048
à
10058,
avenue
Charton,
pour
des
personnes
ayant
besoin
d'hébergement ».
Adopté à l'unanimité.
42.02 1061333011

____________________________
CM06 0404
Adoption - Règlement sur la fermeture, comme rues des lots 1 249 274, 1 249 578, 1 249 866 et de
la partie du lot 1 249 508 du cadastre du Québec situé au nord-ouest du boulevard MauriceDuplessis et au nord-est de la 71e Avenue, dans l'arrondissement Rivière-des-Prairies - Pointeaux-Trembles
Attendu qu'une copie du Règlement sur la fermeture, comme rues, des lots 1 249 274, 1 249 578,
1 249 866 et de la partie du lot 1 249 508 du cadastre du Québec situés au nord-ouest du boulevard
Maurice-Duplessis et au nord-est de la 71e Avenue, dans l'arrondissement Rivière-des-Prairies-Pointeaux-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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M. Claude Trudel
M. Marcel Tremblay

Et résolu :
d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur la fermeture, comme rues des lots 1 249 274, 1 249 578,
1 249 866 et de la partie du lot 1 249 508 du cadastre du Québec situé au nord-ouest du boulevard
Maurice-Duplessis et au nord-est de la 71e Avenue, dans l'arrondissement Rivière-des-Prairies - Pointeaux-Trembles ».
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
42.03 1060473004

____________________________
CM06 0405
Dépôt du rapport de consultation publique et adoption du Règlement modifiant le Règlement sur
les ententes relatives à des travaux municipaux nécessaires à la réalisation de projets résidentiels
(02-193 révisé)
VU la résolution CM06 0321 de la séance du conseil municipal du 23 mai 2006 adoptant comme projet de
règlement P-02-193-1 le « Règlement modifiant le Règlement sur les ententes relatives à des travaux
municipaux nécessaires à la réalisation de projets résidentiels (02-193) »;
ATTENDU qu'une assemblée de consultation publique sur ce projet de règlement a été tenue le 1er juin
2006 à l'hôtel de ville de Montréal;
ATTENDU que suite à cette consultation publique des modifications ont été apportées au projet de
règlement P-02-193-1;
ATTENDU que l'objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire
décisionnel;
VU la recommandation du comité exécutif en date du 7 juin 2006, par sa résolution CE06 0938;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Marcel Tremblay

Et résolu :
1-

de prendre acte du rapport de consultation publique concernant le projet de règlement P-02-193-1
intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur les ententes relatives à des travaux municipaux
nécessaires à la réalisation de projets résidentiels (02-193) »;

2-

d’adopter le règlement 02-193-1, tel que modifié, intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur
les ententes relatives à des travaux municipaux nécessaires à la réalisation de projets résidentiels
(02-193) ».

Adopté à l'unanimité.
44.01 1063649001

____________________________
CM06 0406
Nomination de madame Jane Cowell-Poitras à titre de représentante de la Ville au conseil
d'administration du Réseau québécois de Villes et Villages en santé
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 24 mai 2006, par sa résolution CE06 0794,
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Marcel Tremblay

Et résolu :
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de nommer madame Jane Cowell-Poitras pour représenter la Ville à titre de membre du conseil
d'administration du Réseau québécois de ville et villages en santé (RQVVS).
Adopté à l'unanimité.
51.01 1062814001

____________________________

Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Marcel Tremblay

Et résolu :
de réunir, pour fins d’études, les articles 80.01 (20.01) à 80.01 (20.05) de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
CM06 0407
Octroi d'un contrat à la firme Aqua-Réhab inc. pour la réhabilitation d'une conduite d'aqueduc
principale de 900 mm sur la rue Lacombe, entre la rue Trans-Island et le chemin de la Côte-desNeiges, au prix total approximatif de 2 888 098,38 $, taxes incluses - dépense totale de 3,088 M $,
taxes incluses - Appel d'offres public 9683 - Coût net 0,96 M $ (2 soum.)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 22 juin 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Marcel Tremblay

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1-

d'autoriser une dépense de 3 088 098,38 $, taxes incluses, pour la réhabilitation d'une conduite
d'aqueduc principale en acier de 900 mm sur la rue Lacombe, entre la rue Trans-Island et le
chemin de la Côte-des-Neiges, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2-

d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Aqua-Réhab inc., le contrat à cette fin, aux prix
de sa soumission, soit au prix total approximatif de 2 888 098,38 $, taxes incluses, conformément
aux documents de l’appel d’offres public 9683, cette firme ayant obtenu le plus haut pointage final
e
en fonction des critères de sélection préétablis, le tout conformément aux dispositions du 5 alinéa
de l’article 573.1.0.1.1 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19);

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.
Engagement de gestion FI63493002

Adopté à l'unanimité.
1063493002
80.01 (20.01)

____________________________
CM06 0408
Octroi d'un contrat à Pavages Moto ltée pour des travaux de réhabilitation de chaussée par
fraisage à chaud, là où requis - Contrat « B », au prix total approximatif de 598 650 $, taxes
incluses - Appel d'offres public 9172 (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 22 juin 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Marcel Tremblay
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Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1-

d'autoriser une dépense de 598 650 $, taxes incluses, pour des travaux de réhabilitation de la
chaussée par fraisage à chaud, là où requis, soit dans les arrondissements de Rivière-desPrairies—Pointe-aux-Trembles, Mercier—Hochelaga-Maisonneuve, Rosemont—La Petite-Patrie,
Saint-Léonard et Anjou (Contrat « B »), comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2-

d'accorder au seul soumissionnaire, Pavages Moto ltée, ce dernier ayant présenté une soumission
conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de
598 650 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public 9172 et à sa
lettre datée du 23 mars 2006 jointe au dossier décisionnel;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.
Engagement de gestion FI54035007

4-

de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans;

5-

d'obtenir au préalable l'autorisation du Directeur général, ou de son représentant, pour la
réalisation des dépenses contingentes.

__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
1054035007
80.01 (20.02)

____________________________
CM06 0409
Octroi d'un contrat à Bentech construction (9075 - 3856 Québec inc.) pour la construction et
reconstruction d'égouts sanitaires, d'égouts pluviaux, de conduites d'eau secondaires, la
reconstruction du pavage, du mail central et des trottoirs, là où requis, incluant la relocalisation
de feux de circulation sur le boulevard Marcel-Laurin, d'un point au sud de la rue Saint-Louis à la
rue du Collège (P.R.R. 2006 - Contrat VII - Réseau artériel), au prix total approximatif de
6 907 712,40 $, taxes incluses - dépense totale de 8 326 212,40 $, taxes incluses - Appel d'offres
public 9191 (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 22 juin 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Marcel Tremblay

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1-

d'autoriser une dépense de 8 326 212,40 $, taxes incluses, pour la construction et la reconstruction
d'égouts sanitaires, d'égouts pluviaux, de conduites d'eau secondaires, la reconstruction du
pavage, du mail central et des trottoirs, là où requis, incluant la relocalisation de feux de circulation
sur le boulevard Marcel-Laurin, d'un point au sud de la rue Saint-Louis à la rue du Collège (réseau
artériel – P.R.R. 2006 – Contrat VII), dans l’arrondissement de Saint-Laurent, comprenant tous les
frais accessoires, le cas échéant;

2-

d'accorder à Bentech Construction (9075 3856 Québec inc.), plus bas soumissionnaire conforme,
le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 6 907 712,40 $,
taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public 9191;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.
Engagement de gestion FI63443020

4-

de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans;
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d'obtenir au préalable l'autorisation du Directeur général, ou de son représentant, pour la réalisation
des dépenses contingentes.

Adopté à l'unanimité.
1063443020
80.01 (20.03)

____________________________
CM06 0410
Octroi d'un contrat à la firme Finrad inc. pour l'acquisition d'un logiciel requis dans le cadre du
projet de développement d'un système de gestion de la dette et des placements ainsi que
l'acquisition de licences de support et d'entretien du logiciel, au prix total approximatif de
1 800 197,31 $ - période de 5 ans et approbation d'un projet de convention à cet effet
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 22 juin 2006 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Marcel Tremblay

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1-

d'autoriser une dépense maximale de 1 800 197,31 $, taxes incluses, pour l'acquisition d'un logiciel
requis dans le cadre du projet de développement d'un système de gestion de la dette et des
placements de la Ville de Montréal, comprenant l'acquisition des licences de support et l’entretien
du logiciel, pour une période de cinq ans, ainsi que l'ajout d'un montant de 20% du coût
d'acquisition du logiciel représentant les contingences pour des demandes éventuelles de
changement non spécifiées au contrat, le tout tel que ci-après détaillé :
Description

Montant (taxes incluses)

- acquisition du logiciel (volet 1)
- acquisition des licences de support et entretien du logiciel
pour une période de cinq ans (volet 2)
- contingences (volet 3)

771 441,50 $
874 467,51 $
154 288,30 $

2-

d'approuver un projet de convention par lequel Finrad inc., seule firme en mesure de fournir les
services dont la Ville a besoin en cette matière, s’engage à fournir à la Ville un système de gestion
de la dette et des placements, le support et l’entretien du logiciel, ainsi que les services
professionnels requis à cette fin, pour un montant total de 1 800 107,31 $, taxes incluses, le tout
conformément à son offre de services en date du 31 mai 2006 et à l’article 573.3, alinéa 1,
o
paragraphe 2 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19);

3-

d’imputer la dépense de 771 441,50 $, taxes incluses, pour l’acquisition du logiciel (volet 1),
conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
Engagement de gestion numéro FI60329006.

4-

d’imputer comme suit la dépense de 874 467,51 $, taxes incluses, pour les frais annuels de licence
de support et l’entretien du logiciel (volet 2), pour une période de cinq ans, la base budgétaire du
Service des finances devant être ajustée annuellement pour les années 2007 à 2012 :
Imputation :
Budget de fonctionnement :
2007
99 001,66

5-

2008
169 717,13

2009
169 717.13

2010
174 667.21

2011
183 400,57

2012
77 963,81

Total
874 467,51

d’imputer comme suit, au fur et à mesure de leur réalisation, la dépense de 154 288,30 $, taxes
incluses, pour des demandes éventuelles de changement (volet 3), la base budgétaire du Service
des finances devant être ajustée annuellement pour les années 2007 à 2012 en fonction des
besoins réels :
Imputation :
Budget de fonctionnement :
2007
18 000,30

2008
30 857,66

2009
30 857,66

2010
30 857,66

2011
30 857,66

2012
12 857,36

Total
154 288,30
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Pour les paragraphes 4- et 5- ci-haut mentionnés (volets 2 et 3), les dépenses totalisent 1 028 755,81 $.
En tenant compte de la ristourne de la taxe applicable sur les biens et services, le montant net représente
974 587,01 $ et il est imputé comme suit:
2007

2008

2009

2010

2011

2012

110841

190014

190014

194703

202976

86039

110841

190014

190014

194703

202976

86039

Provenance:
Ajustement de la base budgétaire
Imputation:
2101-0010000-102030-01301-55404

Adopté à l'unanimité.
1060329006
80.01 (20.04)

____________________________
CM06 0411
Octroi d'un contrat à Précision 2000 inc. pour la réfection d'utilités publiques (130 unités) par
sciage rotatif, là où requis, dans différentes rues de l'agglomération de Montréal - Contrat 01, au
prix total approximatif de 492 004 $, taxes incluses (Réseau artériel - P.R.R. 2006) - Appel d'offres
public 9236 - Coût net 468 354,70 $ (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 22 juin 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Marcel Tremblay

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1-

d'autoriser une dépense de 498 704 $, taxes incluses, pour les travaux de réfection d'utilités
publiques (130 unités) par sciage rotatif, là où requis, dans différentes rues de l'agglomération de
Montréal (P.R.R. 2006 - Réseau artériel – Contrat 01), comprenant tous les frais accessoires, le cas
échéant ;

2-

d'accorder au seul soumissionnaire, Précision 2000 inc., ce dernier ayant présenté une soumission
conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de
492 004 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public 9236 ;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
Engagement de gestion FI63443026

4-

de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 8 ans ;

5-

d'obtenir au préalable l'autorisation du Directeur général, ou de son représentant, pour la réalisation
des dépenses contingentes.

Adopté à l'unanimité.
1063443026
80.01 (20.05)

____________________________

Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
Mme Francine Senécal

Et résolu :
de réunir, pour fins d’études, les articles 80.01 (20.06) à 80.01 (20.10) de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
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CM06 0412
Octroi d'un contrat à M.P. Eco inc. pour la fourniture et l'installation de buselures en vue de la
réfection des fonds de filtres des galeries #2 et #7 et autres travaux connexes pour l'usine
d'Atwater, au prix total approximatif de 2 064 960,09 $, taxes et contingences incluses - Appel
d'offres public 9718 - Coût net 2 177 102,91 $, taxes et contingences incluses (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 22 juin 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
Mme Francine Senécal

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1-

d'autoriser une dépense de 2 177 102,91 $, taxes incluses, pour la fourniture et l'installation de
buselures en vue de la réfection des fonds de filtres des galeries 2 et 7 et autres travaux connexes
pour l'usine d'eau potable Atwater, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2-

d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, M.P. Eco. inc., le contrat à cette fin, aux prix de
sa soumission de 1 844 960,09 $, taxes incluses, plus 220 000 $ de travaux contingents
additionnels, soit au prix total approximatif de 2 064 906,09 $, conformément aux documents de
l’appel d’offres public 9718;

3-

d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel;
Engagement de gestion FI64239004

4-

de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans.

Adopté à l'unanimité.
1064239004
80.01 (20.06)

____________________________
CM06 0413
Octroi d'un contrat à l'OSBL Resto Plateau pour la distribution de nourriture aux détenus, pour la
période du 1er juin 2006 au 31 mai 2008, pour un montant total de 327 234,62 $ - Appel d'offres sur
invitation 06-10085 - (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 22 juin 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
Mme Francine Senécal

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1-

d'autoriser une dépense maximale de 327 234,62 $, taxes incluses, pour la fourniture de repas aux
détenus;

2-

er
d'accorder à Resto Plateau, le contrat négocié de gré à gré à cette fin, pour la période du 1 juin
2006 au 31 mai 2008, pour un montant total approximatif de 327 234,62 $, taxes incluses,
conformément à l'entente de service no 06-10085 en date du 24 avril 2006, au tableau de prix joint
au rapport du directeur et à l'article 573.3, premier alinéa, 2e paragraphe de la Loi sur les cités et
villes (L.R.Q., c. C-19);
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d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.
D/A 103656

Adopté à l'unanimité.
1062624001
80.01 (20.07)

____________________________
CM06 0414
Dépense additionnelle de 311 692 $, taxes incluses, pour la fourniture de contrôleurs
supplémentaires de feux de circulation pour le projet de gestion dynamique des feux, dans le
cadre du programme d'infrastructures Canada-Québec 2000, majorant ainsi le montant total du
contrat accordé à Électroméga ltée de 1 710 491 $ à 2 022 183 $, taxes incluses - Coût net 97 565 $
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 22 juin 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
Mme Francine Senécal

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1-

d'autoriser une dépense additionnelle de 311 692 $, taxes incluses, pour la fourniture de
contrôleurs supplémentaires de feux de circulation pour le projet de gestion dynamique des feux du
programme d'infrastructures Canada-Québec 2000, dans le cadre de l'appel d'offres public
04-8163 (CE04 1861), comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2-

d’accorder à la firme Électroméga ltée le surplus contractuel de 311 692 $, majorant ainsi le
montant total du contrat de 1 710 491 $ à 2 022 183 $, taxes incluses;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.
Engagement de gestion FI50398006

4-

de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans.

__________________
Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.
1050398006
80.01 (20.08)

____________________________
CM06 0415
Octroi d'un contrat à B.P. Asphalte inc. pour la reconstruction de trottoirs, de bordures, de mails
et d'îlots, là où requis, sur différentes intersections du réseau artériel de l'agglomération de
Montréal - (Programme de réaménagement géométrique - groupe 02) - Coût net 923 852,53 $ Appel d'offres public 9213 (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 22 juin 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
Mme Francine Senécal

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
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1-

d'autoriser une dépense de 983 718,00 $, taxes incluses, pour la reconstruction de trottoirs, de
bordures et d'îlots, là où requis, sur différentes intersections du réseau artériel de l'agglomération
de Montréal (Programme de réaménagement géométrique - groupe 02), comprenant tous les frais
accessoires, le cas échéant;

2-

d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, B.P. Asphalte inc., le contrat à cette fin, au prix
de sa soumission, soit au prix total approximatif de 759 855 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 9213;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel;
Engagement de gestion FI64002016.

4-

de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans;

5-

d'obtenir au préalable l'autorisation du Directeur général, ou de son représentant, pour la réalisation
des dépenses contingentes.

Adopté à l'unanimité.
1064002016
80.01 (20.09)

____________________________
CM06 0416
Octroi d'un contrat à la firme C. GERA construction et gérance de projets inc. pour la réfection
des ascenseurs et du monte-charge du Quartier général du Service de police de la Ville de
Montréal, situé au 1441, rue Saint-Urbain, arrondissement de Ville-Marie, au prix total approximatif
de 1 447 117,45 $, taxes incluses - dépense totale de 1 489 054,57 $, taxes incluses - Appel d'offres
public 5235 (5 soum.)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 22 juin 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
Mme Francine Senécal

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1-

d'autoriser une dépense de 1 489 054,57 $, taxes incluses, pour l'exécution des travaux de
réfection des ascenseurs et du monte-charge du quartier général du Service de police de la Ville de
Montréal, sis au 1441 rue Saint-Urbain, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2-

d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, C. Gera construction et gérance de projets inc.,
le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 447 117,45 $,
taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 5235;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.
Engagement de gestion FI63283003

Adopté à l'unanimité.
1063283003
80.01 (20.10)

____________________________
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
de réunir, pour fins d’études, les articles 80.01 (20.11) à 80.01 (20.15) de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
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CM06 0417
Octroi d'un contrat à la firme Les installations électriques Pichette inc. pour l'automatisation des
transferts des sous-stations Normal/Urgence aux bâtiments de désinfection et de prétraitement de
la Station d'épuration des eaux usées de la Ville de Montréal, au prix total approximatif de
685 951,58 $, taxes incluses - Appel d'offres public 1549-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 22 juin 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1-

d'autoriser une dépense de 685 951,58 $, taxes incluses, pour l'exécution des travaux
d'automatisation des transferts des sous-stations Normal/Urgence aux bâtiments de prétraitement
et de désinfection à la Station d'épuration des eaux usées, comprenant tous les frais accessoires, le
cas échéant;

2-

d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Les Installations Électriques Pichette inc., le
contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 685 951,58 $, taxes
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 1549-AE;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel;
D/A 108879

4-

de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans.

Adopté à l'unanimité.
1063334007
80.01 (20.11)

____________________________
CM06 0418
Octroi d'un contrat à Les Constructions R.R.N. inc. pour la construction d'un égout collecteur, en
tunnel, sur le boulevard Maurice-Duplessis et pour la construction d'un bassin de rétention à la
89e Avenue, au prix total approximatif de 5 564 000 $, taxes incluses - dépense totale de
5 789 000 $, taxes incluses - Appel d'offres public 9720 - Coût net 2 052 000 $ (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 22 juin 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1-

d'autoriser une dépense de 5 789 000 $, taxes incluses, pour la construction d'un égout collecteur,
e
en tunnel, sur le boulevard Maurice-Duplessis et d'un bassin de rétention à la 89 Avenue,
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2-

d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Les Constructions R.R.N. inc., le contrat à cette
fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 5 564 000 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 9720;
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d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel;
Engagement de gestion FI63276002.

Adopté à l'unanimité.
1063276002
80.01 (20.12)

____________________________
CM06 0419
Octroi d'un contrat à Sintra inc. Région Laval-Laurentides pour le planage de chaussées
d'asphalte et la pose de revêtement bitumineux, là où requis, dans différentes rues de
l'agglomération de Montréal - Contrat VIII, au prix total approximatif de 1 804 400 $, taxes incluses
- (Réseau artériel - P.R.R. 2006) - Appel d'offres public 9232 - Coût net 1 800 920 $ - (5 soum.)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 22 juin 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

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

1-

d'autoriser une dépense de 1 917 619 $, taxes incluses, pour des travaux de planage de chaussées
d'asphalte et de pose de revêtement bitumineux, là où requis, dans l'arrondissement de Ville-Marie et
du Sud-Ouest (Réseau artériel - P.R.R. 2006 - Contrat VIII), comprenant tous les frais accessoires, le
cas échéant ;

2-

d'accorder à Sintra inc. Région Laval-Laurentides, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à
cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 804 400 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l’appel d’offres public 9232;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel;
Engagement de gestion FI64002021

4-

de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 8 ans;

5-

d'obtenir au préalable l'autorisation du Directeur général, ou de son représentant, pour la réalisation
des dépenses contingentes.

Adopté à l'unanimité.
1064002021
80.01 (20.13)

____________________________
CM06 0420
Octroi d'un contrat à Pavage CSF inc. pour la reconstruction de trottoirs, associée à un planage
de chaussées d'asphalte et revêtement bitumineux, là où requis, dans différentes rues de
l'agglomération de Montréal - Contrat VIII, au prix total approximatif de 680 967 $, taxes incluses (Réseau artériel - P.R.R. 2006) - Appel d'offres public 9233 - Coût net 674 873 $ - (5 soum.)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 22 juin 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
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1-

d'autoriser une dépense de 718 605 $, taxes incluses, pour des travaux de reconstruction de trottoirs
associés à un planage de chaussées d'asphalte, là où requis, dans les arrondissements de VilleMarie et du Sud-Ouest (Réseau artériel - P.R.R. 2006 - Contrat VIII), comprenant tous les frais
accessoires, le cas échéant ;

2-

d'accorder à Pavage CSF inc, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de
sa soumission, soit au prix total approximatif de 680 967 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l’appel d’offres public 9233;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel;
Engagement de gestion FI64002022

4-

de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans.

5-

d'obtenir au préalable l'autorisation du Directeur général, ou de son représentant, pour la réalisation
des dépenses contingentes.

Adopté à l'unanimité.
1064002022
80.01 (20.14)

____________________________
CM06 0421
Projet d'avenant no 1 modifiant la convention intervenue entre la Ville et le Consortium Génivar et
ses partenaires pour la fourniture de services professionnels pour la réalisation des plans et
devis de mise aux normes des feux de circulation dans le cadre du programme d'infrastructures
Canada-Québec 2000 - dépense additionnelle de 450 000 $, taxes incluses, majorant ainsi le
montant total du contrat de 2 344 839 $ à 2 794 839 $, taxes incluses - Coût net 209 068 $

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 22 juin 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1-

d'autoriser une dépense additionnelle de 450 000 $, taxes incluses, pour compléter les plans et devis
ainsi que la surveillance des travaux de mise aux normes des feux de circulation dans le cadre de
programme d'infrastructures Canada-Québec 2000, comprenant tous les frais accessoires, le cas
échéant;

2-

d'approuver à cette fin le projet d'avenant no.1 modifiant la convention intervenue entre la Ville de
Montréal et le Consortium Génivar et ses partenaires (CE03 1610), majorant ainsi le montant total du
contrat de 2 344 839$ à 2 794 839 $ , taxes incluses ;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel;
Engagement de gestion FI50398002

4-

de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans.

Adopté à l'unanimité.
1050398002
80.01 (20.15)

____________________________
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M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :

de réunir, pour fins d’études, les articles 80.01 (20.16) à 80.01 (20.20) de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
CM06 0422
Projet d'avenant no 1 modifiant la convention intervenue entre la Ville et le Consortium Tecsult /
Dessau-Soprin pour compléter la réalisation des plans et devis du projet de gestion dynamique
des feux de circulation dans le cadre du programme d'infrastructures Canada-Québec 2000 Dépense additionnelle de 324 000 $, taxes incluses, majorant ainsi le montant total du contrat de
675 333 $ à 999 333 $ - Coût net 101 417 $
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 22 juin 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1-

d'autoriser une dépense additionnelle de 324 000 $, taxes incluses, pour compléter les plans et devis
ainsi que la surveillance des travaux de gestion dynamique des feux de circulation dans le cadre du
programme d'infrastructures Canada-Québec 2000, comprenant tous les frais accessoires, le cas
échéant;

2-

d'approuver à cette fin le projet d'avenant no 1 modifiant la convention intervenue entre la Ville de
Montréal et le Consortium Tecsult / Dessau-Soprin (CE03 1611), majorant ainsi le montant total du
contrat de 675 333 $ à 999 333 $, taxes incluses;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel;
Engagement de gestion FI50398005

4-

de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans.

__________________
Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.
1050398005
80.01 (20.16)

____________________________
CM06 0423
Projet d'addenda no 1 modifiant la convention intervenue entre la Ville et le Consortium DessauSoprin/Claulac pour la conception, la préparation d'appels d'offres, la gestion de projets et la
surveillance des travaux dans le cadre du programme de réfection routière (P.R.R.) du réseau
artériel - dépense additionnelle de 225 000 $, taxes incluses, majorant ainsi le montant total du
contrat de 1 749 472,74 $ à 1 974 472,74 $
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 22 juin 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Archives de la Ville de Montréal

Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 19 juin 2006 à 19 h

283

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1-

d'autoriser une dépense additionnelle de 225 000 $, taxes incluses, pour des services professionnels
pour la conception, la préparation d'appels d'offres, la gestion de projets et la surveillance des
travaux dans le cadre du programme de réfection routière (P.R.R.) du réseau artériel du territoire de
l’agglomération de Montréal, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2-

d'approuver le projet d'addenda no. 1 modifiant la convention intervenue entre la Ville et le
Consortium Dessau-Soprin/Claulac (CE04 1133), majorant ainsi le montant total du contrat de
1 749 472,74 $ à 1 974 472,74, taxes incluses;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel;
Engagement de gestion FI64002011

4-

de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans.

Adopté à l'unanimité.
1064002011
80.01 (20.17)

____________________________
CM06 0424
Projet d'addenda no 1 modifiant la convention intervenue entre la Ville et le Consortium SNC
Lavalin/Axor pour la conception, la préparation d'appels d'offres, la gestion de projets et la
surveillance des travaux dans le cadre du programme de réfection routière (P.R.R.) du réseau
artériel - dépense additionnelle de 208 677 $, taxes incluses, majorant ainsi le montant total du
contrat de 1 725 015,55 $ à 1 933 692,55 $
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 22 juin 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1-

d'autoriser une dépense additionnelle de 208 677 $, taxes incluses, pour la fourniture de services
professionnels pour la conception, la préparation d'appels d'offres, la gestion de projets et la
surveillance des travaux dans le cadre du programme de réfection routière (P.R.R.) du réseau
artériel de l'agglomération de Montréal, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2-

d'approuver le projet d'addenda no 1 modifiant la convention intervenue entre la Ville et le
Consortium SNC Lavalin/Axor (CE04 1131), majorant ainsi le montant total du contrat de
1 725 015,55 $ à 1 933 692,55 $, taxes incluses;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel;
Engagement de gestion FI64002018

4-

de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans.

Adopté à l'unanimité.
1064002018
80.01 (20.18)

____________________________

CM06 0425
Projet d'addenda no 3 modifiant la convention intervenue entre la Ville et Mercer Consultation en
ressources humaines (Québec), ltée pour la fourniture de services actuariels en assurances
collectives (CE03 1445, telle que modifiée) - dépense additionnelle de 345 075 $, majorant ainsi le
montant total du contrat de 2 877 881 $ à 3 222 956 $
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 22 juin 2006 et avoir exposé la position à prendre;
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M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1- d’autoriser une dépense additionnelle de 345 075 $, taxes incluses, pour la fourniture de services
actuariels additionnels en assurances collectives, comprenant tous les frais accessoires, le cas
échéant;
2-

d’approuver à cette fin le projet d’addenda no 3 modifiant la convention de services professionnels
intervenue entre la Ville et Mercer, consultation en ressources humaines (Québec), ltée, (CE03 1445
modifiée par les résolution CE04 0566 et CG06 0071) majorant ainsi le montant total du contrat de
2 877 881 $ à 3 222 956 $;

3-

d'imputer cette dépense comme suit, après y avoir opéré le virement de crédits y détaillé :

Dépenses totales
Crédits requis (net des ristournes de taxes)
Imputation :
2101-0010000-102004-01301-54303-015203
Provenance :
2101-0010000-102004-01301-54303-015203
1911 (virement à faire)
Ajustements à la base budgétaire

2006
224 298 $
210 649 $

2007
34 508 $
32 408 $

2008
86 269 $
81 019 $

Total
345 075 $
324 076 $

210 649 $

32 408 $

81 019 $

324 076 $

210 649 $
-

25 000 $
7 408 $

50 000 $
31 019 $

75 000 $
210 649 $
38 427 $

Engagement de gestion FI60713001 pour l’année 2006.
Adopté à l'unanimité.
1060713001
80.01 (20.19)

____________________________
CM06 0426
Approbation d'une entente administrative avec la Société de l'assurance automobile du Québec
(S.A.A.Q.) concernant la communication de renseignements par échange de documents
informatisés
Considérant qu'aux fins de la poursuite de tout contrevenant pour tout constat d'infraction délivré sur le
territoire relevant de la juridiction de la Ville de Montréal, il est nécessaire pour la Société de l'assurance
automobile du Québec (ci-après « Société ») de communiquer certains renseignements à la Ville de
Montréal;
Considérant qu'en vertu de certaines dispositions du Code de la sécurité routière (L.R.Q., c. C-24.2),
notamment les articles 112, 586, 587 et 587.1 et de certaines dispositions du Code de procédure pénale
(L.R.Q., c. C-25.1), notamment les articles 364 et 365, il est nécessaire pour la Ville de Montréal de
communiquer certains renseignements à la Société;
Considérant qu'en vertu de l'article 67 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur
la protection des renseignements personnels (L.R.Q., c. A-2.1), un organisme public peut communiquer
un renseignement nominatif sans le consentement de la personne concernée si cette communication est
nécessaire à l'application d'une loi au Québec;
Considérant qu'en vertu de l'article 69 de cette loi, la communication des renseignements nominatifs doit
être faite de manière à assurer le caractère confidentiel de ces renseignements;
Après avoir informé le conseil municipal de ce sujet devant faire l'objet de délibérations lors de la séance
du conseil d'agglomération du 22 juin 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
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1-

d’approuver le projet d’entente administrative concernant la communication de renseignements à
intervenir entre la Société de l’assurance automobile du Québec et la Ville de Montréal déterminant
les renseignements communiqués par chacune des parties et établissant les modalités de
communication et de protection de ces renseignements;

2-

d’autoriser Me Yves Briand, directeur par intérim à la Direction des affaires pénales et criminelles, à
signer, pour et au nom de la Ville, l'entente administrative concernant la communication de
renseignements entre la Société et la Ville de Montréal et que la Ville désigne les personnes
suivantes pour l'application de ladite entente :
•

Me Marie-France Bissonnette, coordonnateur de l'entente;

•

Me Marie-France Bissonnette et Me Louise Pepin, responsables des employés désignés pour
accéder aux renseignements communiqués par la Société.

Ces dernières pourront déléguer cette fonction à une ou plusieurs autre(s) personne(s) qu'elles sont
chargées d'identifier;
3-

d’autoriser Me Marie-France Bissonnette et Me Louise Pepin, responsables des employés désignés
pour accéder aux renseignements communiqués par la Société, à accéder aux renseignements et,
en conséquence, à signer tous les formulaires requis pour s'octroyer l'accès à ces renseignements.

Adopté à l'unanimité.
1060126001
80.01 (20.20)

____________________________

Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
de réunir, pour fins d’études, les articles 80.01 (20.21) à 80.01 (20.25) de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
CM06 0427
Répartition et distribution de l'enveloppe « CLD » provenant du gouvernement du Québec et de la
Ville pour l'année 2006-2007
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 22 juin 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1-

d’approuver la répartition et la distribution de la somme dédiée aux CLD provenant du gouvernement
du Québec (12 676 450 $) ainsi que de la Ville (880 000 $), pour l'année 2006-2007, représentant
une somme totale de 13 556 450 $, selon les précisions contenues au sommaire décisionnel, et
conformément à l’entente du 29 juin 2004 avec le ministère des Affaires municipales, du Sport et du
Loisir;

2-

de mandater le Service de la mise en valeur du territoire et du patrimoine pour assurer le suivi
financier et administratif de ce dossier auprès des arrondissements, des villes reconstituées, des
organismes et du ministère, le tout en conformité avec les exigences de ce dernier;

3-

d'imputer la recette et la dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.
Engagement de gestion MV61180001

Adopté à l'unanimité.
1061180001
80.01 (20.21)

____________________________
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CM06 0428
Renouvellement du bail avec la Société du musée d'archéologie et d'histoire de Montréal Pointe-àCallière pour la location des immeubles situés au 350, Place Royale et au 150, rue Saint-Paul
Ouest, d'une superficie d'environ 83 801 pieds carrés, aux fins de l'exploitation d'un musée, pour
la période du 1er janvier au 31 décembre 2006, moyennant un loyer total de 20 950 $, plus taxes
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 22 juin 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1-

d’approuver le renouvellement du bail par lequel la Ville loue à la Société du musée d'archéologie et
d'histoire de Montréal Pointe-à-Callière, les immeubles situés au 350, Place Royale, et au 150, rue
Saint-Paul Ouest, ainsi que la crypte et le tunnel situés sous ces édifices, d’une superficie totale de
2
83 801 pi , aux fins de l'exploitation, de la gestion et de l’administration du musée, pour la période du
er
1 janvier au 31 décembre 2006, moyennant un loyer total de 20 950 $, plus la T.P.S, le tout aux
termes et conditions y stipulés;

2-

d'imputer cette recette comme suit :
Imputation :

2006

2114-0010000-108160-01819-44301-011503-0000-000000-062003-00000-00000 20 950 $
Adopté à l'unanimité.
1060259002
80.01 (20.22)

____________________________
CM06 0429
Projet de convention supplémentaire no 1 à l'Entente sur le développement culturel de Montréal
2005-2008 intervenue entre le ministère de la Culture et des Communications du Québec et la Ville
afin d'y intégrer l'axe 5 - arrondissement historique et naturel du Mont-Royal
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 22 juin 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1-

d'approuver le projet de convention (entente) supplémentaire no 1 modifiant l’entente sur le
développement culturel de Montréal 2005-2008 (CG06 0068) intervenue entre la ministre de la
Culture et des Communications du Québec et la Ville de Montréal, établissant les modalités de
transfert de la gestion de l’arrondissement historique et naturel du Mont-Royal et sa mise en valeur
(axe 5 - arrondissement historique et naturel du Mont-Royal);

2-

d’autoriser le maire et la greffière à signer ce projet de convention supplémentaire.

Adopté à l'unanimité.
1060504002
80.01 (20.23)

____________________________
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CM06 0430
Octroi d'une contribution de 56 349 $ à la Société d'animation de la promenade Bellerive pour le
service d'opération d'une navette fluviale reliant la promenade Bellerive et l'ïle Charron dans le
parc national des îles de Boucherville - période du 24 juin au 5 septembre 2006, et approbation
d'un 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 22 juin 2006 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1-

d'accorder une contribution financière 56 349 $, taxes incluses, à la Société d'animation de la
promenade Bellerive pour le service d'opération d'une navette fluviale reliant le parc de la
promenade Bellerive au parc national des Îles-de-Boucherville, comprenant tous les frais
accessoires, le cas échéant;

2-

d'approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et la Société d'animation de la
promenade Bellerive, établissant les modalités et conditions de versement de cette contribution;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
D/A 108798

_________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
1061214001
80.01 (20.24)

____________________________

CM06 0431
Octroi d'une contribution de 88 000 $ à l'organisme D-Trois-Pierres pour la réalisation des
activités reliées à l'animation, à la restauration et à la gestion des activités d'opération et
d'entretien de la ferme écologique du parc-nature du Cap-Saint-Jacques - période du 1er juillet
2006 au 30 juin 2007 et approbation d'un projet de convention à cet effet
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 22 juin 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1-

d'accorder une contribution financière de 88 000 $ à l'organisme D-Trois-Pierres afin de réaliser les
activités reliées à l'animation, à la restauration et à la gestion des activités d'opération et d'entretien
er
de la ferme écologique du parc-nature du Cap-Saint-Jacques, pour la période du 1 juillet 2006 au
30 juin 2007;

2-

d'approuver un projet de convention entre la Ville et cet organisme, établissant les modalités et
conditions de versement de cette contribution;
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d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
D/A 107342

Adopté à l'unanimité.
1063277001
80.01 (20.25)

____________________________

Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
de réunir, pour fins d’études, les articles 80.01 (20.26) et 80.01 (20.27) de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
CM06 0432
Projet d'acte par lequel la Ville acquiert de Gestion Demal inc., aux fins de l'écoterritoire de la
coulée verte du ruisseau De Montigny, un terrain situé à Rivière-des-Prairies, à l'angle sud-ouest
de l'emprise de l'autoroute 25 et du boulevard Maurice-Duplessis, constitué du lot 2 898 230 du
cadastre du Québec, pour la somme de 875 000 $, 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 22 juin 2006 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1-

d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville acquiert de Gestion Demal inc., à des fins de
l'écoterritoire de la coulée verte du ruisseau de Montigny, un terrain situé du côté sud-ouest de
l'emprise de l'autoroute 25, entre le boulevard Maurice-Duplessis et la voie ferrée, d’une superficie
d’environ 27 091,7 mètres carrés, constitué du lot 2 898 230 du cadastre du Québec, pour la
somme de 875 000 $, plus les taxes, et aux autres termes et conditions stipulés au projet d'acte;

2-

d'autoriser une dépense de 1 006 468,75 $, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.
Engagement de gestion FI60473003

4-

de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 10 ans.

__________________
Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.
1060473003
80.01 (20.26)

____________________________
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CM06 0433
Octroi d'un soutien financier non récurrent de 142 100 $ à la corporation à but non lucratif
« Mosaïcultures internationales de Montréal » pour la réalisation de l'oeuvre florale qui
représentera Montréal aux Mosaïcultures internationales qui se dérouleront à Shanghai, de
septembre à novembre 2006
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 22 juin 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1-

d'accorder une contribution financière non récurrente de 142 100 $ à Mosaïcultures Internationales
de Montréal pour la réalisation de l'oeuvre florale qui représentera Montréal aux Mosaïcultures
Internationales qui auront lieu à Shanghai du 15 septembre au 30 novembre 2006;

2-

de mandater le Service du développement culturel, de la qualité du milieu de vie et de la diversité
ethnoculturelle afin d'élaborer les critères de design et de réalisation de l'oeuvre et d'assurer le suivi
de sa réalisation;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.
Engagement de gestion FI60390004.

Adopté à l'unanimité.
1060390004
80.01 (20.27)

____________________________

Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
de réunir, pour fins d’études, les articles 80.01 (30.01) à 80.01 (30.05) de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
CM06 0434
Virement de crédits au montant de 206 836 $ représentant la portion excédentaire des coûts
d'élimination des matières résiduelles pour l'année 2006 (8,5 mois) - Ajustement de la base
budgétaire de l'arrondissement de Verdun pour les années subséquentes

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 22 juin 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1-

d’accorder des crédits additionnels de 206 836 $, taxes incluses, à l’arrondissement de Verdun
correspondant à la portion excédentaire de l'élimination des matières résiduelles pour l'année 2006,
dans le cadre du contrat de cueillette, transport et disposition des déchets accordé par
l’arrondissement à Services Matrec inc. (CA06 210118);
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d’imputer cette dépense comme suit :
Provenance :
1001-0010000-200108-04353-54503-014407-0000-000000-000000-00000-00000

206 836 $

Imputation :
Budget de l'arrondissement

3-

206 836 $

d’ajuster la base budgétaire de l'arrondissement pour les années subséquentes.

Adopté à l'unanimité.
1062186016
80.01 (30.01)

____________________________

CM06 0435
Contribution de 16 000 $ au Club d'haltérophilie de Montréal, pour l'année 2006, relativement aux
programmes « Club sportif et activités sportives » et « Club sportif d'élite » - prêt de locaux pour
une valeur locative de 46 150 $
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 22 juin 2006 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1-

d’accorder une contribution financière de 16 000 $ au Club d'haltérophilie de Montréal, pour
l'année 2006, en conformité avec la convention en vigueur (CE04 0121) pour les programmes
suivants :
Club sportif et activités sportives :
Club sportif d'élite :

2-

9 100 $
6 900 $

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

D/A 107323 et 51885
Adopté à l'unanimité.
1061222009
80.01 (30.02)

____________________________
CM06 0436
Dépense de 360 000 $ pour couvrir les frais de traiteur de l'ensemble des repas lors du 69e
Congrès de la Fédération canadienne des municipalités tenu au Palais des Congrès à Montréal du
2 au 5 juin 2006
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 22 juin 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1-

d'autoriser une dépense de 360 000$, taxes incluses, pour couvrir les frais de traiteur de l'ensemble
e
des repas qui ont eu lieu au Palais des congrès, à l'occasion du 69 congrès de la Fédération
canadienne des municipalités (FCM);
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2-

de ratifier l'octroi du contrat à Capital Montréal Traiteur, fournisseur exclusif du Palais des congrès,
au montant total approximatif de 360 000 $, taxes incluses, conformément à l'article 573.3, premier
alinéa, paragraphe 2° de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19);

3-

d'autoriser le Directeur des relations externes à payer les factures afférentes à ces frais de repas;

4-

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

D/A 109878.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à la majorité des voix.
Dissidence :

Mme Claire St-Arnaud

1061294005
80.01 (30.03)

____________________________

CM06 0437
Versement de subventions dans le cadre du programme général d'aide financière (3 428 000 $) et
du programme CAM en tournée (286 500 $) du Conseil des arts de Montréal pour l'année 2006

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 22 juin 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
de verser, à même les fonds disponibles du Conseil des arts, les subventions suivantes aux organismes
ci-après mentionnés, au montant indiqué en regard de chacun d’eux :
Subventions à verser dans le cadre du Programme général d'aide financière
Arts visuels
Centre Canadien d'Architecture
Musée des beaux-arts de Montréal
Musée McCord d'histoire canadienne

85 000 $
370 000 $
60 000 $

Cinéma
Cinémathèque québécoise

100 000 $

Danse
Ballets jazz de Montréal
Grands ballets canadiens de Montréal
La Compagnie Marie Chouinard
Lock-danseurs
O Vertigo danse

65 000 $
275 000 $
68 000 $
75 000 $
75 000 $

Musique
Nouvel ensemble moderne (NEM)
Opéra de Montréal
Orchestre de chambre I Musici de Montréal
Orchestre métropolitain du Grand Montréal
Orchestre symphonique de Montréal
Société de musique contemporaine du Québec

87 000 $
165 000 $
75 000 $
75 000 $
435 000 $
72 000 $
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Nouvelles pratiques artistiques
Usine C

60 000 $

Théâtre
Centre des auteurs dramatiques (CEAD)
Centre du Théâtre d'Aujourd'hui
Compagnie de théâtre Le Carrousel
Compagnie Jean Duceppe
Espace Go
Fondation Centaur pour les arts d'interprétation
Fondation du Théâtre du Nouveau Monde
Groupe de la Veillée
Les Deux Mondes, compagnie de théâtre
Maison québécoise du théâtre pour l'enfance et la jeunesse
Théâtre de La Manufacture
Théâtre Denise-Pelletier
Théâtre de Quat'Sous
Théâtre du Rideau Vert
Théâtre Ubu

55 000 $
95 000 $
53 000 $
105 000 $
84 000 $
110 000 $
145 000 $
62 000 $
53 000 $
125 000 $
80 000 $
97 000 $
87 000 $
75 000 $
60 000 $

Subventions à verser dans le cadre du Programme CAM en tournée
Arts de la scène
Orchestre Métropolitain du Grand Montréal
Théâtre de La Manufacture

180 000 $
55 000 $

Arts visuels
Centre d'exposition CIRCA

51 500 $

Adopté à l'unanimité.
1063751004
80.01 (30.04)

____________________________
CM06 0438
Adoption d'un budget supplémentaire de 5 271 000 $ pour l'année 2006 provenant du report des
budgets non utilisés de 2005 et ajustement du budget original total au net de l'année 2006 du
programme triennal d'immobilisations 2006-2008 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 22 juin 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1-

d'adopter un budget supplémentaire de 5 271 000 $ pour l'année 2006 provenant du report des
budgets non utilisés de 2005;

2-

d'ajuster le budget original total au net de l'année 2006 du programme triennal d'immobilisations
2006-2008, le tout tel qu’indiqué dans le tableau joint au dossier décisionnel.

__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
1062689005
80.01 (30.05)

____________________________
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M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
de réunir, pour fins d’études, les articles 80.01 (30.06) à 80.01 (30.08) de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________

CM06 0439
Contribution de 149 100 $, pour l'année 2006, à Sports Montréal inc., relativement aux
programmes « Activités physiques et de plein air » et « Club de vacances » - prêt de locaux pour
une valeur locative de 281 000 $
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 22 juin 2006 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1-

d’accorder une contribution financière de 149 100 $ à Sports Montréal inc., pour l'année 2006, en
conformité avec la convention en vigueur (CM04 0436) pour les programmes suivants :
Activités physiques et de plein air :
Club de vacances :

2-

104 800 $
44 300 $

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
D/A 107652

Adopté à l'unanimité.
1061222010
80.01 (30.06)

____________________________

CM06 0440
Contribution de 3 500 $, pour l'année 2006, au Club de tennis de table Prestige de Montréal
relativement aux programmes « Club sportif et activités sportives » et « Club sportif d'élite » - prêt
de locaux pour une valeur locative de 65 300 $
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 22 juin 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1-

d’accorder une contribution financière de 3 500 $ au Club de tennis de table Prestige de Montréal
pour l'année 2006, conformément à la convention signée avec la Ville (CE04 2238), pour les
programmes suivants :
Club sportif et activités sportives :
1 500 $
Club sportif d'élite :
2 000 $
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d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
D/A 107690

Adopté à l'unanimité.
1061222011
80.01 (30.07)

____________________________
CM06 0441
Octroi de crédits budgétaires additionnels de revenus et dépenses de 485 900 $ en 2006 et de
685 080 $ en 2007 (récurrent) pour le financement de certaines dépenses d'opération reliées à la
vérification des antécédents d'intervenants auprès des clientèles vulnérables - augmentation de
l'effectif policier permanent
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 22 juin 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1- d'accorder des crédits additionnels de revenus et dépenses de 485 900 $ en 2006 et de 685 080 $ en
2007 (récurrent) pour financer certaines dépenses d'opération encourues par le Service de police de
la Ville de Montréal reliées à la vérification des antécédents d'intervenants auprès de clientèles
vulnérables;
2- d’autoriser l’augmentation de l’effectif policier permanent autorisé de deux postes;
3- d’imputer ces revenus et dépenses comme suit :
2006

2007 et subséquents

Revenus additionnels
Provenance/ Imputation
1001-0010000-107114-02101-44203-011116 –0000-000000-000000-00000-00000

485 900 $

685 080 $

Dépenses
Provenance
Budget additionnel
1001-0010000-107114-02101-44203-011116 –0000-000000-000000-00000-00000

485 900 $

685 080 $

Imputation :
1001-0010000-107114-02101-51100-094690-9951-000000-000000-00000-00000
1001-0010000-107114-02101-51100-094758-9951-000000-000000-00000-00000
1001-0010000-107114-02101-51100-094667-9951-000000-000000-00000-00000
1001-0010000-107148-02101-51100-094692-9951-000000-000000-00000-00000
1001-0010000-107114-02101-51100-093834-9951-000000-000000-00000-00000
1001-0010000-107114-02101-51300-094758-9951-000000-000000-00000-00000
1001-0010000-107114-02101-51200-096952-9951-000000-000000-00000-00000
1001-0010000-107148-02101-51200-096952-9951-000000-000000-00000-00000
1001-0010000-107148-02101-51200-096952-9951-000000-000000-00000-00000
1001-0010000-107114-02101-52100-096952-9951-000000-000000-00000-00000
1001-0010000-107148-02101-52100-096952-9951-000000-000000-00000-00000
1001-0010000-107114-02101-52100-096951-9951-000000-000000-00000-00000
1001-0010000-107114-02101-51100-092208-9951-000000-000000-00000-00000
1001-0010000-107114-02101-51200-096902-9951-000000-000000-00000-00000
1001-0010000-107114-02101-52100-096902-9951-000000-000000-00000-00000
1001-0010000-107114-02101-53601-014007-0000-000000-000000-00000-00000
1001-0010000-107148-02101-53601-014007-0000-000000-000000-00000-00000
1001-0010000-107114-02101-53201-000000-0000-000000-000000-00000-00000
1001-0010000-107114-02101-56511-000000-0000-000000-000000-00000-00000
1001-0010000-107148-02101-56511-000000-0000-000000-000000-00000-00000
1001-0010000-107114-02101-56511-015026-0000-000000-000000-00000-00000
1001-0010000-107148-02101-56511-015026-0000-000000-000000-00000-00000
1001-0010000-107114-02101-56511-015027-0000-000000-000000-00000-0000
1001-0010000-107148-02101-56511-015027-0000-000000-000000-00000-0000
1001-0010000-107141-02101-56510-012616-0000-000000-000000-00000-00000
1001-0010000-107114-02101-57402-015048-0000-000000-000000-00000-00000
1001-0010000-107148-02101-57402-015048-0000-000000-000000-00000-00000
1001-0010000-107114-02101-57402-015050-0000-000000-000000-00000-00000
1001-0010000-107148-02101-57402-015050-0000-000000-000000-00000-00000
1001-0010000-107114-02101-54510-014432-0000-000000-000000-00000-00000
1001-0010000-107114-02101-56507-000000-0000-000000-000000-00000-00000
1001-0010000-107143-02101-57402-000000-0000-000000-000000-00000-00000

22 232 $
78 934 $
29 469 $
28 167 $
39 451 $
7 736 $
5 304 $
1 144 $
3 125 $
40 352 $
8 628 $
12 127 $
74 366 $
6 901 $
7 987 $
2 044 $
443 $
1 200 $
4 470 $
500 $
4 500 $
500 $
4 609 $
400 $
7 110 $
19 683 $
2 533 $
20 715 $
2 341 $
25 000 $
403 $
1 193 $

37 292 $
132 406 $
49 431 $
47 247 $
66 175 $
7 736 $
8 897 $
1 918 $
5 241 $
67 457 $
14 472 $
20 342 $
125 086 $
11 607 $
13 434 $
3 205 $
401 $
1 200 $
8 000 $
1 000 $
11 523 $
1 440 $
19 008 $
2 376 $
1 510 $
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20 000 $
2 334 $

26 676 $

485 900 $

685 080 $

Les taux utilisés pour les calculs de la rémunération sont les taux standards de 2006, l'enveloppe
budgétaire du Service devra être ajustée en fonction des taux standards établis pour les années 2007
et subséquentes.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
1064343001
80.01 (30.08)

____________________________
À 22 h 19, M. Marcel Parent quitte le fauteuil présidentiel et cède sa place au vice-président M. Warren
Allmand.
_______________

Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
de réunir, pour fins d’études, les articles 80.01 (42.01) à 80.01 (42.05) de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
CM06 0442
Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur l'examen de la conformité aux objectifs du
schéma d'aménagement et aux dispositions du document complémentaire de la Ville de Montréal
(113 de l'ancienne Communauté urbaine de Montréal, modifié)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 22 juin 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur l'examen de la conformité aux
objectifs du schéma d'aménagement et aux dispositions du document complémentaire de la Ville de
Montréal (113 modifié) ».
Adopté à l'unanimité.
1062622024
80.01 (42.01)

____________________________

CM06 0443
Adoption - Règlement sur l'occupation et la transformation du bâtiment situé au 6180, 16e
Avenue, à l'angle sud-ouest de la rue de Bellechasse
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 22 juin 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino
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Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur l’occupation et la transformation du bâtiment situé au
6180, 16e avenue, à l’angle sud-ouest de la rue de Bellechasse ».
Adopté à l'unanimité.
1060963011
80.01 (42.02)

____________________________
CM06 0444
Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 6 850 500 $ pour les travaux de réaménagement
de la place D'Youville, du parc des Frères-Charon et des voies nommées place D'Youville, nord et
sud, ainsi qu'une portion de la rue Marguerite-D'Youville
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 22 juin 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1-

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 6 850 500 $ pour les travaux
de réaménagement de la Place D’Youville, du parc des Frères-Charon et des voies nommées
place D’Youville, nord et sud, ainsi qu’une portion de la rue Marguerite-D’Youville »,
conditionnellement à son approbation par la ministre de Affaires municipales et des Régions;

2-

de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans;

3-

d’imputer cette somme au règlement d’emprunt précité.

__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
1051231021
80.01 (42.03)

____________________________
CM06 0445
Adoption - Règlement autorisant l'occupation du parc Mont-Royal par des lunettes d'approche et
des télescopes, de même que leur exploitation (dossier 1062943005)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 22 juin 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant l’occupation du parc Mont-Royal par des lunettes
d’approche et des téléscopes, de même que leur exploitation ».
Adopté à l'unanimité.
1062943005
80.01 (42.04)

____________________________
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CM06 0446
Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 120 000 000 $ pour le financement du programme
de réfection routière sur le réseau artériel relevant de la compétence du conseil 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 22 juin 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1-

d'adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 120 000 000 $ pour le
financement du programme de réfection routière sur le réseau artériel relevant de la compétence
du conseil de l’agglomération de Montréal », conditionnellement à son approbation par la ministre
des Affaires municipales et des Régions;

2-

de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans;

3-

d’imputer cette somme au règlement d’emprunt précité.

__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
1063443024
80.01 (42.05)

____________________________

Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
de réunir, pour fins d’études, les articles 80.01 (45.01) à 80.01 (45.03) de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
CM06 0447
Approbation du Règlement autorisant un emprunt de 2 492 000 $ pour financer l'acquisition de
véhicules de service (R-070)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 22 juin 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
d’approuver le Règlement R-070 de la Société de transport de Montréal intitulé « Règlement autorisant
un emprunt de 2 492 000 $ pour financer l’acquisition de véhicules de service », conformément à l'article
123 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (L.R.Q., c. S-30.01).
Adopté à l'unanimité.
1060031008
80.01 (45.01)

____________________________
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CM06 0448
Approbation du Règlement autorisant un emprunt de 2 737 000 $ pour financer l'acquisition de
matériel roulant, de machinerie et d'équipement pour le réseau du métro (R-071)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 22 juin 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
d’approuver le Règlement R-071 de la Société de transport de Montréal intitulé « Règlement autorisant
un emprunt de 2 737 000 $ pour financer l’acquisition de matériel roulant, de machinerie et d’équipement
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.
1060031009
80.01 (45.02)

____________________________
CM06 0449
Approbation du Règlement autorisant un emprunt de 1 191 500 $ pour financer divers projets en
immobilisation pour des bâtiments de la direction exécutive - réseau des autobus (R-072)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 22 juin 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
d’approuver le Règlement R-072 de la Société de transport de Montréal intitulé « Règlement autorisant
un emprunt de 1 191 500 $ pour financer divers projets en immobilisation pour des bâtiments de la
direction exécutive - réseau des autobus », conformément à l'article 123 de la Loi sur les sociétés de
transport en commun (L.R.Q., c. S-30.01).
Adopté à l'unanimité.
1060031010
80.01 (45.03)

____________________________
CM06 0450
Nominations de membres au conseil d'administration du Centre local de développement de
Lachine (CLD Lachine)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 22 juin 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1-

de nommer monsieur Ghislain Dufour, commissaire au développement économique à la Direction
de l'aménagement urbain et des services aux entreprises de l'arrondissement de Lachine,
représentant du milieu municipal, à titre de membre du conseil d'administration du Centre local de
développement de Lachine (CLD Lachine);
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de nommer monsieur Didier-Lambert Toni, représentant du CLE Lachine, à titre de membre d'office
du conseil d'administration du Centre local de développement de Lachine (CLD Lachine).

Adopté à l'unanimité.
1062333021
80.01 (51.01)

____________________________
CM06 0451
Motion de M. Bob Benedetti ayant trait à une résolution relative à l'emprunt de 15 000 000 $ pour le
financement des acquisitions de terrains dans les écoterritoires relevant de la compétence du
conseil de l'agglomération de Montréal
Considérant l'approbation par le conseil d'agglomération du règlement d'emprunt d'une valeur de
15 000 000 $ pour réaliser des acquisitions de terrains dans les écoterritoires relevant du conseil
d'agglomération;
Considérant que l'obtention de ce règlement permettra de procéder aux acquisitions sans avoir à
retourner au conseil d'agglomération pour un règlement spécifique;
Considérant le Plan d'urbanisme, le Plan du développement durable, la Politique de protection et de mise
en valeur des milieux naturels et les nombreuses recommandations de l'Office de consultation publique
de la Ville de Montréal qui mentionnent depuis 2003 et 2004, entre autres, l'importance de préserver les
espaces naturels de l'Île de Montréal et l'urgence d'agir dans le dossier de l'écoterritoire du corridor
écoforestier de la rivière à l'Orme et du bois Angell;
Considérant le rapport de consultation et recommandations sur le bilan de la mise en oeuvre du Plan
d'urbanisme de Montréal, déposé au conseil de ville le 29 août 2005 par la Commission permanente sur
la mise en valeur du territoire et le patrimoine, et plus particulièrement la recommandation R-12 :
« Qu'une attention particulière soit portée à la mise en oeuvre de la Politique de protection et de mise en
valeur des milieux naturels et des dix écoterritoires qui y sont identifiés, notamment pour l'écoterritoire du
corridor écoforestier de la rivière à l'Orme, comprenant le bois Angell »;
Considérant la résolution du conseil de la Ville de Montréal adoptée par tous les membres du conseil
(sauf pour une dissidence) le 26 septembre 2005 à l'effet :
de demander au ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs du
Québec, M. Thomas Mulcair, d'exercer tous ses pouvoirs réglementaires en vertu des lois existantes,
notamment la Loi sur la conservation du patrimoine naturel, afin d'établir un cadre de protection le plus
approprié pour le bois Angell;
que la Ville de Montréal s'engage à élaborer et articuler, de concert avec la ville de Beaconsfield,
le cadre réglementaire nécessaire pour donner suite aux objectifs de la Politique de protection et de mise
en valeur des milieux naturels en regard du bois Angell;
de demander que le ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs du
Québec et son ministre, M. Thomas Mulcair, et le ministère de l'Environnement du Canada et son
ministre, l'honorable Stéphane Dion, participent avec la Ville de Montréal à la préservation et l'acquisition
du bois Angell à des fins de parc-nature, et que le bois devienne accessible au grand public de
l'agglomération et de la Communauté métropolitaine de Montréal;
de mandater l'administration pour négocier avec les deux autres paliers de gouvernement fédéral
et provincial et les autres intervenants intéressés, en vue d'établir un partenariat pour assurer le meilleur
cadre de protection possible du bois Angell;
Considérant que le ministre de l'Environnement a manifesté son désir de créer une vaste zone de
conservation autour de l'idée d'un parc métropolitain de l'archipel de Montréal qui aurait comme noyau
central le Lac des Deux montagnes et qui serait composé de réserves aquatiques, des réserves de
biodiversité, des réserves naturelles;
Considérant le Plan de transport de Montréal déposé le 1er juin 2005, lequel prévoit ce qui suit à la page
5 du plan :
« Dans une perspective de développement durable, il convient que le système de transport soit conçu de
façon à améliorer la qualité de l'environnement. Plus particulièrement, le Plan vise une réduction des
polluants, une consommation rationnelle des ressources, l'atteinte des objectifs du protocole de Kyoto à
l'égard des gaz à effet de serre et la protection des milieux naturels »;
Considérant les enjeux majeurs qui sont au coeur du développement durable de l'agglomération de l'île
de Montréal et surtout de l'Ouest-de-l'île, soit : la préservation du corridor de l'écoterritoire de la rivière à
l'Orme et du boisé Angell ainsi que le développement urbain qui tiendra compte de la richesse de
l'environnement de ce secteur;
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Considérant que le succès du développement repose incontestablement sur l'engagement de mettre
l'environnement et la qualité de vie des citoyens au coeur de nos priorités, afin d'assurer un
développement potentiel viable pour l'agglomération;
Il est proposé par M. Bob Benedetti
d'exprimer la volonté de ce conseil de diriger les argents provenant du règlement d'emprunt d'une valeur
de 15 000 000 $ pour réaliser des acquisitions de terrains dans les écoterritoires, vers le financement des
acquisitions de terrains dans l'écoterritoire du corridor écoforestier de la rivière à l'Orme et du bois
Angell. »
Suite à l'appel de ce point à l'ordre du jour,
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
que les représentants de la Ville de Montréal au conseil d’agglomération s’expriment en faveur de cette
proposition.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
80.01 (65.01)

____________________________
À 22 h 24, M. Marcel Parent reprend le fauteuil présidentiel et accepte que M. Bertrand A. Ward présente
le rapport déposé par la Commission sur les finances, les services administratifs et le capital humain au
point 8.01 de l’ordre du jour.
________________

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

________________________________
PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE

____________________________
GREFFIÈRE

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
de la Ville de Montréal du 28 août 2006 à 19 h

Séance tenue le lundi 28 août 2006
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

Messieurs et mesdames Gérald Tremblay, Allmand, Applebaum, Barbe, Beaudoin, Bélanger,
Bélisle, Bergeron, Bissonnet, Bittar, Blanchard, Campbell, Cartier, Cowell-Poitras, Dauphin,
Demers, Deros, Deschamps, DeSousa, Dompierre, Du Sault, Dubois, Eloyan, Farinacci, Forcillo,
Fotopulos, Grondin, Hamel, Harbour, Hénault, Infantino, Labonté, Labrecque, Lachance, Lapointe,
Lavallée, Maciocia, Magri, Marotte, Martinez, Miranda, Montmorency, Montpetit, Parent, Perri,
Prescott, Primeau, Purcell, Rotrand, Senécal, Sévigny, St-Arnaud, St-Onge, Tassé, Marcel
Tremblay, Trudel, Venneri, Ward, Worth et Zampino.

PRÉSENCES EN COURS DE SÉANCE :
Madame Thériault-Faust et monsieur Zajdel.

ABSENCES :
Madame Samson et monsieur Gibeau.

AUTRES PRÉSENCES :
e

M Jacqueline Leduc, Greffière
Mme Colette Fraser, Greffière adjointe par intérim

____________________________

M. Marcel Parent président du conseil, 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 question du public »
Les personnes ci-dessous adressent des questions aux membres du conseil indiqués en regard de leur
nom :

Question de

À

Objet

Mme Karma Burkhar

M. Gérald Tremblay
(M. Marvin Rotrand)

Plainte concernant le transport
adapté / Solutions pour améliorer
la qualité des services
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Question de

À

Objet

Mme Anne Gould

M. Gérald Tremblay
(M. Claude Trudel)

Mesures qui seront prises pour
atténuer
l’impact,
sur
le
patrimoine,
du
projet
de
développement de l’Île des
Sœurs / Mandater l’Office de
consultation publique
Dépôt de documents

M. Louis Langevin

M. Gérald Tremblay
(M. Frank Zampino)

Répartition du compte de taxes
en plusieurs versements / compte
de taxes plus détaillé

M. Gilbert Bauer

M. Gérald Tremblay
(M. André Lavallée)

Mesures prévues dans la
Charte du piéton pour le non
respect de la signalisation routière

M. Jean Destroismaisons

M. Gérald Tremblay
(M. Frank Zampino)

Proposition de la Ville de
Montréal concernant le règlement
du dossier des
employés retraités avant 1983

M. Jean Hainault

M. Gérald Tremblay
(M. Claude Dauphin)

Subvention pour l’ouverture
d’un club de célibataires / Critères
pour obtenir un logement à prix
modique dans l’arrondissement de
Lachine

M. Lucien Pigeon

M. Gérald Tremblay
(M. Alan DeSousa)

Actions de la Ville de Montréal
pour réduire les gaz à effet de
serre

Mme Johanne Laferrière

M. Gérald Tremblay
(M. Alan DeSousa)

Création d’une Commission
ayant pour mandat exclusif la
protection de l’environnement

M. Louis-François Trépanier

M. Gérald Tremblay
(Mme Francine Senécal)

Retrait de l’article 42.03 –
Dossier du TAZ / Demande de
rencontre et de soutien au
développement du projet ORKUS
Dépôt d’une pétition

Mme Nancy Rose

M. Frank Zampino
(Mme Francine Senécal)

Pertinence d’approuver un
règlement d’emprunt de 5,2 M$
pour le projet TAZ

Mme Sharon Leslie

M. Gérald Tremblay
(M. Michael Applebaum)
(M. Alan DeSousa)

Projet du Centre hospitalier
McGill – consultation et
implication des citoyens dans la
réalisation du projet / Plan de
transport et vue d’ensemble
requis

M. Earl Rodrigue

M. Claude Trudel

Privatisation de l’aréna de Verdun

Mme Deanna Cornfield

Mme Line Hamel

Échangeur Turcot – réouverture
d’une sortie de l’autoroute 20
actuellement fermée

M. Peter McQueen

M. Gérald Tremblay
(M. Marcel Tremblay)
(Mme Jacqueline Montpetit)
(Mme Noushig Eloyan)

Développements concernant
le plan de circulation aux abords
du super hôpital / Réouverture
d’une sortie de l’autoroute 20

M. Michel Abaziou

M. Gérald Tremblay
(M. Benoît Labonté)
(M. André Lavallée)

Modification à la Charte pour y
inclure le zonage culturel /
Instauration d’une navette au
centre-ville favorisant les activités
touristiques,
culturelles
et
éducatives de Montréal

______________________________

Archives de la Ville de Montréal

Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 28 août 2006 à 19 h

303

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions du public par le Règlement sur la procédure
d'assemblée et les règles de régie interne du conseil, tel que modifié (chapitre P-8.1 des règlements
refondus de l'ancienne Ville de Montréal), le président du conseil déclare la période de questions du
public close à 20 h 00.
Il est proposé par
appuyé par

Mme Claire St-Arnaud
Mme Noushig Eloyan

Et résolu :
de prolonger de 30 minutes la période de questions des citoyens, conformément à l'article 55 du
Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil, tel que modifié
(chapitre P-8.1 des règlements refondus de l'ancienne Ville de Montréal).
La proposition est adoptée à l’unanimité.
____________________________
Question de

À

Objet

M. Pierre Brisset

M. André Lavallée

Travaux routiers autour du super
hôpital
sans consultation des
citoyens / Réponse souhaitée à la
correspondance transmise à M.
Lavallée

____________________________

À l'expiration du délai imparti pour la prolongation de la période de questions du public par le Règlement
sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil, tel que modifié (chapitre P-8.1 des
règlements refondus de l'ancienne Ville de Montréal), le président du conseil déclare la période de
questions du public close à 20 h 10.
_____________________________

2 - Période de questions des membres du conseil

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

Question de

À

Objet

Mme Noushig Eloyan

M. Gérald Tremblay

Processus de gestion de la Ville
de Montréal et exercice RASOP

Mme Claire St-Arnaud

M. Gérald Tremblay
(M. Alan DeSousa)

État d’avancement du dossier
relatif au pôle bioalimentaire

M. Nicolas Montmorency

M. Gérald Tremblay
(M. Frank Zampino)

Statut du centre-ville et dotation
des
arrondissements
/
Engagement
à
fournir
des
services de qualité, à moindre
coûts

M. Richard Bergeron

M. Alan DeSousa

Disproportion entre les mesures
proposées
et
l’ampleur
du
problème des gaz à effet de serre

Mme Line Hamel

M. Frank Zampino
(Mme Helen Fotopulos)

Application du modèle de
budget participatif implanté dans
l’arrondissement
Plateau-MontRoyal
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Objet

M. Laurent Blanchard

M. Gérald Tremblay
(Mme Francine Senécal)

Respect des spécificités locales
dans le dossier de fermeture des
piscines / Cheminement et
transmission des informations

M. François Purcell

M. Gérald Tremblay
(M. Frank Zampino)

Intentions en regard
d’une éventuelle augmentation de
taxes au prochain budget

____________________________

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil par le Règlement sur
la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil, tel que modifié (chapitre P-8.1 des
règlements refondus de l'ancienne Ville de Montréal), le président du conseil déclare la période de
questions des conseillers close à 20 h 45.
____________________________

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

4 – Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif
Le président du conseil appelle le point « Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif ».
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 mai ai 4 août 2006

4.02
Dépôt de la liste des subventions attribuées par le comité exécutif du 27 mai au 4 août 2006
__________________
Un débat s'engage.
__________________
4.03

Dépôt de rapports du comité exécutif ayant trait au rapport d'une commission du conseil
Aucun document n’est déposé.

4.04

Dépôt de la liste des contrats octroyés par les fonctionnaires conformément à l'article 477.2 de la
Loi sur les cités et villes du 3 juin au 11 août 2006
____________________________

5 - Dépôt des résolutions de conseils d'arrondissement
Le président du conseil appelle le point « Dépôt des résolutions de conseils d'arrondissement ».
Aucun document n’est déposé.
____________________________

6 - Dépôt de réponses aux questions écrites de membres du conseil
Le président du conseil appelle le point « Dépôt des résolutions de conseils d'arrondissement ».
Aucun document n’est déposé.
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__________________
Un débat s'engage.
__________________
____________________________
7 - Dépôt
Le leader de la majorité dépose les documents suivants :
7.01

Dépôt du rapport sur la séance du conseil d'agglomération du 22 juin 2006

7.02

Dépôt du rapport faisant état de la dépense et du contrat accordé à la firme Nahtac Construction
inc., conformément à l'article 199, annexe C de la Charte de la Ville de Montréal

7.03

Dépot du texte modifié de la page 189 du procès-verbal du 24 avril 2006 et du procès-verbal de
correction émis par la greffière

7.04

Dépôt des avis et des mémoires du Conseil du patrimoine de Montréal pour les mois d'avril à
juillet 2006

7.05

Bilan annuel 2005 des Muséums nature de Montréal faisant état de l'application du Règlement
sur l'utilisation des pesticides (04-041)

7.06

Dépôt du rapport d'activités du trésorier pour l'exercice 2005 selon l'article 513 de la Loi sur les
élections et les référendums dans les municipalités

__________________
Un débat s'engage.
__________________

7.07

CM06 0452

Dépôt des rapports financiers, incluant les états financiers et le rapport des vérificateurs, pour
l'année 2005, des organismes suivants : Société du Musée d'archéologie et d'histoire de Montréal,
Pointe-à-Callière et l'Agence métropolitaine de transport (AMT) et Conseil des Arts de Montréal

Le leader de la majorité Claude Trudel dépose les rapports financiers, incluant les états financiers et le
rapport des vérificateurs, pour l’année 2005, des organismes suivants :
-

Société du Musée d’archéologie et d’histoire de Montréal, Pointe-à-Callière;
Agence métropolitaine de transport (AMT);
Conseil des arts de Montréal

et le Conseil en prend acte.
7.08

Dépôt du rapport de consultation publique de l'Office de consultation publique de Montréal sur le
projet d'agrandissement du stade Pervical-Molson
___________________________

8 – Dépôt de rapports des commissions du conseil
Le président du conseil appelle le point « Dépôt de rapports des commissions du conseil ».

8.01

Monsieur Bertrand Ward dépose le rapport de consultation et de recommandation de la
Commission sur les finances, les services administratifs et le capital humain intitulé Étude
publique sur le processus de préparation et d'adoption du budget de la Ville de Montréal

__________________
Un débat s'engage.
__________________
____________________________
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CM06 0453

Adoption de l'ordre du jour de la séance du conseil municipal

Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée ordinaire du conseil municipal du 28 août 2006, tel que livré aux
membres du conseil, ainsi que l’avis de convocation de la présente séance en y ajoutant les points
suivants :
-

15.04, 15.05 et 15.06

et en y retirant les points suivants :

-

20.14, 20.20, 20.29, 42.03, 46.01
80.01 (20.17) et 80.01 (30.06)

__________________
Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.
11.01

____________________________

CM06 0454
Adoption du procès-verbal de l'assemblée de conseil municipal du 19 juin 2006

Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
d'adopter le procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal du 19 juin 2006, conformément
à l'article 333 de la Loi sur les cités et villes et suivant le certificat du 22 août 2006 émis par la greffière.
__________________
Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.
11.02

____________________________
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CM06 0455
Déclaration pour la paix au Proche-Orient
Attendu l'attachement des Montréalaises et des Montréalais à la cause de la paix;
Attendu les dispositions de la Charte montréalaise des droits et responsabilités où la Ville s'est engagée
à promouvoir le respect de la dignité humaine, la tolérance et la paix;
Attendu l'appartenance de la Ville de Montréal au réseau des Maires pour la paix, à son appel au
dialogue et à un cessez-le-feu immédiat;
Attendu la récente résolution du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies et l'entrée en
vigueur d'un cessez-le-feu au Liban et en Israël;
Il est proposé par
appuyé par

M. Gérald Tremblay
Mme Noushig Eloyan

Et résolu :
-

d’exprimer notre solidarité envers toutes celles et ceux qui sont affectés par ce conflit;

-

d’émettre le souhait que le dialogue et la paix soient maintenus au Proche-Orient et de respecter
une minute de silence pour toutes les victimes et leurs familles et, en particulier, pour de nombreux
Montréalais et Montréalaises qui ont des attaches personnelles et familiales dans ces régions
éprouvées.

Adopté à l'unanimité.
15.01

___________________________________

CM06 0456
Proclamation annuelle de la journée du 23 août « Journée internationale du souvenir de la traite
négrière et de son abolition »

Considérant que la date du 23 août a été choisie par la Conférence générale de l'UNESCO comme la
journée internationale du souvenir de la traite négrière et de son abolition;
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 afin de prévenir et de combattre la discrimination basée notamment sur la race, la couleur,
la religion et l'origine ethnique ou nationale ainsi qu'à promovoir des relations interculturelles
harmonieuses dans le respect et la compréhension;
Considérant que cette reconnaissance s'inscrit pleinement dans l'esprit de la « Charte montréalaise des
droits et responsabilités » fondée sur les valeurs d'ouverture aux autres, de respect de la dignité
humaine, de solidarité, de transparence et de démocratie;
Considérant que le devoir de mémoire est essentiel à la lutte contre la discrimination et la défense des
droits et libertés;
Il est proposé par

appuyé par

Mme Patricia Bittar
M. Marcel Tremblay
Mme Noushig Eloyan
M. Marvin Rotrand, Mme Mary Deros

Et résolu :
de reconnaître le 23 août de chaque année comme la « Journée internationale du souvenir de la traite
négrière et de son abolition »;
Adopté à l'unanimité.
15.02 1063881002

__________________________
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CM06 0457
Déclaration sur les droits humains des LGBT

Il est proposé par
appuyé par

Mme Marie-Andrée Beaudoin
M. Claude Trudel

Et résolu :
de prendre acte de la Déclaration de Montréal sur les droits humains des LGBT.
Adopté à l'unanimité.
15.03

____________________________

CM06 0458

Motion d'éloge envers Fernand Gignac et Claude Blanchard (ajout)

Considérant que monsieur Fernand Gignac a eu une carrière de 60 ans à titre de chanteur, de comédien
et d'animateur de radio et de télévision;
Considérant que Fernand Gignac a présenté des milliers de spectacles, vendu six millions d'albums (du
78 tours à l'enregistrement numérique);
Considérant que Fernand Gignac a été un comédien dans l'une des téléséries québécoises les plus
populaires (Symphorien);
Considérant que Fernand Gignac a marqué le paysage culturel québécois, plus particulièrement celui de
la chanson et des variétés;
Considérant que Fernand Gignac a marqué plusieurs générations de Montréalais et de Québécois;
Considérant que monsieur Claude Blanchard a eu une imposante carrière de 60 ans à titre de comédien
à la télévision et au cinéma ainsi qu'au théâtre;
Considérant que Claude Blanchard est une figure de proue du music-hall québécois;
Considérant que Claude Blanchard a marqué le paysage culturel québécois, plus particulièrement celui
de la télévision, du burlesque et des variétés;
Considérant que Claude Blanchard a marqué plusieurs générations;
Il est proposé par

M. Benoit Labonté

appuyé par

Mme Claire St-Arnaud

Et résolu :
de rendre un vibrant hommage à messieurs Gignac et Blanchard et de souligner leur cheminement
exceptionnel et leur contribution à titre de piliers de la culture québécoise.
Adopté à l'unanimité.

15.04

____________________________
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CM06 0459
Motion d'éloges envers monsieur Serge Tremblay (ajout)

Considérant que monsieur Serge Tremblay a reçu le Prix national d'excellence du directeur en sécurité
incendie du Canada (Fire Chief of the Year Awards), le 16 août dernier à Halifax;
Considérant que ce prix est décerné annuellement par l'Association canadienne des chefs pompiers afin
de reconnaître un directeur pompier pour son travail remarquable dans le but de promouvoir les services
des incendies au Canada;
Considérant la contribution du directeur du Service des incendies de Montréal, monsieur Serge Tremblay,
depuis de nombreuses années, à l'amélioration des services d'incendie dans les domaines tels que la
sécurité, le développement de programmes et de services communautaires permanents, l'éducation et
l'élaboration de nouvelles politiques;
Considérant son expérience, son implication dans le milieu, sa capacité à communiquer sa passion du
métier et son dévouement à la sécurité de l'ensemble des Montréalaises et Montréalais;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Dauphin
Mme Noushig Eloyan

Et résolu :
de féliciter monsieur Serge Tremblay pour ce qu’il a accompli au fil des années à la direction du Service
des incendies de Montréal pour le bien-être des citoyens de la Ville de Montréal et pour l’ensemble de sa
contribution comme le reconnaît le Prix national d’excellence.
Adopté à l'unanimité.
15.05

____________________________

CM06 0460
Hommage à André Gamache, directeur général sortant de la Conférence régionale des élus de
Montréal (CRÉ)(ajout)

Attendu que monsieur André Gamache, directeur de la CRÉ deviendra prochainement vice-président
principal et secrétaire corporatif auprès de Montréal International en vue de poursuivre son objectif, soit
celui d'assurer le développement de Montréal;
Il est proposé par

M. Gérald Tremblay

Et, du consentement unanime des membres présents
Résolu :
de remercier monsieur Gamache pour le travail accompli, de le féliciter pour ses nouvelles fonctions et de
lui offrir notre entière collaboration.

Adopté à l'unanimité.
15.06

____________________________

La conseillère St-Arnaud et le conseiller Trudel offrent leurs condoléances à la famille de monsieur Benoit
Sauvageau et lui rendent hommage.
____________________________
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M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

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

CM06 0461
Dépense additionnelle de 488 743,51 $, taxes incluses, pour des travaux d'aménagement du site
d'entassement de la neige Armand-Chaput, majorant ainsi le montant total du contrat octroyé à
Les Entreprises Catcan inc. de 3 986 960 $ à 4 423 735,21 $ , taxes incluses et paiement d'une
facture de 51 968,30 $ au CN pour la surveillance de la voie ferré située à proximité des travaux

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 21 juin 2006, par sa résolution CE06 1021,
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
1-

d'autoriser une dépense additionnelle de 488 743,51 $ taxes incluses, pour l’exécution de travaux
d'aménagement au site d'entassement de la neige Armand-Chaput dans l’arrondissement de
Rivière-des-Prairies – Pointe-aux-Trembles relativement au contrat NG-016 octroyé par le conseil
municipal le 7 août 2001 (CO01 02110);

2-

d’accorder à Les Entreprises CATCAN inc. le surplus contractuel de 436 775,21 $, majorant ainsi le
montant total du contrat de 3 986 960 $ à 4 423 735,21 $, taxes incluses;

3-

d’autoriser le paiement d'une facture de 51 968,30 $ émise par le CN pour la surveillance de la voie
ferré située à proximité des travaux;

4-

de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans.

5-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.
Engagement de gestion : FI64002006

__________________
Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.
20.01 1064002006

____________________________

CM06 0462
Projet d'entente entre la Ville, Technoparc Saint-Laurent et Investissement-Québec afin de verser
une contribution financière additionnelle pour les années 2005 et 2006 en sus du montant prévu à
l'entente initiale conclue entre les parties (CM03 0613) / Dépense annuelle de 241 000 $

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 21 juin 2006, par sa résolution CE06 1024;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
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1-

d’approuver le projet d’entente à intervenir entre la Ville de Montréal, Technoparc Saint-Laurent et
Investissement-Québec à l’effet de modifier le montant de la contribution financière que la Ville
verse, par l’entremise du conseil d’arrondissement de Saint-Laurent, à Technoparc Saint-Laurent,
pour les années 2005 et 2006 (CM03 0613);

2-

de verser en conséquence en faveur de Technoparc Saint-Laurent une contribution financière
additionnelle de 241 000 $ pour chacune des années 2005 et 2006 en sus de la contribution
annuelle de 2 850 000 $, taxes incluses;

3-

d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au sommaire
décisionnel.
Engagement de gestion : FI63984029.

__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
20.02 1063984029

____________________________

CM06 0463
Octroi d'un contrat à Conex construction routière inc. pour la reconstruction d'un égout combiné
et d'une conduite d'eau secondaire dans le boulevard Saint-Joseph, côté nord, de l'avenue de
Lorimier à la rue Fullum au prix total approximatif de 1 556 790 $, taxes incluses - Appel d'offres
public 9235 - (11 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 juillet 2006, par sa résolution CE06 1098,
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
1-

d’autoriser une dépense de 1 556 790 $, taxes incluses, pour la reconstruction d'un égout combiné
et d'une conduite d'eau secondaire dans le boulevard Saint-Joseph, côté nord, de l'avenue de
Lorimier à la rue Fullum, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2-

d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Conex construction routière inc., le contrat à
cette fin, aux prix de sa soumission, soit aux prix total approximatif de 1 486 790 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l’appel d’offres public 9235;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel;
Engagement de gestion : FI64002033

4-

de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans;

5-

d'obtenir au préalable l'autorisation du Directeur général, ou de son représentant, pour la
réalisation des dépenses contingentes;

__________________
Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.
20.03 1064002033

____________________________
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CM06 0464
Prolongation de baux par lesquels 9004-8182 Québec inc. loue à la Ville des locaux d'une
superficie de 12 818,08 pieds carrés (1 190,84 mètres carrés), aux 3e et 4e étages du 529, rue Jarry
Est, pour une période de 2 ans, moyennant un loyer annuel de 343 245,75 $ (taxes incluses) et
cinq espaces de stationnement situés au 566A, rue Jarry Est, pour une période de 2 ans,
moyennant un loyer annuel de 6 153,30 $ (taxes incluses), le tout à compter du 1er janvier 2007 à
des fins de bureau et de stationnement pour le bureau d'arrondissement de Villeray-St-MichelParc-Extension

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 août 2006, par sa résolution CE06 1211;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
1-

d’approuver la prolongation du bail par lequel 9004-8182 Québec inc. loue à la Ville, des locaux de
2
2
e
e
12 818,08 pi (1 190,84 m ), aux 3 et 4 étages de l'immeuble situé au 529, rue Jarry Est, à des
fins de bureaux pour le bureau d’arrondissement de Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, pour
une période de 2 ans à compter du 1er janvier 2007, moyennant un loyer annuel de 343 245,75 $,
taxes incluses, le tout selon les mêmes termes et conditions mentionnés au bail initial;

2-

d’approuver la prolongation du bail par lequel 9004-8182 Québec inc. loue à la Ville cinq espaces
de stationnement au sous-sol de l'immeuble situé au 566A, rue Jarry Est, pour une période de 2
ans à compter du 1er janvier 2007, moyennant un loyer annuel de 6 153,30 $, taxes incluses, le
tout selon les mêmes termes et conditions mentionnés au bail initial;

3-

d'imputer cette dépense comme suit :
Imputation :
2114-0010000-108168-09007-55201-014700-0000-000000-062003-00000-00000

349 399,05 $

Adopté à l'unanimité.
20.04 1062716004

____________________________

CM06 0465
Octroi d'un contrat à Sanexen Services Environnementaux inc. pour des travaux de réhabilitation
de conduites d'aqueduc par gainage structural sur diverses rues de l'arrondissement d'AhuntsicCartierville au prix total aproximatif de 1 180 595 $ - appel d'offres public S2006-012 (2 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 août 2006, par sa résolution CE06 1196;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
1-

d'autoriser une dépense de 1 180 595 $, taxes incluses, pour l'exécution des travaux de
réhabilitation de conduites d'aqueduc par gainage structural sur diverses rues de l’arrondissement
d’Ahuntsic—Cartierville, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2-

d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Sanexen Services Environnementaux inc., le
contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 180 595 $, taxes
incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public S2006-012;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel;
Engagement de gestion FI63949006

4-

de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans;
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__________________
Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.
20.05 1063949006

____________________________

Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
de réunir, pour fins d’études, les articles 20.06 à 20.10 de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________

CM06 0466
Projet d'acte de vente par lequel la Ville vend à l'École de technologie supérieure, pour
l'assemblage de terrains afin de permettre la construction d'une résidence universitaire pouvant
accueillir plus de 450 étudiants, un terrain d'une superficie de 364,9 mètres carrés, situé dans le
quadrilatère formé des rues Notre-Dame, de La Montagne, Eleanor et Williams, constitué des lots
1 853 413 et 1 853 418 du cadastre du Québec, pour la somme de 85 000 $

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 août 2006, par sa résolution CE06 1208;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
1-

d'approuver un projet d'acte de vente par lequel la Ville vend à l'École de technologie supérieure,
aux fins d’assemblage, un terrain d'une superficie de 364,9 mètres carrés, situé dans le
quadrilatère formé des rues Notre-Dame, de La Montagne, Eleanor et Williams, dans
l'arrondissement du Sud-Ouest, constitué des lots 1 853 413 et 1 853 418 du cadastre du Québec,
pour la somme de 85 000 $, le tout selon les termes et conditions mentionnés au projet d'acte;

2-

d'imputer cette recette comme suit :
Imputation :
2101-0010000-105511-06501-45502-000000-0000-000000-058050-00000-00000

85 000 $

Adopté à l'unanimité.
20.06 1042863004

____________________________

CM06 0467
Prolongation de bail par lequel la corporation 9095-9974 Québec inc. loue à la Ville un espace
d'une superficie de 7 688 pi² (714,24 m²), au 2e étage du 5945, boulevard Gouin Ouest, pour une
période de 5 ans à compter du 23 août 2006, moyennant un loyer annuel total de 131 156,48 $ la
première année (taxes excluses)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 août 2006, par sa résolution CE06 1210;
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M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
1-

d’approuver la prolongation de bail par lequel la corporation 9095-9974 Québec inc. loue à la Ville
un espace d'une superficie de 7 688 pi2 (714,24 m²), au 2e étage du 5945, boulevard Gouin Ouest,
à des fins culturelles et communautaires, pour une période de 5 ans à compter du 23 août 2006,
moyennant un loyer annuel de 131 156,48 $ la première année, taxes excluses, le tout aux mêmes
conditions que le bail initial (CO01 01057);

2-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.
Engagement de gestion BC ST0688065001

Adopté à l'unanimité.
20.07 1062716002

____________________________

CM06 0468
Octroi d'un contrat à Les Entreprises Catcan inc. pour la reconstruction d'aqueduc, d'égout et de
chaussée dans la rue de Verdun entre les rues Régina et Strathmore / Dépense de 1 101 544,39 $,
taxes incluses - contrat SO6/015 (9 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 août 2006, par sa résolution CE06 1292;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :

1-

d'autoriser une dépense de 1 101 544,39$, taxes incluses, pour la reconstruction de la rue de
Verdun entre les rues Régina et Strathmore (aqueduc, égout, chaussée), comprenant tous les frais
accessoires, le cas échéant;

2-

d’accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Les Entreprises Catcan inc., le contrat à cette
fin, au prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 101 544,39$, conformément aux
documents de l’appel d’offres public (contrat S06/015);

3-

d'autoriser une dépense de 30 000 $, taxes incluses, pour les frais de laboratoire reliés aux
travaux;

4-

d'autoriser une dépense de 30 000 $, taxes incluses, pour les modifications susceptibles d'être
exigées par le ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs pour
l'obtention du certificat d'autorisation;

5-

d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.
Certificat de crédit : VE62183026
Engagement de gestion : FI62183026
Le tout conditionnel à la réception du certificat d'autorisation du ministère du Développement
durable, de l'Environnement et des Parcs en vertu de l'article 32 de la Loi sur la qualité de
l’environnement (L.R.Q., ch. Q-2).

Adopté à l'unanimité.
20.08 1062183026

____________________________
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CM06 0469
Octroi d'un contrat à Bentech Construction (9075 3856 Québec inc.) pour la réfection d'aqueduc
de la Place Bellerive et de la rue Lefebvre / Dépense de 668 691,08 $, taxes incluses - soumission
2006-26 (10 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 août 2006, par sa résolution CE06 1294;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
1-

d’autoriser une dépense de 674 999,49 $, taxes incluses, pour la réalisation de travaux de réfection
de conduites d'aqueduc, de regards d'égout et de fondation de chaussée de la Place Bellerive et de
la rue Lefebvre dans le secteur de Sainte-Geneviève, comprenant tous les frais accessoires, le cas
échéant;

2-

d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Bentech Construction (9075 3856 Québec inc.)
le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 674 999,49 $,
taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public 2006-06;

3-

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

D/A : 111255
Engagement de gestion : FI62832016
L'octroi de ce contrat est conditionnel à l'approbation du ministère des Transports du Québec pour
l'installation d'un aqueduc sur leur propriété.

Adopté à l'unanimité.
20.09 1062832016

____________________________

CM06 0470
Octroi d'un contrat à Centre de transition Le Sextant inc. pour la fourniture de main-d'oeuvre et de
matériel relative à l'entretien ménager du Biodôme de Montréal / dépense de 3 764 618,31 $, sans
taxes, pour une période de 60 mois - Appel d'offres public 06-10056 - (5 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 août 2006, par sa résolution CE06 1277;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
1-

d'autoriser une dépense de 3 764 618,31 $, sans taxes, pour la fourniture de main-d'oeuvre et de
matériel relatifs à l'entretien ménager du Biodôme, comprenant tous les frais accessoires, le cas
échéant;

2-

d'accorder au Centre de transition Le Sextant inc., organisme ayant obtenu le plus haut pointage
final, la commande à cette fin, pour une période de 60 mois à compter de la date de son émission,
au montant total approximatif de 3 764 618,31 $ (sans taxes), conformément aux documents de
l'appel d'offres public 06-10056 et selon le tableau des prix joint au sommaire décisionnel;

3-

de prévoir, pour l’année 2007, un ajustement récurrent de la base budgétaire jusqu'en 2010 de
56 800 $, sans taxes, et de 37,9 $ pour 2011 ainsi que les ajustements requis afin de couvrir les
augmentations salariales et charges sociales découlant du décret des employés d’entretien
d’édifice publics, évaluées à 33,2 $ pour 2007, 52,5 $ pour 2008, 71,7 $ pour 2009, 91,0 $ pour
2010 et 70,8 $ pour 2011;
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d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.
D/A : 109344

Adopté à l'unanimité.
20.10 1060461003

____________________________

Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
de réunir, pour fins d’études, les articles 20.11 à 20.16 de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
___________________________

CM06 0471
Octroi d'un contrat à Les Excavations Super inc. pour les travaux de voirie pour la démolition et la
construction d'égout, d'aqueduc, de trottoirs et de pavage sur la 4e Avenue entre le boulevard
LaSalle et le boulevard Champlain / Dépense de 2 767 091,55 $ - contrat E.A. 06-1177 (9 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 août 2006, par sa résolution CE06 1289;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
1-

d'autoriser une dépense de 2 767 091,55 $, taxes incluses, pour travaux de voirie pour la démolition
et la construction d'égout, d'aqueduc, de trottoirs et de pavage sur la 4e Avenue entre le boulevard
LaSalle et le boulevard Champlain, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2-

d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Les Excavations Super inc., le contrat à cette fin,
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 2 767 091,55 $, conformément au
documents de l’appel d’offres public 110109;

3-

d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.
D/A : 110422
Engagement de gestion : FI63783025

Adopté à l'unanimité.
20.11 1063783025

____________________________

CM06 0472
Octroi d'un contrat à Sintra inc. (région métropole) pour la démolition et la construction d'égout,
d'aqueduc, de trottoirs et de pavage sur la 66e Avenue, entre le boulevard LaSalle et la rue
Beyries / Dépense de 1 050 300,17 $, taxes incluses - soumission 109622 (15 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 août 2006, par sa résolution CE06 1290;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino
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Et résolu :
1-

d’autoriser une dépense de 1 050 300,17 $, taxes incluses, pour la démolition et la construction
d'égout, d'aqueduc, de trottoirs et de pavage sur la 66e Avenue, entre le boulevard LaSalle et la rue
Beyries, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2-

d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Sintra inc. (région métropole), le contrat à cette
fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 050 300,17 $, conformément au
documents de l’appel d’offres public 109622;

3-

d’imputer cette dépense conformément aux informations inscrites au dossier décisionnel.
D/A : 110416
Engagement de gestion : FI62362035

Adopté à l'unanimité.
20.12 1062362035

____________________________

CM06 0473

Octroi d'un contrat à Les Constructions et Pavages Jeskar Inc. pour la réalisation des travaux de
reconstruction d'aqueduc, de pavage et de trottoirs, dans une partie de la 28ième Avenue et de
l'avenue Léon-Ringuet / Dépense 1 997 686,92 $, taxes incluses - soumission RP-ING06-11 (5
soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 août 2006, par sa résolution CE06 1291;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
1-

d'autoriser une dépense de 1 997 686,92 $, taxes incluses, pour l'exécution de travaux de
e
reconstruction d'aqueduc, de pavage et de trottoirs, dans une partie de la 28 avenue et de
l'avenue Léon-Ringuet, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2-

d’accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Les Constructions et Pavages Jeskar inc., le
contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au montant total approximatif de 1 997 686,92 $,
taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public RP-ING06-11;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.
Engagement de gestion : FI61367009

__________________
Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.
20.13 1061367009

____________________________
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CM06 0474
Octroi d'un contrat à Les Entreprises Berthier inc. pour le réaménagement des terrains de tennis
et l'aménagement d'un accès au stationnement P1 du Complexe sportif Claude-Robillard - Appel
d'offre 6165 / Dépense de 694 001,40 $ - (13 soum.)

Le conseiller Claude Trudel retire ce dossier de l'ordre du jour, avant sa présentation, conformément aux
dispositions de l'article 89 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du
conseil, tel que modifié (chapitre P-8.1 des règlements refondus de l'ancienne Ville de Montréal).
20.14 1060203002

____________________________

CM06 0475
Octroi d'un contrat à Doncar construction inc. pour des travaux de revitalisation des
infrastructures sur le chemin de la Rive-Boisée / Dépense de 1 450 913,56 $, taxes incluses contrat ST-06-10 (7 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 août 2006, par sa résolution CE06 1299;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :

1-

d’autoriser une dépense de 935 963,04 $, taxes incluses, pour des travaux de revitalisation des
infrastructures souterraines et travaux connexes sur le chemin de la Rive-Boisée, comprenant
tous les frais accessoires, le cas échéant;

2-

d’accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Doncar construction inc., le contrat à cette fin,
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 450 913,56 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l’appel d’offres ST-06-10;

3-

de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans;

4-

d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.
Engagement de gestion : FI62213015
CT : NTA1062213015

Adopté à l'unanimité.
20.15 1062213015

____________________________

CM06 0476

Octroi d'un contrat à Construction Frank Catania & associés inc. pour des travaux de
revitalisation des infrastructures sur les rues Orchard et Avalon / Dépense de 1 198 000 $, taxes
incluses - contrat ST-06-12 (6 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 août 2006, par sa résolution CE06 1301;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
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1-

d’autoriser une dépense de 753 000,47 $, taxes incluses, pour la revitalisation des infrastructures
sur les rues Orchard et Avalon, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2-

d’accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Construction Frank Catania & associés inc., le
contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au montant total approximatif de 1 198 000 $,
taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public ST-06-12;

3-

d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.
Engagement de gestion : FI62213017
CT : NTA1062213017

Adopté à l'unanimité.
20.16 1062213017

____________________________

Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
de réunir, pour fins d’études, les articles 20.17 à 20.22 de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________

CM06 0477
Octroi d'un contrat à Ali excavation inc. pour des travaux de revitalisation des infrastructures sur
la rue Bonny / Dépense de 617 041,48 $, taxes incluses - contrat ST-06-09 (5 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 août 2006, par sa résolution CE06 1298;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
1-

d’autoriser une dépense de 440 947,01 $, taxes incluses, pour la revitalisation des infrastructures
souterraines et des travaux connexes sur la rue Bonny, comprenant tous les frais accessoires, le
cas échéant;

2-

d’accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Ali excavation inc., le contrat à cette fin, aux prix
de sa soumission, soit au montant total approximatif de 617 041,48 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l’appel d’offres public ST-06-09;

3-

d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.
Engagement de gestion : FI62213014
CT : NTA1062213014

Adopté à l'unanimité.
20.17 1062213014

____________________________
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CM06 0478
Octroi d'un contrat à TGA Montréal inc. pour des travaux de réfection d'égout, d'aqueduc, de
trottoirs et de pavages sur les avenues Balzac, Hôtel-de-Ville et Leblanc / Dépense de
1 476 000,05 $, taxes incluses - contrat 756 (7 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 août 2006, par sa résolution CE06 1306;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
1-

d‘autoriser une dépense de 1 476 000,05 $, taxes incluses, pour la réfection d'aqueduc, d'égout,
de pavages et de trottoirs sur les avenues Balzac, Hôtel-de-Ville et Leblanc, comprenant tous les
frais accessoires, le cas échéant;

2-

d’accorder au plus bas soumissionnaire conforme, TGA Montréal inc., le contrat à cette fin, aux
prix de sa soumission, soit au montant total approximatif de 1 476 000,05 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l’appel d’offres public 756, le tout conditionnellement à
l’obtention d'un certificat d'autorisation du ministère du Développement durable, de
l'Environnement et des Parcs en vertu de l’article 32 de la Loi sur la qualité de l’environnement
(L.R.Q., ch. Q-2);

3-

d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.
Engagement de gestion : FI63602021

Adopté à l'unanimité.
20.18 1063602021

____________________________

CM06 0479

Octroi d'un contrat à Conex Construction routière inc pour la reconstruction d'un égout combiné
et d'une conduite d'eau secondaire, là où requis, dans le boulevard Bourrassa C/S, de l'avenue
Audoin à l'avenue Belleville / Dépense de 983 536 $, taxes incluses - soumission 9249 (6 soum.) coût net Ville : 0 $

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 août 2006, par sa résolution CE06 1330;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
1-

d'autoriser une dépense de 983 536,$ taxes incluses, pour la reconstruction d'un égout combiné
et d'une conduite d'eau secondaire dans le boulevard Henri-Bourassa, coté sud, de l'avenue
Audoin à l'avenue Belleville, là où requis, dans l’arrondissement de Montréal-Nord, comprenant
tous les frais accessoires, le cas échéant;

2-

d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Conex Construction Routière inc., le contrat à
cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 910 536 $, taxes incluses,
conformément aux document de l’appel d’offres public 9249;

3-

de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans;

4-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.
Engagement de gestion : FI64002050

Archives de la Ville de Montréal

Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 28 août 2006 à 19 h

5-

321

d'obtenir au préalable l'autorisation du Directeur général, ou de son représentant, pour la
réalisation des dépenses contingentes

Adopté à l'unanimité.
20.19 1064002050

____________________________

CM06 0480
Octroi d'un contrat à Constructions Garnier Ltée pour la reconstruction d'une conduite d'eau
secondaire (874m) dans la 21ème Avenue, de la rue Belair à la rue Villeray / Dépense de
2 182 965 $, taxes incluses - soumission 9246 (9 soum.) - coût net Ville: 0 $

Le conseiller Claude Trudel retire ce dossier de l'ordre du jour, avant sa présentation, conformément aux
dispositions de l'article 89 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du
conseil, tel que modifié (chapitre P-8.1 des règlements refondus de l'ancienne Ville de Montréal).
20.20 1064002049

____________________________

CM06 0481
Octroi d'un contrat à Construction Canasa inc.pour la reconstruction d'un égout combiné et d'une
conduite d'eau secondaire dans la rue Hochelaga, là où requis, de l'avenue Emile-Legrand à un
point à l'est de la rue Beauclerk / Dépense de 1 008 320 $ - Coût net : 954 000 $ - soumission 9247
- (5 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 août 2006, par sa résolution CE06 1336;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
1-

d'autoriser une dépense de 1 008 320 $, taxes incluses, pour la reconstruction d'un égout
combiné et d'une conduite d'eau secondaire dans la rue Hochelaga, là où requis, de l'avenue
Emile-Legrand à un point à l'est de la rue Beauclerk, dans l’arrondissement de Mercier—
Hochelaga-Maisonneuve, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2-

d'accorder plus bas soumissionnaire conforme, Construction Canasa inc., le contrat à cette fin,
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 954 320 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l’appel d’offres public 9247;

3-

de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans;

4-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.
Engagement de gestion : FI64002057

5-

d'obtenir au préalable l'autorisation du Directeur général, ou de son représentant, pour la
réalisation des dépenses contingentes.

Adopté à l'unanimité.
20.21 1064002057

____________________________
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CM06 0482
Octroi d'un contrat à Les Entreprises Catcan inc. pour la reconstruction d'un égout combiné
(664m) et d'une conduite d'eau secondaire (968m) dans le chemin Queen-Mary, là où requis, de
l'avenue Victoria au chemin de la Côte-des-Neiges et reconstruction d'un égout combiné (114m) et
d'une conduite d'eau secondaire (164m) dans le chemin de la Côte-des-Neiges, de la rue du FrèreAndré à un point au nord du chemin Queen-Mary / Dépense de 5 526 000 $, taxes incluses Soumission 9239 - (10 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 août 2006, par sa résolution CE06 1337;
Il est proposé par

M. Claude Trudel

appuyé par
Et résolu :

M. Frank Zampino

1-

d'autoriser une dépense de 5 477 467,29 $ taxes incluses, pour l'exécution de travaux de
reconstruction d'un égout combiné et d'une conduite d'eau secondaire dans le chemin QueenMary, de l'avenue Victoria au chemin de la Côte-des-Neiges, et dans le chemin de la Côte-desNeiges, de la rue du Frère-André au nord de Queen-Mary, là où requis, comprenant tous les frais
accessoires, le cas échéant;

2-

d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Les Entreprises Catcan inc., le contrat à cette
fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 5 250 467,29 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l’appel d’offres public 9239;

3-

de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans;

4-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.
Engagement de gestion : FI64002027

5-

d'obtenir au préalable l'autorisation du Directeur général, ou de son représentant, pour la
réalisation des dépenses contingentes;

Adopté à l'unanimité.
20.22 1064002027

____________________________

Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

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

CM06 0483
Octroi d'un contrat à Les excavations Gilbert Théorêt inc. pour des travaux de revitalisation des
infrastructures sur la rue Champagne / Dépense de 898 627,06 $, taxes incluses - contrat ST-06-11
(5 soum.)
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 août 2006, par sa résolution CE06 1300;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
1-

d’autoriser une dépense de 601 264,43 $, taxes incluses, pour la revitalisation des infrastructures
souterraines et des travaux connexes sur la rue Champagne, comprenant tous les frais
accessoires, le cas échéant;
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2-

d’accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Les excavations Gilbert Théorêt inc., le contrat
à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au montant total approximatif de 898 627,06 $,
conformément aux documents de l’appel d’offres public ST-06-11;

3-

d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.
Engagement de gestion : FI62213016
CT : NTA1062213016

Adopté à l'unanimité.
20.23 1062213016

____________________________

CM06 0484

Octroi d'un contrat à TGA Montréal inc. pour des travaux de réfection d'égout, d'aqueduc, de
trottoirs et de pavages sur les avenues Hébert et L'Archevêque et de drains dans le boulevard
Gouin / Dépense de 1 199 000,13 $, taxes incluses - contrat 754 (7soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 août 2006, par sa résolution CE06 1304;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :

1-

d’autoriser une dépense de 1 199 000,13 $, taxes incluses, pour la réfection d'aqueduc, d'égout,
de pavages et de trottoirs sur les avenue Hébert et L'Archevêque et de drains dans le boulevard
Gouin, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2-

d’accorder au plus bas soumissionnaire conforme, TGA Montréal inc., le contrat à cette fin, aux
prix de sa soumission, soit au montant total approximatif de 1 199 000,13 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l’appel d’offres public 754;

3-

d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.
Engagement de gestion : FI63602019

Adopté à l'unanimité.
20.24 1063602019

____________________________

CM06 0485
Octroi d'un contrat à TGA Montréal inc. pour des travaux de réfection d'égout, d'aqueduc, de
trottoirs et de pavages sur les avenues Drapeau, Éthier et Patricia / Dépense de 1 328 000,65 $,
taxes incluses - contrat 755 (7 soum.)
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 août 2006, par sa résolution CE06 1305;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
1-

d’autoriser une dépense de 1 328 000,65 $, taxes incluses, pour la réfection d’aqueduc, d'égout,
de pavages et de trottoirs sur les avenues Drapeau, Éthier et Patricia, comprenant tous les frais
accessoires, le cas échéant;

2-

d’accorder au plus bas soumissionnaire conforme, TGA Montréal inc., le contrat à cette fin, aux
prix de sa soumission, soit au montant total approximatif de 1 328 000,65 $, taxes incluses,
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conformément aux documents de l’appel d’offres public 755, le tout conditionnellement à
l’obtention d'un certificat d'autorisation du ministère du Développement durable, de
l'Environnement et des Parcs en vertu de l’article 32 de la Loi sur la qualité de l’environnement
(L.R.Q., ch. Q-2);
3-

d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.
Engagement de gestion : FI63602020

Adopté à l'unanimité.
20.25 1063602020

____________________________
CM06 0486
Octroi d'un contrat à Conex Constructions Routières inc. pour la réalisation de la phase 1 du
projet de réhabilitation de chambres de vannes et des poteaux d'incendie dans l'arrondissement
de Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce / Dépense de 1 797 400 $, taxes incluses - Contrat
PI-001 - (5 soum.)
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 août 2006, par sa résolution CE06 1319;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
1-

d'autoriser une dépense de 1 797 400 $ taxes incluses, pour la réhabilitation de chambres de
vannes et de poteaux d'incendie dans l'arrondissement Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce,
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2-

d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Conex Constructions routières inc., le contrat à
cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 697 400 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l’appel d’offres public PI-001;

3-

de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans;

4-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.
Engagement de gestion : FI63228001

5-

d'obtenir au préalable l'autorisation du Directeur général, ou de son représentant, pour la
réalisation des dépenses contingentes.

Adopté à l'unanimité.
20.26 1063228001

____________________________
CM06 0487
Adjudication partielle du contrat 2006-06 à Construction Louisbourg Ltée dans le cadre du
programme de réfection routière 2006, volet égouts et aqueduc place Chanceaux / Dépense de
550 000 $, taxes incluses

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 août 2006, par sa résolution CE06 1338;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
1-

d'autoriser une dépense de 550 000 $, taxes incluses, pour les travaux du programme de réfection
routière 2006, volet égouts et aqueduc, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2-

d’accorder, partiellement, au plus bas soumissionnaire conforme, Constructions Louisbourg ltée, le
contrat 2006-06 pour les travaux d'égouts et d'aqueduc de la place Chanceaux, aux prix révisés de

Archives de la Ville de Montréal

Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 28 août 2006 à 19 h

325

sa soumission du 11 juillet 2006, soit au montant total approximatif de 550 000 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l’appel d’offres public 2006-06;
3-

d'autoriser le maire d'arrondissement et le secrétaire du conseil d'arrondissement à signer, pour et
au nom de la Ville le contrat à cette fin;

4-

d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.
Engagement de gestion : FI 62071042

Adopté à l'unanimité.
20.27 1062071042

____________________________

Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
de réunir, pour fins d’études, les articles 20.28 à 20.33 de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________

CM06 0488
Projet d'accord par lequel la Ville cède à l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont le lot 1 361 142 du
cadastre du Québec d'une superficie de 5 354,6 mètres carrés et par lequel l'Hôpital MaisonneuveRosemont cède à la Ville une partie du lot 1 360 281 du cadastre du Québec d'une superficie de
5 354,6 mètres carrés, le tout sans soulte et aux conditions énoncées au projet d'accord

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 août 2006, par sa résolution CE06 1356;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
d’approuver un projet cadre d’accord d'échange de terrains entre la Ville de Montréal et l'Hôpital
Maisonneuve-Rosemont par lequel la Ville cède à l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont le lot 1 361 142 du
cadastre du Québec, d’une superficie de 5354,6 m², et par lequel l'Hôpital cède à la Ville une partie du lot
1 360 281 du cadastre du Québec, d’une superficie de 5354,6 m², à des fins d’assemblage, le tout
consenti sans soulte, aux termes et conditions prévus au projet d’accord d'échange.

__________________
Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.
Dissidence :

M. Richard Bergeron

20.28 1050520005

____________________________
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CM06 0489

Projet d'acte par lequel Sa majesté du Chef du Québec cède à la Ville de Montréal tous les droits,
titres et intérêts découlant de l'arrêté en conseil de 1911 et qui n'auraient pas été dûment cédés à
ce jour

Le conseiller Claude Trudel retire ce dossier de l'ordre du jour, avant sa présentation, conformément aux
dispositions de l'article 89 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du
conseil, tel que modifié (chapitre P-8.1 des règlements refondus de l'ancienne Ville de Montréal).
20.29 1062174005

____________________________

CM06 0490
Projet d'acte par lequel la Ville vend à Place Versailles inc., à des fins d'assemblage commercial,
un terrain vague situé sur le côté sud-ouest de la rue du Trianon, dans l'arrondissement de
Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, constitué du lot 3 347 363 du cadastre du Québec, pour la
somme de 660 066 $

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 août 2006, par sa résolution CE06 1359;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :

1-

d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à Place Versailles inc., à des fins
d'assemblage commercial, un terrain vague situé sur le côté sud-ouest de la rue du Trianon,
dans l'arrondissement de Mercier―Hochelaga-Maisonneuve, constitué du lot 3 347 363 du
cadastre du Québec, pour la somme de 660 066 $, le tout aux termes et conditions mentionnés
dans le projet d'acte de vente;

2-

d'imputer cette recette comme suit :
Imputation :
2101.0010000.105511.06501.45502.000000.0000.000000.058044.00000.00000

À 21 h 51, M. Marcel Parent quitte le fauteuil présidentiel et cède sa place à M. Warren Allmand.
__________________________
À 21 h 57, M. Marcel Parent, reprend le fauteuil présidentiel.
__________________________

__________________
Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.
20.30 1050783014

____________________________
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CM06 0491
Projet d'acte par lequel Bombardier inc. cède gratuitement à la Ville divers lots à des fins de rues
et de parcs, dans le projet résidentiel Bois-Franc

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 août 2006, par sa résolution CE06 1357;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
1-

d’approuver un projet d'acte par lequel Bombardier inc. cède, à titre gratuit, à la Ville de Montréal, à
des fins de rues, places ou parcs, les emplacements ci-après décrits, situés dans le projet
résidentiel Bois-Franc dans l’arrondissement de Saint-Laurent, aux termes et conditions y stipulés :
•

les lots 2 573 841 et 2 573 842 formant partie de l'avenue Ernest-Hemingway ;

•

les lots 2 555 774, 2 555 775 et 2 482 809 formant partie de l'avenue Saint-Exupéry ;

•

le lot 1 164 933 formant partie du boulevard Alexis-Nihon ;

•

les lots 1 498 357, 1 498 355, 1 164 668, 1 164 671 et 2 507 247 formant partie du boulevard
Poirier;

•

les lots 2 401 856, 1 498 356, 1 164 672 et 1 164 673 formant le parc sur le boulevard Poirier;

•

le lot 2 573 843 formant partie de la rue Modigliani et de la rue des Andes;

•

le lot 2 482 788 formant partie de la rue Amelia-Earhart;

•

les lots 1 164 670 et 1 164 934 formant partie de la rue Charles-Darwin;

•

le lot 2 234 464 formant partie des rues de Chamonix, de la Baltique et Rosconi ;

•

les lots 2 482 805, 2 234 325 et 2 234 462 formant partie de la rue de Cologne;

•

le lot 1 713 253 formant partie de la rue de l'Everest;

•

le lot 2 234 390 formant partie de la rue de la Méditerrannée ;

•

le lot 2 573 844 formant partie des rues des Andes et de l’Équateur ;

•

le lot 2 482 802 formant partie de la rue des Appalaches;

•

le lot 2 401 854 formant partie de la rue des Nations;

•

les lots 2 507 238, 1 762 869, 1 164 925 et 1 164 830 formant partie de la rue du Pirée;

•

le lot 2 573 726 formant partie des rues Étienne-Montgolfier et Cognac;

•

le lot 2 573 727 formant partie des rues Étienne-Montgolfier et des Pyrénées ;

•

le lot 2 507 244 formant partie de la rue Harriet-Quimby;

•

le lot 2 482 811 formant partie de la rue John-McCurdy;

•

les lots 2 234 311, 2 234 312 et 2 482 807 formant partie de la rue Maryse-Bastié;

•

le lot 2 234 463 formant le square Lamartine;

•

le lot 3 106 705 formant le square Magellan;

•

le lot 2 482 803 formant le square Nelligan;

•

le lot 3 553 555 formant le square Vivaldi;

•

le lot 3 560 456 formant le passage entre les rues de l'Écu et des Andes.

Tous ces lots étant du cadastre du Québec de la circonscription foncière de Montréal.
__________________
Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.
20.31 1022584024

____________________________
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CM06 0492
Projet d'acte de vente par lequel la Ville vend à l'Office municipal d'habitation de Montréal un
terrain vague constitué des lots 3 691 045 et 3 691 046 du cadastre du Québec, situé du côté est
du chemin de la Côte-Saint-Paul, au sud de la rue Saint-Ambroise, pour la somme de 461 405 $
plus les taxes applicables

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 août 2006, par sa résolution CE06 1364;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
1-

d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville vend à l'Office municipal d'habitation de Montréal
(O.M.H.M.), un terrain vague d'une superficie de 3 508, 1 m.c., localisé du côté est du chemin de
la Côte-Saint-Paul, au sud de la rue Saint-Ambroise, dans l'arrondissement du Sud-Ouest,
constitué des lots 3 691 045 et 3 691 046 du cadastre du Québec, pour la somme de 461 405 $
plus les taxes applicables, le tout sujet aux termes et conditions stipulés au projet d'acte;

2-

d'autoriser la greffière de la Ville à signer cet acte de vente conditionnellement à ce que l'Office
municipal d'habitation de Montréal démontre qu'il bénéficie d'une aide financière dans le cadre du
programme « Logement abordable Québec - volet social et communautaire », pour la réalisation
de son projet;

3-

d'imputer cette recette comme suit :
Imputation :
2101-0010000-105511-06501-45502-000000-0000-000000-000000-00000

Adopté à l'unanimité.
20.32 1060548001

____________________________

CM06 0493
Projet d'acte de vente par lequel la Ville vend à 9104-2523 Québec inc., à des fins de
développement résidentiel, un terrain constitué du lot 1 851 555 du cadastre du Québec, situé au
sud de la rue Augustin-Cantin, à l'est de la rue Island, pour la somme de 104 000 $ (20,35 $ / pied
carré)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 août 2006, par sa résolution CE06 1365;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
1-

d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à 9104-2523 Québec inc., à des fins de
développement résidentiel, un terrain situé au sud de la rue Augustin-Cantin à l'est de la rue
Island, dans l'arrondissement du Sud-Ouest, d'une superficie de 5 110,7 pieds carrés, constitué
du lot 1 851 555 du cadastre du Québec, pour la somme de 104 000 $ (20,35 $ le pied carré), le
tout aux termes et conditions stipulés au projet d'acte;

2-

d'imputer cette recette comme suit :
Imputation :
2101.0010000.105511.06501.45502.000000.0000.000000.058050.00000.00000
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__________________
Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.
Dissidences :

Mme Jacqueline Montpetit
M. Marvin Rotrand

20.33 1060292008

____________________________
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
de réunir, pour fins d’études, les articles 20.34 à 20.38 de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM06 0494

Projet d'acte par lequel la Ville accorde à Les Investissements Immobiliers Domis inc. mainlevée
pure et simple de l'inscription de toutes hypothèques et autres droits de garantie incluant toutes
les clauses résolutoire et d'interdiction d'aliéner, existant en sa faveur, aux termes des actes
d'échange et de modification entre les parties, pour deux emplacements ayant front sur la rue
Narcisse Dionne, constitués des lots 3 589 625 et 3 589 626 du cadastre du Québec

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 août 2006, par sa résolution CE06 1376;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :

d’approuver le projet d'acte par lequel la Ville accorde à Les Investissements immobiliers Domis inc.,
mainlevée pure et simple de l'inscription de toutes hypothèques et autres droits de garantie incluant les
clauses résolutoire et d'interdiction d'aliéner, existant en sa faveur aux termes de l’acte d’échange
er
numéro 6810 intervenu le 1 décembre 1989 devant Maître Yvon Delorme, notaire et publié au bureau
de la publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal, le 18 décembre 1989, sous le numéro
4 230 570 et de l’acte de modification intervenu entre la Ville et Les Investissements immobiliers Domis
inc. (aux droits de Développement Pa-Riss inc.), intervenu le 9 décembre 1993 devant Me Yvon Delorme,
notaire, sous le numéro 7936 de ses minutes et publié le 22 décembre 1993 au bureau de la publicité des
droits de la circonscription foncière de Montréal sous le numéro 4 669 237, mais pour autant seulement
que soient visés les lots 3 589 625 et 3 589 626 du cadastre du Québec.

Adopté à l'unanimité.
20.34 1061233016

____________________________
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CM06 0495
Prolongation de bail par lequel la Ville prête, à titre gratuit, à Culture Montréal, à des fins
d'activités socioculturelles, pour une période de 56 mois à compter du 1er mai 2006 jusqu'au 30
novembre 2010, des locaux d'une superficie de 166 m² (± 1 780 pi²) portant les numéros 314, 315 et
317, situés au 3e étage du 3680, rue Jeanne-Mance (Centre Strathearn)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 août 2006, par sa résolution CE06 1367;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville renouvelle le prêt, à titre gratuit, à Culture Montréal, à des
fins d'activités socioculturelles, les locaux 314, 315 et 317, d'environ 166 m² (± 1 780 pi²), situés au
e
er
3 étage du 3680, rue Jeanne-Mance (Centre Strathearn), pour une durée de 56 mois à compter du 1
mai 2006.

Adopté à l'unanimité.
20.35 1060259014

____________________________

CM06 0496

Prolongation du bail par lequel la Ville loue à Le centre des organismes communautaires, à des
fins d'activités socioculturelles, pour une période de 3 ans et 6 mois à compter du 1er février 2006
au 31 juillet 2009, un local d'une superficie de 1 195 pi² (111 m²), portant le numéro 470, situé au 4e
étage du 3680, rue Jeanne-Mance (Centre Strathearn), moyennant un loyer global de 38 718,62 $

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 août 2006, par sa résolution CE06 1368;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
1-

d'approuver la prolongation du bail par lequel la Ville de Montréal loue à l'organisme Centre des
2
e
organismes communautaires, un local d'une superficie d'environ 111 m² (± 1 195 pi ), au 4 étage
de l'immeuble situé au 3680, rue Jeanne-Mance (Centre Strathearn), à des fins de bureaux, pour
une période additionnelle de 3 ans et 6 mois, à compter du 1er février 2006, moyennant un loyer
annuel de 10 713,30 $ la première année du bail, de 10 981,13 $ la deuxième année du bail, de
11 255,66 $ la troisième année du bail et de 5 768,53 $ la dernière période de six mois du bail,
excluant les taxes, le tout aux termes et conditions y stipulés;

2-

d’imputer les recettes comme suit :
Imputation :
2114-0010000-108160-01819-44301-011503-0000-000000-062005-00000-00000
2006

2007

2008

2009

9 820,53 $

10 958,80 $

11 232,78 $

6 706,50 $

Adopté à l'unanimité.
20.36 1060259016

____________________________
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CM06 0497
Prolongation du bail par lequel la Ville loue à Le Centre de la Petite Enfance - Les Petits Lutins de
Roussin, pour une période de 5 ans à compter du 1er juin 2005 au 31 mai 2010, un local d'une
superficie de 3 063 pieds carrés (285 mètres carrés), et un terrain extérieur d'une superficie de
1 400 pieds carrés au 12125, rue Notre-Dame Est, moyennant un loyer annuel de 36 143,40 $, plus
les taxes applicables (T.P.S.) - Loyer total de 180 717 $ plus les taxes applicables (T.P.S.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 août 2006, par sa résolution CE06 1369;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
1-

d'approuver la prolongation du bail par lequel la Ville de Montréal loue au centre de la petite
enfance Les Petits Lutins de Roussin, un local d'une superficie de 3 063 pi² et un terrain extérieur
e
de 1 400 pi² au 2 étage de l'immeuble situé au 12125, rue Notre-Dame Est, à des fins de garderie,
pour une période additionnelle de 5 ans, à compter du 1er juin 2005, moyennant un loyer annuel de
36 143,40 $, excluant les taxes, le tout aux termes et conditions y stipulés;

2-

d’imputer cette recette comme suit :
Imputation :
2114-0010000-108160-01819-44301-011503-0000-000000-062005-00000-00000

Adopté à l'unanimité.
20.37 1062716001

____________________________

CM06 0498
Prolongation du bail par lequel la Ville loue de messieurs Michele Primerano et Francesco Comito,
pour une période de 4 ans à compter du 1er décembre 2005 au 30 novembre 2009, des locaux
d'une superficie de 2 000 pi² (185,8 m²) au rez-de-chaussée du 9170, boulevard Maurice-Duplessis,
moyennant un loyer annuel de 57 053,44 $, taxes incluses, à des fins de bureaux pour les
conseillers municipaux de l'arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles /
Dépense totale de 228 213,78 $

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 août 2006, par sa résolution CE06 1370;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
1-

d'approuver la prolongation du bail par lequel la Ville loue de MM. Michele Primerano et Francesco
2
Comito, un local d'une superficie d'environ 2 000 pi² (185,8 m ), situé au rez-de-chaussée du 9170,
boulevard Maurice-Duplessis dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies―Pointe-aux-Trembles,
à des fins de bureaux, pour une période additionnelle de 4 ans, soit du 1er décembre 2005 au
30 novembre 2009, moyennant un loyer annuel de 50 000,04 $, excluant les taxes, le tout aux
termes et conditions y stipulés;

2-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.
Bon de commande : ST0648081001

__________________
Un débat s'engage.
__________________
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Adopté à la majorité des voix.
Dissidences :

M. André Bélisle
M. Nicolas Montmorency

20.38 1064386001

____________________________

Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
de réunir, pour fins d’études, les articles 20.39 à 20.42 de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________

CM06 0499
Octroi d'un contrat à Conex Construction Routière inc. pour la reconstruction d'un égout combiné
(310 m) d'une conduite d'eau secondaire (330 m) dans la rue Jeanne-d'Arc, de la rue Ontario à la
rue de Rouen / Dépense de 1 444 050 $, taxes incluses - Soumission 9250 - (8 soum.) - Coût net
pour la Ville : 0 $
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 août 2006, par sa résolution CE06 1381;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
1-

d'autoriser une dépense de 1 444 050 $, taxes incluses, pour la reconstruction d'un égout combiné
et d'une conduite d'eau secondaire dans la rue Jeanne-d'Arc, de la rue Ontario à la rue de Rouen,
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2-

d’accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Construction Conex inc., le contrat à cette fin,
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 382 050 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l’appel d’offres public 9250;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel;
Engagement de gestion : FI64002048

4-

de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans;

5-

d'obtenir au préalable l'autorisation du directeur général, ou de son représentant, pour la réalisation
des dépenses contingentes;

Adopté à l'unanimité.
20.39 1064002048

____________________________

CM06 0500
Octroi d'un contrat à Construction Frank Catania et Associés inc. pour la reconstruction d'un
égout combiné (492 m), et d'une conduite d'eau secondaire (698 m) dans la rue Amherst, de la rue
Sainte-Catherine à la rue Ontario, là où requis / Dépense de 4 030 000 $ - Soumission 9272 - (7
soum.) - Coût net pour la Ville : 0 $
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 août 2006, par sa résolution CE06 1380;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino
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Et résolu :

1-

d'autoriser une dépense de 4 030 000 $, taxes incluses, pour la reconstruction d'un égout combiné
et d'une conduite d'eau secondaire dans la rue Amherst, de la rue Sainte-Catherine à la rue
Ontario, là où requis, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2-

d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Construction Frank Catania et Associés inc., le
contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit aux prix total approximatif de 3 780 000 $, taxes
incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres publics 9272;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel;
Engagement de gestion : FI63484003

4-

de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans;

5-

d’obtenir au préalable l'autorisation du directeur général, ou de son représentant, pour la réalisation
des dépenses contingentes.

Adopté à l'unanimité.
20.40 1063484003

____________________________

CM06 0501

Accord de développement par lequel la Ville s'engage à vendre à 9009-3477 Québec inc., un
terrain d'une superficie approximative de 187 259 pi² (17 396,9 mètres carrés) situé au sud-est de
l'intersection formée par le chemin de la Côte-Saint-Paul et la rue Saint-Ambroise, constitué du lot
3 691 047 du cadastre du Québec
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 juin 2006, par sa résolution CE06 0894;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
1-

d'approuver, conditionnellement à l’approbation du conseil d’arrondissement pour les éléments de
l’entente relevant de ses compétences, le projet d’accord de développement par lequel la Ville
s'engage à vendre à 9009-3477 Québec inc., un terrain d'une superficie approximative de 187 259
2
pi² (17 396,9 m ) situé au sud-est de l'intersection formée par le chemin de la Côte-Saint-Paul et la
rue Saint-Ambroise, constitué du lot 3 691 047 du cadastre du Québec, aux termes et conditions
mentionnés à l’accord de développement;

2-

d'autoriser la greffière à signer, sur avis favorable de la section du droit contractuel, du Service des
affaires corporatives et du directeur des stratégies et transactions immobilières, du Service de la
mise en valeur du territoire et du patrimoine, les actes de vente prévus à l'article 5 de l'accord de
développement pourvu que tels actes soient conformes aux dispositions prévues audit accord de
développement.

__________________
Un débat s'engage.
__________________
Il est proposé par
appuyé par

Mme Claire St-Arnaud
Mme Noushig Eloyan

De procéder à un vote enregistré sur l'article 20.41.
La greffière fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :
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VOTE
Votent en faveur:

Messieurs et mesdames Gérald Tremblay, Zampino, Maciocia,
Senécal, Beaudoin, Dauphin, Labonté, Fotopulos, Lavallée,
DeSousa, Forcillo, Trudel, Venneri, Bittar, Barbe, Prescott, CowellPoitras, Harbour, Bélanger, Bissonnet, Martinez, Worth,
Deschamps, Ward, St-Onge, Ann Campbell, Sévigny, Marotte, Perri,
Zajdel, Demers, Infantino, Farinacci, Lapointe, Lachance, Du Sault,
Gibeau, Dubois, Labrecque, Magri, Grondin, St-Arnaud, Samson,
Eloyan, Deros, Dompierre, Thériault-Faust, Purcell, Hamel, Cartier,
Bélisle, Montmorency, Primeau, Blanchard, Miranda, Hénault,
Bergeron, Tremblay

Votent contre:

Messieurs et madame Allmand, Rotrand, Applebaum, Montpetit,
Tassé

Résultat:

Le conseil se partage comme suit :
En faveur :
Contre :

56
5

La proposition est adoptée à la majorité des voix et il est
RÉSOLU :
en conséquence.

Adopté à l'unanimité.
20.41 1060783002

____________________________

CM06 0502
Octroi d'un contrat à Construction Frank Catania & Associés inc. pour des travaux de réfection
d'aqueduc, d'égouts, d'infrastructure, de pavage, de trottoir et de bordure sur la rue Patricia /
Dépense de 2 798 000 $, taxes incluses - soumission 06-026 (5 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 23 août 2006, par sa résolution CE06 1455;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
1-

d’autoriser une dépense de 2 240 471,69 $, pour des travaux de réfection d'aqueduc, d'égouts,
d'infrastructure, de pavage, de trottoir et de bordure sur la rue Patricia, comprenant tous les frais
accessoires, le cas échéant;

2-

d’accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Construction Frank Catania & Associés inc., le
contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 2 798 000 $, taxes
incluses, conformément au documents de l’appel d’offres public 06-026;

3-

d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.
Engagement de gestion : FI60069027
CT : CTA1060069027
L’arrondissement transmettra au ministère du Développement durable, de l'Environnement et des
Parcs, lorsque les travaux seront achevés, une attestation signée par un ingénieur quant à leur
conformité avec l'autorisation accordée.

Adopté à l'unanimité.
20.42 1060069027

____________________________
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M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
de réunir, pour fins d’études, les articles 30.01 à 30.05 de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________

CM06 0503
Résolution manifestant l'accord de la Ville 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) - Écoterritoire les rapides du Cheval-Blanc

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 juin 2006, par sa résolution CE06 1004;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

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’alinéa 2 de l’article 116 de la Loi sur l’exercice de certaines
compétences municipales dans certaines agglomérations (L.R.Q., c. E-20.001).
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Il est
Il est proposé par
appuyé par

Mme Claire St-Arnaud
Mme Noushig Eloyan

De procéder à un vote à main levée sur l'article 30.01.
L'article 30.01, étant mis aux voix, le conseil se partage comme suit :
En faveur :
Contre :

37
14

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

____________________________

CM06 0504
Résolution manifestant l'accord de la Ville 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) - Écoterritoire de la trame verte de l'Est

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 juin 2006, par sa résolution CE06 1003;
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M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

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’alinéa 2 de l’article 116 de la Loi sur l’exercice de certaines
compétences municipales dans certaines agglomérations (L.R.Q., c. E-20.001).
__________________
Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.
Dissidence :

M. Richard Bergeron

30.02

____________________________

CM06 0505
Résolution manifestant l'accord de la Ville 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)- Écoterritoire de la trame verte de l'Est

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 juin 2006, par sa résolution CE06 1002;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

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’alinéa 2 de l’article 116 de la Loi sur l’exercice de certaines
compétences municipales dans certaines agglomérations (L.R.Q., c. E-20.001).
__________________
Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.
Dissidence :

M. Richard Bergeron

30.03

____________________________

CM06 0506
Résolution manifestant l'accord de la Ville 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) - Écoterritoire de la trame verte de l'Est

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 juin 2006, par sa résolution CE06 1001;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino
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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’alinéa 2 de l’article 116 de la Loi sur l’exercice de certaines
compétences municipales dans certaines agglomérations (L.R.Q., c. E-20.001).
__________________
Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.
Dissidence :

M. Richard Bergeron

30.04

____________________________

CM06 0507
États financiers 2005 : report des dépenses d'immobilisations 2005 non réalisées par les
arrondissements / Budget supplémentaire de 85 399 000 $

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 juillet 2006, par sa résolution CE06 1160;
Il est proposé par
appuyé par

Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
d'adopter un budget supplémentaire de 85 399 000 $ de financement par emprunt provenant du report
des surplus ou déficits du budget d'emprunt à la charge des contribuables, au 31 décembre 2005, pour
chacun des arrondissements selon le tableau joint au sommaire décisionnel.
__________________
Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.
30.05 1062689006

____________________________
À 22 h 57, le président du conseil ajourne la séance jusqu'à 9 h 30, le mardi 29 août 2006.
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
de la Ville de Montréal du 28 août 2006 à 19 h

Séance tenue le mardi 29 août 2006
Salle du conseil de l'hôtel de ville
PRÉSENCES :
Messieurs et mesdames Gérald Tremblay, Allmand, Barbe, Beaudoin, Bélisle, Bergeron,
Bissonnet, Bittar, Blanchard, Campbell, Cartier, Cowell-Poitras, Demers, Deros, Deschamps,
DeSousa, Dompierre, Du Sault, Dubois, Eloyan, Farinacci, Forcillo, Fotopulos, Grondin, Harbour,
Hénault, Infantino, Labonté, Labrecque, Lachance, Lavallée, Maciocia, Magri, Marotte, Martinez,
Miranda, Montmorency, Parent, Perri, Prescott, Primeau, Rotrand, St-Arnaud, St-Onge, Tassé,
Marcel Tremblay, Trudel, Venneri, Worth et Zampino.
PRÉSENCES EN COURS DE SÉANCE :
Mesdames et messieurs Applebaum, Bélanger, Hamel, Lapointe, Purcell, Senécal Ward et Zajdel.

ABSENCES :
Mesdames Samson et Sévigny et monsieur Gibeau.

ABSENCES AVEC MOTIF :
Monsieur Dauphin et madame Montpetit.

AUTRES PRÉSENCES :
e

M Jacqueline Leduc, Greffière
Mme Colette Fraser, Greffière adjointe par intérim
____________________________

M. Marcel Parent président du conseil, 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 question du public »
Aucun citoyen ne s'étant inscrit, le président du conseil déclare la période de questions du public close.
____________________________

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

À

Objet

M. Marvin Rotrand

M. Gérald Tremblay
(M. Sammy Forcillo)

Article de journal – dossier
relatif au prolongement du
boulevard Cavendish / Prochaines
étapes
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Question de

À

Objet

M. Laurent Blanchard

M. André Lavallée

Lettre de la Table des maires de
l’Est au ministre des Transports/
Échéancier dans le dossier de la
rue Notre-Dame

Mme Mary Deros

M. Gérald Tremblay
Explications en regard de la
(Mme Marie-Andrée Beaudoin) dotation additionnelle versée
(M. Frank Zampino)
à l’arrondissement AhuntsicCartierville après l’élection

____________________________

Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
de réunir, pour fins d’études, les articles 30.06 à 30.10 de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________

CM06 0508
Autorisation d'une dépense de 450 000$, provenant de la réserve pour fins de parc, pour la
réalisation de travaux d'aménagement de parcs locaux, dans l'arrondissement de Rivière-desPrairies-Pointe-aux-Trembles

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 août 2006, par sa résolution CE06 1231;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
1-

d’autoriser une dépense de 450 000 $ provenant de la réserve pour fins de parcs pour la
réalisation de travaux d'aménagement dans les parcs locaux de l'arrondissement de Rivière-desPrairies—Pointe aux Trembles;

2-

d'imputer cette dépense comme suit :
Provenance :
2424-0000000-000000-00000-33001-001022-0000-000000-000000-00000-00000

450 000 $

Imputation :
6424-9500998-800900-07165-57201-000000-0000-116058-000000-15010-00000

450 000 $

Adopté à l'unanimité.
30.06 CTC1061565003

____________________________
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CM06 0509

Virement de crédits de 793 115$ provenant de la réserve de fonds de parcs de l'arrondissement de
Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce afin de permettre le financement de projets de
réaménagement des parcs Confédération, Rosemary-Brown et autres projets

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 août 2006, par sa résolution CE06 1232;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
1-

d'autoriser un virement de crédits de 793 115 $ de la réserve de fonds de parcs de
l'arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce afin de permettre le financement
des projets de réaménagement des parcs Confédération, Rosemary-Brown et autres projets à
venir;

2-

d’imputer cette dépense comme suit :
Provenance :
2406-0000000-000000-00000-33001-000000

793 115 $

Imputation :
6406-9500998-800250-07165-57201-000000-0000-116335-000000-15010
6406-9500998-800250-07165-57201-000000-0000-115820-000000-15010
6406-9500998-800250-07165-57201-000000-0000-116326-000000-15010

243 115 $
200 000 $
350 000 $

Adopté à l'unanimité.
30.07 1063930007

____________________________

CM06 0510

Amendements à la Charte du Comité de vérification de la Ville de Montréal
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 août 2006, par sa résolution CE06 1385;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

d’adopter les amendements proposés à la Charte du comité de vérification de la Ville de Montréal.
__________________
Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par
appuyé par

Mme Claire St-Arnaud
Mme Noushig Eloyan

De procéder à un vote à main levée sur l'article 30.08.
L'article 30.08 étant mis aux voix, le conseil se partage comme suit :
En faveur :
Contre :

36
11

Le président du conseil déclare l'article 30.08 adopté à la majorité des voix et il est
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RÉSOLU
en conséquence.
30.08 1061362019

____________________________

CM06 0511
Autorisation d'une dépense de 2 000 000 $ pour l'acquisition de terrains à des fins de parcs sur la
pointe nord de l'Île-des-Soeurs, dans le boisé de l'Île-des-Soeurs et à l'arrière du chemin du Golf

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 août 2006, par sa résolution CE06 1382
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
1-

d’approuver un projet de protocole (arrondissement) entre la Ville de Montréal et Nunsubco Deux
inc., Promentco inc., Nuntip inc. et Les Développements Cité de l’Île inc. pour l’acquisition de
terrains à des fins de parcs sur la pointe nord de l’Île des Sœurs, dans le boisé de l’île des Sœurs
et à l’arrière du chemin du Golf, à des fins d’aménagement des berges, le tout aux termes et
conditions stipulés au protocole, lequel comprend notamment les annexes E-1 et E-2;

2-

d’approuver un projet d’acte (annexe E-1) par lequel Nunsubco Deux inc., et Promentco inc.
cèdent à la Ville tous les droits, titres et intérêts dans un terrain constitué du lot 2 661 056 du
cadastre du Québec ainsi que le parc qui s’y trouve, pour la somme de 1 $;

3-

d’approuver un projet d’acte (annexe E-2) par lequel Nuntip inc. et Les Développements Cité de
l’Île inc. vendent à la Ville tous leurs droits, titres et intérêts dans un terrain vacant ainsi que les
Berges qui s’y trouvent, pour la somme de 2 000 000 $, plus les taxes applicables;

4-

d’autoriser une dépense de 2 300 500 $, taxes incluses, pour l’acquisition des terrains;

5-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel:
CT : CTC1052180005
Le tout conditionnellement à l’approbation du dossier 1062183025 par le conseil municipal du
28 août 2006.

__________________
Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.
30.09 CTC1052180005

____________________________

CM06 0512
Projet de protocole d'entente entre la Ville de Montréal, Nuntip inc. et Les développements Cité de
l'Île inc. pour l'acquisition de terrains aux fins de réaménagement des entrées/sorties sur la pointe
nord de l'île des Soeurs

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 août 2006, par sa résolution CE06 0383;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino
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Et résolu :
1-

d’approuver le projet de protocole d’entente (Ville) entre la Ville de Montréal et Les
Développements Cité de l’Île inc. et Nuntip inc. aux fins d’établir les modalités d’acquisition de
terrains à des fins d’aménagement d’infrastructures routières sur la pointe nord de l'île des Sœurs
et auquel interviennent Nunsubco Deux inc. et Promentco inc. afin de céder à Nuntip inc. les droits
qu’elles détiennent dans le protocole intervenu en 1991, le tout aux termes et conditions stipulés
au protocole;

2-

d’approuver pour orientation le projet d’acte permettant les acquisitions de terrains à des fins de
routes sur la pointe nord de l’île des Sœurs;

3-

d’autoriser le maire d’arrondissement ou, en son absence, le maire d’arrondissement suppléant et
le secrétaire du conseil d’arrondissement ou, en son absence, la secrétaire substitut du conseil
d’arrondissement à signer, pour et au nom de la Ville le protocole;
Le tout conditionnellement à l’approbation du dossier 1062183025 par le conseil municipal du 28
août 2006.

__________________
Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.
30.10 1052180006

____________________________

Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
de réunir, pour fins d’études, les articles 30.11 à 30.15 de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM06 0513

Projet d'accord de principe par lequel la Ville vend à Les Développements Cité St-Michel inc. un
terrain d'une superficie approximative de 4 000 000 pi² situé dans la partie ouest de la carrière
Saint-Michel, constitué d'une partie du lot 2 212 107 du cadastre du Québec, aux fins d'un projet
immobilier commercial et d'un espace vert thématique, prévoyant la conclusion d'un accord de
développement définissant l'ensemble des conditions de développement de ce terrain

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 août 2006, par sa résolution CE061384;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
d’approuver le projet d’accord de principe par lequel la Ville s'engage à vendre à Les Développements
Cité St-Michel inc., un terrain d'une superficie approximative de 4 M pi² dans la partie ouest de la carrière
Saint-Michel, constitué d'une partie du lot 2 212 107 du cadastre du Québec, aux fins d'un projet
immobilier commercial et un espace vert thématique, prévoyant la conclusion d'un accord de
développement définissant l'ensemble des conditions de développement de ce terrain.
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__________________
Un débat s'engage.
__________________

Adoptée à l'unanimité.
Dissidences :

M. Richard Bergeron
M. Marvin Rotrand

30.11 1060292002

____________________________

CM06 0514
Octroi de crédits budgétaires additionnels de 750,000 $ pour compléter les travaux de
construction du centre communautaire et de loisirs intergénérationnels dans l'arrondissement
d'Outremont

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 août 2006, par sa résolution CE06 1390;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
1-

d'accorder à l'arrondissement d'Outremont des crédits budgétaires supplémentaires de
750 000 $ et de les financer à même les règlements d'emprunt corporatifs, afin de compléter les
travaux de construction du centre communautaire intergénérationnel;

2-

d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.
Engagement de gestion : FI61904001

Adopté à l'unanimité.
30.12 1061904001

____________________________

CM06 0515
Ajustements budgétaires de 144 957,41 $ pour six (6) promoteurs ayant fait l'objet d'une entente
contractuelle dans le cadre du programme Revi-Sols - Versement d'un montant maximal de
143 346,83 $ aux promoteurs, la Ville retenant un montant de 1 610,58 $, taxes incluses, pour ses
frais de gestion - Coût net pour la Ville : 0 $

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 août 2006, par sa résolution CE06 1378;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
1-

d'approuver des ajustements budgétaires totalisant 144 957,41$ pour six projets ayant fait l’objet
d’un contrat entre la Ville, les promoteurs ci-après mentionnés et le ministre du Développement
durable, de l’Environnement et des parcs (MDDEP) dans le cadre du programme Revi-Sols (CM05
0631 et CM05 0634);
- Collège Régina Assumpta 1995
- True North Properties Ltd
- Développements Orléans inc.
- Groupe Immobilier Inter Concept inc.
- Les Projets Europa inc.
- L'immobilière Canadian Tire Ltée;
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2-

de voter des crédits de 144 957,41$ et de verser un montant maximal de 143 346,83$ aux
promoteurs, la Ville retenant un montant de 1 610,58$ (taxes incluses) pour ses frais de gestion.
L'aide financière sera remboursée à la Ville par le ministère du Développement durable, de
l'Environnement et des Parcs (MDDEP) selon les modalités prévues au Protocole d'entente
MDDEP/Ville du 23 septembre 2004 et à son avenant du 25 juillet 2005;

3-

d'imputer cette aide gouvernementale conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel.
Engagement de gestion : FI62466004

__________________
Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.
30.13 1062466004

____________________________

CM06 0516
Augmentation du PTI de l'année 2006 de l'arrondissement de Verdun d'un montant de 5,4 M$ /
Approbation de l'engagement de la Ville à poursuivre et à compléter le projet de l'île des Soeurs /
Prendre connaissance du projet s'échelonnant jusqu'en 2015 et des montants nécessaires au PTI
2007 - 2009 afin de poursuivre ce projet dans le cadre du programme « Imaginer - Réaliser
Montréal 2025 »

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 août 2006, par sa résolution CE06 1397;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
1-

d’augmenter le PTI de l'arrondissement de Verdun pour l'année 2006 d'un montant de 5,4 M$,
conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel, afin de permettre
l’acquisition de terrains pour des emprises pour fins de rues et pour fins de parcs et berges dans le
secteur de la pointe nord de l’île des Sœurs dans le cadre de la réalisation du projet de l’île des
Sœurs touchant quatre secteurs et dans le cadre du programme Imaginer - Réaliser Montréal
2025;

2-

de prendre connaissance du projet et d’accepter de poursuivre les investissements pour le projet
de l’île des Soeurs en prévoyant, dans le cadre de la préparation budgétaire du PTI 2007-2009, les
sommes requises de l’ordre de 9,7 M$ pour 2007, 17,1 M$ pour 2008 et 3 M$ pour 2009;

3-

de prévoir dans les scénarios budgétaires du PTI pour les années 2010 à 2015 des
investissements de 12 M$ répartis durant cette période, le tout conformément aux informations
financières inscrites au dossier décisionnel.

__________________
Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.
30.14 1062183025

____________________________
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CM06 0517
Réception d'une contribution financière de 6 790 $ de Agriculture et Agroalimentaire Canada et
octroi d'un budget équivalent pour l'embauche d'une finissante à titre d'inspectrice en
horticulture, dans l'équipe de lutte antiparasitaire, à la Division horticulture et serres du Jardin
botanique

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 août 2006, par sa résolution CE06 1392;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

1-

d’accepter une contribution financière de 6 790 $ de Agriculture et Agroalimentaire Canada pour
l'embauche d'une finissante qui agira à titre d'inspectrice en horticulture dans l'équipe de lutte
intégrée;

2-

d’imputer cette contribution comme suit :

Budget additionnel 2006
Imputation :
2107-0014000-101800-07251-46370-016990

6 790 $

3-

d'autoriser un budget additionnel de dépenses équivalant à 6 790 $ pour l’embauche de cette
personne;

4-

d’imputer cette dépense comme suit :

2107-0014000-101800-07251-51102-050231-9950
2107-0014000-101800-07251-52100-050231-9950

5 223,08 $
1 566,92 $

Adopté à l'unanimité.
30.15 1060190001

____________________________

CM06 0518
Avis de motion - Règlement concernant la vidange des fosses septiques

AVIS DE MOTION
Avis de motion est donné par monsieur Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente du
conseil d’un règlement intitulé « Règlement concernant la vidange des fosses septiques », l’objet du
projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.01 1063294013

____________________________
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CM06 0519

Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 2 000 000 $ pour des travaux d'enlèvement
de poteaux et de fils électriques sous la surveillance de la Commission des services électriques
de Montréal

AVIS DE MOTION
Avis de motion est donné par monsieur Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente du
conseil d’un règlement intitulé «Règlement autorisant un emprunt de 2 000 000 $ pour des travaux
d’enlèvement de poteaux et de fils électriques sous la surveillance de la Commission des services
électriques de Montréal », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

Période de financement n’excédant pas 20 ans;
Imputation au règlement d'emprunt précité.
41.02 NTC1063093003

____________________________

CM06 0520
Avis de motion - Règlement aux fins de transfert aux propriétaires riverains des lots 3 631 183 à 3
631 190 et du lot 3 631 192 situés au nord-est de la 43e Avenue et au nord-ouest de la rue Cherrier
aux fins de fermeture, comme ruelle, du lot 1 156 288 du cadastre du Québec, situé entre la 44e
Avenue et la rue Cherrier, dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente du
conseil d’un règlement intitulé «Règlement aux fins de transfert aux propriétaires riverains des lots
3 631 183 à 3 631 190 et du lot 3 631 192, situés au nord-est de la 43e Avenue et au nord-ouest de la rue
Cherrier aux fins de fermeture, comme ruelle, du lot 1 156 288, du cadastre du Québec, situé entre la 44e
Avenue et la rue Cherrier, dans l’arrondissement de Rivière-des-Prairies—Pointe-aux-Trembles » l’objet
du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.
41.03 1064241002

____________________________

CM06 0521
Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 50 000 000 $ pour le financement des
travaux de renouvellement des conduites secondaires d'aqueduc et d'égouts et autres
infrastructures souterraines

AVIS DE MOTION
Avis de motion est donné par monsieur Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente du
conseil d’un règlement intitulé «Règlement autorisant un emprunt de 50 000 000 $ pour le financement
des travaux de renouvellement des conduites secondaires d'aqueduc et d'égouts et autres infrastructures
souterraines » l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.
Période de financement n’excédant pas 20 ans.
Imputation au règlement d’emprunt précité.
41.04 1061732003

____________________________
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CM06 0522
Avis de motion - Règlement sur la fermeture de toutes parties du lot 1 361 142 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Montréal, inscrites au domaine public, situées au sud du
boulevard Rosemont et à l'est du boulevard l'Assomption

AVIS DE MOTION
Avis de motion est donné par monsieur Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente du
conseil d’un règlement intitulé « Règlement sur la fermeture de toutes parties du lot 1 361 142 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, inscrites au domaine public, situées au sud du
boulevard Rosemont et à l’est du boulevard l’Assomption » l’objet du projet de règlement étant détaillé au
sommaire décisionnel.
41.05 1050520006

____________________________

CM06 0523
Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 3 000 000 $ pour le financement des travaux
de décontamination des sols et les travaux d'infrastructures de rues pour la mise en valeur du site
des anciens ateliers municipaux Rosemont

AVIS DE MOTION
Avis de motion est donné par monsieur Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente du
conseil d’un règlement intitulé «Règlement autorisant un emprunt de 3 000 000 $ pour le financement des
travaux de décontamination des sols et les travaux d’infrastructures de rues pour la mise en valeur du site
des anciens ateliers municipaux Rosemont » l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire
décisionnel.

Période de financement n’excédant pas 20 ans.
Imputation au règlement d’emprunt précité.
41.06 1060548009

____________________________

Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

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

CM06 0524

Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur les services (05-013)

Attendu qu'une copie du Règlement modifiant le Règlement sur les services (05-013) 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;
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M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur les services (05-013) ».

Adopté à l'unanimité.
42.01 1063515004

Règlement 05-013-1
____________________________

CM06 0525

Adoption - Règlement sur la fermeture, comme ruelle, de deux parties du lot 22-278 du Village
d'Hochelaga, situées dans le quadrilatère délimité par les rues Ontario au nord, Lafontaine au sud,
Valois à l'est et Nicolet à l'ouest

Attendu qu'une copie du Règlement sur la fermeture, comme ruelle, de deux parties du lot 22-278 du
Village d'Hochelaga, situées dans le quadrilatère délimité par les rues Ontario au nord, Lafontaine au
sud, Valois à l'est et Nicolet à l'ouest a été distribuée aux membres du conseil plus de deux jours
juridiques avant la séance;
Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture;
Attendu que l'objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur la fermeture, comme ruelle, de deux parties du lot 22-278
du Village d’Hochelaga, situées dans le quadrilatère délimité par les rues Ontario au nord, Lafontaine au
sud, Valois à l’est et Nicolet à l’ouest ».

Adopté à l'unanimité.
42.02 1062863004

Règlement 06-030
____________________________

CM06 0526
Adoption - Règlement autorisant un emprunt 5 198 976 $ pour le financement des travaux de
conception et de construction d'un complexe sportif et culturel pour la jeunesse (Le Taz)

Le conseiller Claude Trudel retire ce dossier de l'ordre du jour, avant sa présentation, conformément aux
dispositions de l'article 89 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du
conseil, tel que modifié (chapitre P-8.1 des règlements refondus de l'ancienne Ville de Montréal).
42.03 1054265001

____________________________
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CM06 0527
Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 253 700 000 $ pour le financement des travaux de
renouvellement des conduites secondaires d'aqueduc et d'égouts et autres infrastructures
souterraines et visé par le programme de transferts de la taxe d'accise fédérale sur l'essence et
géré par la SOFIL

Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 253 700 000 $ pour le financement des
travaux de renouvellement des conduites secondaires d'aqueduc et d'égouts et autres infrastructures
souterraines et visé par le programme de transferts de la taxe d'accise fédérale sur l'essence et géré par
la SOFIL 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;

Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
1-

d'adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 253 700 000 $ pour le
financement des travaux de renouvellement des conduites secondaires d’aqueduc et d’égouts et
autres infrastructures souterraines et visé par le programme de transferts de la taxe d’accise
fédérale sur l’essence et géré par la SOFIL », conditionnellement à son approbation par la ministre
des Affaires municipales et des Régions;

2-

de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans;

3-

d'imputer cette somme au règlement d'emprunt 06-031.

Adopté à l'unanimité.
42.04 1061732001

____________________________
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
de réunir, pour fins d’études, les articles 43.01 et 43.02 de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM06 0528
Avis de motion et adoption d'un projet de Règlement sur la construction, la transformation et
l'occupation d'immeubles situés sur un emplacement délimité par les rues Saint-Denis, SaintHubert et des Carrières et le boulevard Rosemont / Soumettre le dossier à l'Office de consultation
publique de Montréal en vertu de l'article 89.1 de la Charte de la Ville

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente du
conseil d‘un règlement intitulé « Règlement sur la construction, la transformation et l’occupation
d’immeubles situés sur un emplacement délimité par les rues Saint-Denis, Saint-Hubert et des Carrières
et le boulevard Rosemont », l'objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.
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ADOPTION DU PROJET
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
1-

d’adopter le projet de règlement intitulé « Règlement sur la construction, la transformation et
l’occupation d’immeubles situés sur un emplacement délimité par les rues Saint-Denis, SaintHubert et des Carrières et le boulevard Rosemont »;

2-

de soumettre le dossier à l’Office de consultation publique de Montréal pour qu’il tienne
l’assemblée publique prévue à l’article 89.1 de la Charte de la Ville.

Adopté à l'unanimité.
43.01 1060963020

Règlement: P-06-032
____________________________

CM06 0529
Avis de motion et adoption d'un projet de Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de
Montréal (04-047) / Soumettre le dossier à l'Office de consultation publique de Montréal en vertu
de l'article 109.2 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme
AVIS DE MOTION
Avis de motion est donné par monsieur Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente du
conseil d‘un règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04047)», l'objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

ADOPTION DU PROJET

Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
1-

d’adopter le projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de
Montréal (04-047) »;

2-

o
de soumettre, conformément au paragraphe 2 du premier alinéa de l'article 83 de la Charte de la
Ville, le dossier à l'Office de consultation publique de Montréal pour qu’il tienne l’assemblée
publique prévue à l’article 109.2 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme;

Adopté à l'unanimité.
43.02 1060963021

Règlement :P-04-047-29
____________________________

Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
de réunir, pour fins d’études, les articles 44.01 à 44.03 de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
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CM06 0530
Dépôt du procès-verbal de consultation publique et adoption du Règlement modifiant le
Règlement de construction de l'ancienne Ville de L'Île-Bizard (321)
VU la résolution CM06 0226 de la séance du conseil municipal du 24 avril 2006 adoptant comme projet
de règlement P-06-021 le « Règlement modifiant le Règlement de construction de l'ancienne Ville de l'ÎleBizard (321) »;
ATTENDU qu'une consultation publique sur ce projet de règlement a été tenue, conformément à l'article
125 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, le 5 juin 2006 au 488, montée de l'Église, dans
l'arrondissement de l'Île-Bizard-Sainte-Geneviève;
ATTENDU que l'objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire
décisionnel;
VU la recommandation du comité exécutif en date du 9 août 2006, par sa résolution CE06 1242;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
1-

de prendre acte du rapport de consultation publique de l'assemblée publique de consultation tenue
le 5 juin 2006 et de le déposer aux archives;

2-

d'adopter, sans modification, le règlement 06-021 intitulé « Règlement modifiant le Règlement de
construction de l'ancienne ville de L'Île-Bizard (321).

Adopté à l'unanimité.
44.01 1063294011

____________________________

CM06 0531
Dépôt du procès-verbal de consultation publique et adoption du Règlement modifiant le
Règlement de construction de l'ancienne Ville de Sainte-Geneviève (387)

VU la résolution CM06 0227 de la séance du conseil municipal du 24 avril 2006 adoptant comme projet
de règlement P-06-022 le « Règlement modifiant le Règlement de construction de l'ancienne Ville de
Sainte-Geneviève (387) »;
ATTENDU qu'une consultation publique sur ce projet de règlement a été tenue, conformément à l'article
125 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, le 5 juin 2006 au 488, montée de l'Église, dans
l'arrondissement de l'Île-Bizard-Sainte-Geneviève;
ATTENDU que l'objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire
décisionnel;
VU la recommandation du comité exécutif en date du 9 août 2006, par sa résolution CE06 1243;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
1-

de prendre acte du rapport de consultation publique de l'assemblée publique de consultation tenue
le 5 juin 2006 et de le déposer aux archives;

2-

d'adopter, sans modification, le règlement 06-022 intitulé « Règlement modifiant le Règlement de
construction de l'ancienne ville de Sainte-Geneviève (387) ».

Adopté à l'unanimité.
44.02 1063294010

Archives de la Ville de Montréal

Séance ordinaire du conseil municipal du mardi 29 août 2006 à 9 h 30

352

____________________________
CM06 0532
Dépôt du rapport de consultation publique de l'Office de consultation publique de Montréal et
adoption du second projet de Règlement autorisant la conversion de l'immeuble situé au 265,
avenue du Mont-Royal Ouest, pour des fins d'habitation

VU la résolution CM06 0322 de la séance du conseil municipal du 23 mai 2006 adoptant comme
premier projet de règlement le « Règlement autorisant la conversion de l'immeuble à des fins d'habitation
- Immeuble situé au 265, avenue du Mont-Royal Ouest » (P-06-026);
ATTENDU qu'une consultation publique sur ce projet de règlement a été tenue par l'Office de
consultation publique le 14 juin 2006;
ATTENDU que l'objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire
décisionnel;
VU les dispositions de l'article 128 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme;
VU la recommandation du comité exécutif en date du 16 août 2006, par sa résolution CE06 1399;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
1-

de prendre acte du rapport de consultation publique de l’assemblée publique de consultation tenue
le 14 juin 2006 par l'Office de consultation publique de Montréal sur le premier projet de règlement
P-06-026 et de le déposer aux archives;

2-

d’adopter, sans changement, un second projet de règlement intitulé « Règlement autorisant la
conversion de l'immeuble à des fins d’habitation – immeuble situé au 265, avenue du Mont-Royal
Ouest », sujet, conformément à la loi, à l’approbation des personnes habiles à voter;

3-

d'en transmettre avis à la Communauté métropolitaine de Montréal.

Adopté à l'unanimité.
44.03 1061079004

Règlement P-06-026
__________________________

CM06 0533
Nommer « Parc d'entreprises Saint-Charles », le site situé le long du fleuve Saint-Laurent entre les
ponts Victoria et Champlain dans l'arrondissement du Sud-Ouest

Le conseiller Claude Trudel retire ce dossier de l'ordre du jour, avant sa présentation, conformément aux
dispositions de l'article 89 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du
conseil, tel que modifié (chapitre P-8.1 des règlements refondus de l'ancienne Ville de Montréal).
46.01 1051666007

____________________________
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
de réunir, pour fins d’études, les articles 46.02 et 46.03 de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
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CM06 0534
Nommer rue Dawes le prolongement de la rue Dawes en direction sud jusqu'à la rue Notre-Dame Projet résidentiel « Les Belvédères »
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 août 2006, par sa résolution CE06 1247;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
de nommer« rue Dawes » le prolongement de la rue Dawes formée du lot 3 262 196 du cadastre du
Québec, en direction sud jusqu'à la rue Notre-Dame sur le territoire de l'arrondissement de Lachine.

Adopté à l'unanimité.
46.02 1062333023

____________________________
CM06 0535
Nommer « rue de la Porte-de-Québec », la voie est-ouest située au bas niveau de la rue NotreDame Est du côté sud de cette voie entre les rues Amherst et Saint-Hubert de l'arrondissement de
Ville-Marie
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 août 2006, par sa résolution CE06 1417;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
de nommer « rue de la Porte-de-Québec », la voie est-ouest située au bas niveau de la rue Notre-Dame
Est du côté sud de cette voie entre les rues Amherst et Saint-Hubert de l'arrondissement de Ville-Marie.
Adopté à l'unanimité.
46.03 1061666006

____________________________
CM06 0536
Renouvellement de l’entente fixant la rémunération de la présidente du Conseil du patrimoine de
Montréal pour la période du 1er septembre 2006 au 31 août 2007
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 août 2006, par sa résolution CE06 1418;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
1-

de renouveler l’entente fixant la rémunération de 125 000 $ de madame Louise Dusseault-Letocha,
er
à titre de présidente du Conseil du patrimoine de Montréal, pour la période du 1 septembre 2006
au 31 août 2007, le tout selon les termes et conditions y mentionnés;

2-

d’autoriser monsieur Marc Tremblay, directeur général adjoint du Service de la mise en valeur du
territoire et du patrimoine à signer l’entente pour et au nom de la Ville;

3-

d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.
Engagement de gestion : MV61231006

Adopté à l'unanimité.
50.01 1061231006

____________________________
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M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
de réunir, pour fins d’études, les articles 51.01 à 51.04 de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________

CM06 0537
Nomination d'un maire suppléant et fixation de son mandat

Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
de désigner la conseillère Jane Cowell-Poitras, maire suppléante, pour les mois de septembre, octobre,
novembre et décembre 2006.
Adopté à l'unanimité.
51.01

____________________________
CM06 0538
Renouvellement de mandats au Conseil interculturel de Montréal

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 juillet 2006, par sa résolution CE06 1151,
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
de renouveler rétrospectivement les mandats de trois membres du Conseil interculturel de Montréal
comme suit :
-

M. Guy Drudi, à compter du 21 mars 2006, pour une durée de 3 ans;

-

Mme Gail Grant, à compter du 23 mars 2006, pour une durée de 3 ans;

-

Mme Ping Wang, à compter du 23 mars 2006, pour une durée de 2 ans.

Adopté à l'unanimité (soit à plus des 2/3 des voix exprimées)
51.02 1063808003

____________________________
CM06 0539
Nomination de commissaires à l'Office de consultation publique de Montréal

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 août 2006, par sa résolution CE06 1421;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Archives de la Ville de Montréal

Séance ordinaire du conseil municipal du mardi 29 août 2006 à 9 h 30

355

Et résolu :

1-

de nommer, pour une période de quatre ans, suite à la proposition de la présidente de l'Office de
consultation publique de Montréal, comme commissaire supplémentaire :
-

madame Catherine Chauvin
monsieur Jean Paré
monsieur Joshua Wolfe
monsieur Peter Jacobs

2-

de fixer leur rémunération à 500 $ par jour pour les commissaires et à 750 $ par jour le
commissaire désigné président d'une commission de consultation, incluant tous 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;

3-

d’imputer cette dépense comme suit :
Imputation :
9903-0010000-299960-01101-54390-000000-0000-000000-000000-00000

Adopté à l'unanimité (soit à plus des 2/3 des voix de ses membres)
51.03 1061079005

____________________________

CM06 0540

Nomination de membres au Conseil du patrimoine de Montréal
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 août 2006, par sa résolution CE06 1388;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
1-

de renouveler, pour une durée de deux ans, le mandat de Philippe Poullaouec-Gonidec, pour la
période du mois de novembre 2006 au mois de novembre 2008;

2-

er
de nommer, pour une durée de deux ans, à compter du 1 septembre 2006, MM. Pierre Beaupré
et André Bouchard, à titre de membres réguliers du Conseil du patrimoine de Montréal ainsi que M.
Paul-André Tétreault et Mme Claudine Déom à titre de membres suppléants du Conseil du
patrimoine de Montréal.

Adopté à l'unanimité (soit à plus des 2/3 des voix exprimées)
51.04 1061159005

____________________________

Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
de réunir, pour fins d’études, les articles 80.01 (20.01) à 80.01 (20.05) de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
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CM06 0541
Octroi d'un contrat à BPR Construction inc., fournisseur exclusif, pour le service de support du
système CIDI (Contrôle intégré des intercepteurs) de la Station d'épuration des eaux usées, pour
une période de 12 mois débutant le 1er janvier 2006, au prix total de 253 055 $, taxes incluses
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 31 août 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
que l'orientation du conseil municipal soit :
1-

d'autoriser une dépense de 253 055 $, taxes incluses, pour le service de support du système CIDI
(contrôle intégré des intercepteurs) de la Station d'épuration des eaux usées;

2-

d'approuver le contrat de services d'assistance technique et de maintenance par lequel BPR
Construction inc., fournisseur exclusif, s'engage à fournir à la Ville les services professionnels
er
requis, pour la période du 1 janvier 2006 au 31 décembre 2006 et accorder à cette firme la
commande à cette fin, au montant total approximatif de 253 055 $, taxes incluses, conformément à
sa soumission en date du 20 avril 2006 et à l'article 573.3, premier alinéa, paragraphes 2 et 6 de la
Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19);

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.
D/A 108710

Adopté à l'unanimité.
1061795004
80.01 (20.01)

____________________________
CM06 0542
Octroi d'un contrat à Construction DJL inc. pour l'exécution des travaux de construction d'une
conduite principale d'aqueduc de 400 mm de diamètre dans la rue St-Patrick, entre la rue Hamilton
et l'avenue De l'Église, au prix total approximatif de 907 013 $, taxes incluses - dépense totale de
857 013 $ -Appel d'offres public 9703 (6 soum.)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 31 août 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1-

d'autoriser une dépense de 907 013 $, taxes incluses, pour la construction d'une conduite
principale d'aqueduc de 400 mm dans la rue Saint-Patrick, entre la rue Hamilton et l'avenue De
l'Église, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2-

d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Construction DJL inc., le contrat à cette fin,
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 857 013$, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 9703;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel;
Engagement de gestion FI51644044

Adopté à l'unanimité.
1051644004
80.01 (20.02)

____________________________
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CM06 0543
Octroi d'un contrat à Gastier M.P. inc. pour l'exécution des travaux de remise à neuf d'un filtrepresse de marque Kurita à la Station d'épuration des eaux usées de la Ville de Montréal, au prix
total approximatif de 146 572,90 $, taxes incluses - Appel d'offres public 1644-AE (1 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 31 août 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1-

d'autoriser une dépense de 146 572,90 $, taxes incluses, pour la rénovation d'un filtre presse de
marque Kurita à la Station d'épuration des eaux usées, comprenant tous les frais accessoires, le
cas échéant;

2-

d'accorder à la seule firme soumissionnaire, Gastier M.P. Inc., cette dernière ayant présenté une
soumission conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total
approximatif de 146 572,90 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres
public 1644-AE;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.
D/A 110451

4-

de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans;

Adopté à l'unanimité.
1063334020
80.01 (20.03)

____________________________

CM06 0544
Octroi d'un contrat à Catalogna et Frères ltée pour la construction et reconstruction d'un pavage,
de trottoirs, de conduits souterrains d'éclairage, la fourniture et l'installation de lampadaires et de
feux de circulation dans la rue Victoria de la 1ère avenue au boulevard Saint-Joseph Arrondissement Lachine, au prix total approximatif de 3 792 601,98 $,taxes incluses - Appel
d'offres public 9196 -Coût net 2 040 290,55 $ (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 31 août 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
que l'orientation du conseil municipal soit :
1-

d'autoriser une dépense de 4 345 001,98 $, taxes incluses, pour la construction et reconstruction, là
où requis, d’un pavage, de trottoirs, de conduits souterrains d’éclairage, la fourniture et l’installation
ère
de lampadaires et de feux de circulation dans la rue Victoria, de la 1 Avenue au boulevard SaintJoseph, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2-

d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Catalogna et Frères ltée, le contrat à cette fin,
aux prix révisés de sa soumission, soit au prix total approximatif de 3 792 601,98 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l’appel d’offres public 9196;
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d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel;
Engagement de gestion FI64002028

4-

de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans;

5-

d'obtenir au préalable l'autorisation du Directeur général de la Ville de Montréal, ou de son
représentant, pour la réalisation des dépenses contingentes.

__________________
Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.
1064002028
80.01 (20.04)

____________________________

CM06 0545
Octroi d'un contrat à Simard-Beaudry Construction inc. pour le planage de chaussée d'asphalte et
revêtement bitumineux, là où requis, dans différentes rues de l'agglomération de Montréal Contrat IX, au prix total approximatif de 2 462 770 $, taxes incluses - (Réseau artériel - P.R.R.
2006)- Appel d'offres public 9237 - Coût net de 2 466 669,34 $ (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 31 août 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1-

d'autoriser une dépense de 2 603 770 $, taxes incluses, pour des travaux de planage de
chaussées d'asphalte et de pose de revêtement bitumineux, là où requis, dans les
arrondissements de Ville-Marie et du Plateau-Mont-Royal (Réseau artériel – P.R.R. 2006 –
contrat IX), comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2-

d'accorder à Simard-Beaudry Construction inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à
cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 2 462 770 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 9237;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel;
Engagement de gestion FI64002034

4-

de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 8 ans;

5-

d'obtenir au préalable l'autorisation du Directeur général, ou de son représentant, pour la
réalisation des dépenses contingentes.

Adopté à l'unanimité.
1064002034
80.01 (20.05)

____________________________

Archives de la Ville de Montréal

Séance ordinaire du conseil municipal du mardi 29 août 2006 à 9 h 30

Il est proposé par
appuyé par

359

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
de réunir, pour fins d’études, les articles 80.01 (20.06) à 80.01 (20.10) de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________

CM06 0546
Octroi d'un contrat à BP Asphalte inc. pour des travaux de reconstruction de trottoirs, de
bordures et d'îlots, là où requis, dans différentes rues de l'agglomération de Montréal - Contrat IX,
au prix total approximatif de 679 865 $, taxes incluses - (Réseau artériel - P.R.R. 2006) - Appel
d'offres public 9238 - Coût net 670 308,40 $ (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 31 août 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1-

d'autoriser une dépense de 707 565 $, taxes incluses, pour des travaux de reconstruction de
trottoirs, de bordures et d'îlots, là où requis, associée à un planage et revêtement bitumineux
dans les arrondissements de Ville-Marie et du Plateau-Mont-Royal (Réseau artériel – P.R.R.
2006 – Contrat IX), comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2-

d'accorder à B.P. Asphalte inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 679 865 $, taxes incluses, conformément
aux documents de l'appel d'offres 9238;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel;
Engagement de gestion FI64002035

4-

de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans;

5-

d'obtenir au préalable l'autorisation du Directeur général, ou de son représentant, pour la
réalisation des dépenses contingentes.

Adopté à l'unanimité.
1064002035
80.01 (20.06)

____________________________

CM06 0547
Octroi d'un contrat à Advitam Solutions pour des services professionnels d'auscultation de
conduites principales d'aqueduc, au prix total approximatif de 2 709 989 $, taxes incluses dépense totale de 2 809 989 $ - Appel d'offres public 04-8218 (2 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 31 août 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino
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Et résolu :
que l'orientation du conseil municipal :
1-

d'autoriser une dépense de 2 809 989 $, taxes incluses, pour les services professionnels
d'auscultation de conduites d'aqueduc en béton armé de type C301 (L) et C301 (E), comprenant
tous les frais accessoires, le cas échéant;

2-

d'approuver un projet de convention par lequel Advitam Solutions, firme ayant obtenu le plus haut
pointage final, s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis à cette fin, pour une
somme maximale de 2 709 989 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres
public 04-8218;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.
D/A 101874.

Adopté à l'unanimité.
1053276001
80.01 (20.07)

____________________________

CM06 0548
Dépense additionnelle approximative de 106 000 $, taxes incluses, pour des services
professionnels d'ingénierie, relatif au mandat de conception, de préparation d'appels d'offres, de
gestion de projets et de surveillance des travaux dans le cadre du programme de réfection
routière (P.R.R.) du réseau artériel, majorant ainsi le montant total du contrat accordé au
Consortium Génivar / SM de 1 755 712,84 $ à 1 861 712,84 $, taxes incluses

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 31 août 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
que l'orientation du conseil municipal soit :
1-

d'autoriser une dépense supplémentaire de 106 000 $, taxes incluses, pour des services
professionnels d’ingénierie relatif au mandat de conception, de préparation d'appels d'offres, de
gestion de projets et de surveillance des travaux dans le cadre du programme de réfection routière
(P.R.R.) du réseau artériel du territoire de l’agglomération de Montréal, comprenant tous les frais
accessoires, le cas échéant;

2-

d'approuver à cette fin le projet de convention modifiant la convention de services professionnels
intervenue entre la Ville de Montréal et Consortium Génivar / SM majorant ainsi le montant total du
contrat de 1 755 712,84 $ à 1 861 712,84 $, taxes incluses (résolution CE04 1134);

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel;
Engagement de gestion FI63443025

4-

de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans.

Adopté à l'unanimité.
1063443025
80.01 (20.08)

____________________________
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CM06 0549
Renouvellement du contrat avec Novell Canada ltée pour l'entretien des logiciels Novell pour un
montant total approximatif de 314 070,50 $, taxes incluses, pour la période du 1er août 2003 au 31
décembre 2006
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 31 août 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
que l'orientation du conseil municipal soit :
1-

d'autoriser une dépense de 314 070,50 $, taxes incluses, pour l'entretien des logiciels Novell
er
pour la période du 1 août 2003 au 31 décembre 2006;

2-

d'approuver, de gré à gré, la modification au contrat avec Novell Canada ltée, pour un prix total
de 314 070,50 $, conformément à l'article 573.3, premier alinéa, paragraphes 2 et 6 de la Loi sur
les cités et villes (L.R.Q., c. C-19);

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel;
D/A 108973

Adopté à l'unanimité.
1064258006
80.01 (20.09)

____________________________
CM06 0550
Projet de convention entre la Ville de Montréal et l'Alliance numérique, réseau de l'industrie
numérique du Québec concernant la préparation d'une exposition permanente sur le Dr Norman
Bethune au pavillon du Jardin de Montréal à Shanghai et la mise en oeuvre d'un programme
d'échanges entre les deux villes dans les domaines du multimédia et de la cyberculture et
abrogation de la résolution CM06 0392

d'abroger la résolution CM06 0392 du conseil municipal du 19 juin 2006, et
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 31 août 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
d'approuver le projet de convention entre Ville de Montréal et l'Alliance numérique, réseau de l’industrie
numérique du Québec concernant la préparation d'une exposition permanente sur le Dr Norman Bethune
au pavillon du Jardin de Montréal à Shanghai et la mise en oeuvre d'un programme d'échanges entre les
deux villes dans les domaines du multimédia et de la cyberculture
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
1060589003
80.01 (20.10)

____________________________
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M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
de réunir, pour fins d’études, les articles 80.01 (20.11) à 80.01 (20.15) de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________

CM06 0551
Octroi d'un contrat à Messageries Marathon MTL pour la fourniture d'un service de messagerie
pour le Service de police de la Ville de Montréal, pour une durée de 36 mois, au prix total
approximatif de 772 254,85 $, taxes incluses - Appel d'offres public 06-10055 - (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 31 août 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
que l'orientation du conseil municipal soit :
1-

de conclure une entente cadre en vue de l'approvisionnement, sur demande, d'un service de
messagerie pour le Service de police de la Ville de Montréal;

2-

d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, les Messageries Marathon MTL, le contrat à
cette fin, pour une période de 3 ans à compter de la date d’émission, aux prix de sa soumission,
soit au prix total approximatif de 772 254.85 $, taxes incluses, conformément aux documents de
l'appel d'offres public 06-10055 et selon le tableau des prix joint au rapport du directeur, le tout
sujet à l'autorisation des dépenses à être effectuées au fur et à mesure des besoins.

Adopté à l'unanimité.
1063128006
80.01 (20.11)

____________________________

CM06 0552
Rétention des services du Collège canadien de police et de l'École nationale de police du Québec
pour la diffusion de séances de formation spécialisées aux policiers et policières du SPVM dépense annuelle approximative de 151 215 $, non taxable (Collège canadien de police) et
dépense annuelle approximative de 198 142 $, taxes incluses (École nationale de police du
Québec) - Fournisseurs uniques

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 31 août 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
que l'orientation du conseil municipal soit :
1-

d'autoriser la Section de la formation du SPVM à requérir les services du Collège canadien de
police et de l'École nationale de police du Québec pour la diffusion de formations spécialisées aux
policiers et policières du Service de police de la Ville de Montréal, le tout conformément à l’article
573.3, alinéa 1, paragraphe 2 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19);
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2-

d’autoriser, à cette fin, le versement d’un montant annuel approximatif de 151 215 $ (non taxable)
au Collège canadien de police, payable au Receveur général du Canada;

3-

d’autoriser, à cette fin, le versement d’un montant annuel approximatif de 198 142 $ (taxes
incluses) à l'École nationale de police du Québec;

4-

d’imputer ces dépenses conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.
D/A 110846 et 11809

Adopté à l'unanimité.
1063712001
80.01 (20.12)

____________________________
CM06 0553
Octroi d'un contrat à Couverture Montréal-Nord ltée pour la réalisation de travaux de réfection de
toiture à la caserne no 66 (3238) située au 4378, boulevard LaSalle dans l'arrondissement de
Verdun - dépense approximative de 610 000 $, taxes incluses - Appel d'offres public 5252 - (4
soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 31 août 2006 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
que l'orientation du conseil municipal soit :
1-

d'autoriser une dépense de 610 000 $, taxes incluses, pour l'exécution des travaux de réfection de
toiture à la caserne no 66 (3238) située au 4378, boul. LaSalle, dans l’arrondissement de Verdun,
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2-

d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Couverture Montréal-Nord ltée, le contrat à
cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 592 964,75 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l’appel d’offres public 5252;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.
Engagement de gestion FI62124001

Adopté à l'unanimité.
1062124001
80.01 (20.13)

____________________________

CM06 0554
Projet de convention de services professionnels avec Tecsult inc. pour la réalisation de plans et
devis et la surveillance des travaux liés au projet visant la sécurisation de l'alimentation électrique
des usines de production d'eau potable Atwater et Charles-J.-DesBaillets, ainsi qu'une étude de
faisabilité pour l'alimentation électrique de la station de pompage McTavish, pour la période de
juin 2006 à novembre 2008 - dépense de 1 130 521 $, taxes incluses - Appel d'offres public 0610081 - seul soumissionnaire 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 31 août 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino
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Et résolu :
que l'orientation du conseil municipal soit :
1-

d'autoriser une dépense de 1 130 521 $, taxes incluses, pour la confection des plans et devis et la
surveillance des travaux liés à la réalisation du projet visant la sécurisation de l'alimentation
électrique des usines de production d'eau potable Atwater et Charles-J.-desBaillets ainsi qu’une
étude de faisabilité pour l'alimentation électrique de la station de pompage McTavish, comprenant
tous les frais accessoires, le cas échéant;

2-

d'approuver un projet de convention par lequel Tecsult inc., seul soumissionnaire ayant obtenu la
note de passage, s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis à cette fin, pour
une somme maximale de 1 130 521 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel
d'offres public 06-10081;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel;
Engagement de gestion FI60423001 et GI60423001

4-

de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans.

Adopté à l'unanimité.
1060423001
80.01 (20.14)

____________________________
CM06 0555
Prolongation du contrat accordé à Telus Communications (Québec) inc. pour la fourniture des
liens informatiques du réseau reliant les arrondissements à l'environnement informatique
corporatif - période du 13 octobre 2006 au 12 octobre 2007 - dépense de 329 202 $, taxes incluses

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 31 août 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
que l'orientation du conseil municipal soit :
1-

de prolonger d'une année le contrat intervenu sous l’égide de l’ancienne Communauté urbaine de
Montréal avec Telus Communications (Québec) inc. (contrat 2001069) pour la fourniture des liens
informatiques du réseau reliant les arrondissements à l'environnement informatique corporatif, pour
une somme de 329 202 $, taxes incluses, pour la période du 13 octobre 2006 au 12 octobre 2007;

2-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.
D/A 108872

Adopté à l'unanimité.
1064258004
80.01 (20.15)

____________________________
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
de réunir, pour fins d’études, les articles 80.01 (20.16) à 80.01 (20.20) de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
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CM06 0556
Octroi de 4 contrats aux firmes suivantes : Consortium Dessau-Soprin/Séguin/Claulac pour un
montant de 5 871 084,02 $, taxes incluses - SNC-Lavalin/CIMA+ pour un montant de
5 809 332,80 $, taxes incluses - CONSORTIUM Genivar/SM/Axor pour un montant de
5 870 204,89 $, taxes incluses - Consortium Tecsult - Teknika HBA - Roche pour un montant de
5 844 202,07 $, taxes incluses, pour la rétention des services professionnels relatifs à la
réalisation de mandats de conception, de préparation d'appels d'offres, de gestion de projet et de
surveillance des travaux dans le cadre du programme de développement routier et du programme
de réfection routière du réseau artériel de l'agglomération de Montréal (PRR 2006-2009) - dépense
totale de 23 394 823,78 $, taxes incluses - Coût net pour la Ville 22 162 976,98 $ - Appel d'offres
public 06-10090 (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 31 août 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
que l'orientation du conseil municipal soit :
1-

d'autoriser une dépense de 23 394 823,78 $, taxes incluses, répartie sur quatre ans, pour la
rétention des services professionnels de quatre firmes aux fins de la réalisation de mandats de
conception, de préparation d'appels d'offres, de gestion de projet et de surveillance des travaux
dans le cadre du programme de réfection routière (P.R.R.) du réseau artériel de l'agglomération de
Montréal 2006-2009, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2-

d’approuver les projets de conventions avec les firmes mentionnées ci-après, firmes-conseil ayant
obtenues le plus haut pointage final, par lesquels ces dernières s'engagent à fournir à la Ville les
services professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 23 394 823,78 $, taxes
incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres 06-10090 :
Consortium Dessau-Soprin / Séguin/Claulac, au prix total approximatif de 5 871 084,02 $, taxes
incluses;
SNC-Lavalin/CIMA+, au prix total approximatif de 5 809 332,80 $, taxes incluses;
Consortium GENIVAR/SM/AXOR, au prix total approximatif de 5 870 204,89 $, taxes incluses;
Consortium Tecsult -Teknika HBA - Roche, au prix total approximatif de 5 844 202,07, taxes
incluses;

3-

de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans;

4-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.
Engagement de gestion FI64002032

__________________
Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.
1064002032
80.01 (20.16)

____________________________
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CM06 0557
Octroi d'un contrat à Sifto Canada inc. et à Technologies de Dégivrage Cargill pour la fourniture et
la livraison de sel de déglaçage des chaussées pour l'hiver 2006-07, aux prix de leur soumission Dépense totale approximative de 12 478 094,06 $, taxes incluses - Appel d'offres public 06-10112
(3 soum.)

Le conseiller Claude Trudel retire ce dossier de l'ordre du jour, avant sa présentation, conformément aux
dispositions de l'article 89 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du
conseil, tel que modifié (chapitre P-8.1 des règlements refondus de l'ancienne Ville de Montréal).
1064338003
80.01 (20.17)

____________________________

CM06 0558
Octroi d'un contrat à la firme Autobus Thomas inc. pour l'acquisition de 4 autobus de type
scolaire, au prix total approximatif de 849 465,34 $, taxes incluses - Appel d'offres public 06-10019
(2 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 31 août et avoir exposé la position a prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
que l'orientation du conseil municipal soit :
1-

d’autoriser une dépense de 849 465,34 $, taxes incluses, pour l'acquisition de quatre autobus de
type scolaire à nez plat, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2-

d’accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Autobus Thomas, le contrat à cette fin, aux prix
de sa soumission, soit au prix total approximatif de 849 465,34 $, taxes incluses, conformément
aux documents de l’appel d'offres public 06-10019 et selon le tableau des prix joint au rapport du
directeur;

3-

d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.
Engagement de gestion FI63588004

Adopté à l'unanimité.
1063588004
80.01 (20.18)

____________________________

CM06 0559
Octroi d'un contrat à Équipement Fédéral pour l'achat d'un bélier mécanique au Complexe
environnemental Saint-Michel, au prix total approximatif de 584 700,24 $, taxes incluses - Appel
d'offres public 06-10113 (2 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 31 août 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
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que l'orientation du conseil municipal soit :
1-

d’autoriser une dépense de 584 700,24 $, taxes incluses, pour l'achat d'un bélier mécanique d’une
puissance minimale nette de 310 HP, incluant une garantie prolongée de 3 ans, comprenant tous
les frais accessoires, le cas échéant;

2-

d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Équipement Fédéral, le contrat à cette fin, aux
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 584 700,24 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 06-10113, à la lettre de cette firme en date
du 15 juin 2006 concernant la garantie prolongée, laquelle est jointe au dossier décisionnel, et
selon le tableau des prix joint au rapport du directeur;

3-

d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel;
Engagement de gestion FI60720005.

4-

de décréter que la période de financement ne doit pas excéder dix ans.

Adopté à l'unanimité.
1060720005
80.01 (20.19)

____________________________
CM06 0560
Octroi d'un contrat à Nederman Canada ltd pour l'achat et l'installation de systèmes de captation
des gaz à la source dans les garages des casernes 8, 39, 40 et 46, au prix total approximatif de
223 097,03 $, taxes incluses (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 31 août 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
que l'orientation du conseil municipal soit :
1-

d'autoriser une dépense de 223 097,03 $ pour l'achat et l'installation de systèmes de captation des
gaz à la source dans les garages des casernes 8, 39, 40 et 46, comprenant tous les frais
accessoires, le cas échéant;

2-

d'accorder à la firme Nederman Canada Ltd, fournisseur exclusif, le contrat à cette fin, aux prix de
sa soumission, soit au prix total approximatif de 223 097,03 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l’appel d’offres 00-6972, à ses offres de services AAAQ3391, AAAQ3372,
AAAQ2274 et AAAQ3371, jointes au sommaire décisionnel, et à l’article 573.3, premier alinéa,
deuxième paragraphe de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19);

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.
Engagement de gestion FI60077002.

Adopté à l'unanimité.
1060077002
80.01 (20.20)

____________________________
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
de réunir, pour fins d’études, les articles 80.01 (20.21) à 80.01 (20.25) de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
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CM06 0561
Octroi d'un contrat à la firme Cogent inc. pour l'acquisition d'un logiciel d'empreintes digitales
(système AFIS) pour le Service de police de la Ville, au prix total approximatif de 2 707 225,60 $,
taxes incluses - Appel d'offres public 05-8469 (3 soum.) et approbation d'une 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 31 août 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
que l'orientation du conseil municipal soit :
1-

d'autoriser une dépense de 2 707 225,60 $, taxes incluses, pour la fourniture d'un logiciel de
gestion d'empreintes digitales (AFIS) pour le Service de police de la Ville de Montréal, comprenant
tous les frais accessoires, le cas échéant;

2-

d’approuver un projet de convention par lequel Cogent inc., firme ayant obtenu le plus haut
pointage final, s’engage à fournir à la Ville de Montréal, pour une période de 5 ans, les services
professionnels requis pour la fourniture d’un système de gestion des empreintes digitales AFIS2,
pour une somme maximale totale de 2 707 225,60 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 05-8469;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.
Engagement de gestion FI63811001 pour un montant de 2 213 525,72 $ (logiciel – montant net
taxes)

4-

d’imputer comme suit les dépenses annuelles d’entretien :
Imputation :

2007

2008 à 2011

-----à prévoir au budget du service :
2101.0010000.108093.01303.55404.000000.0000.099504.000000.00000.00000

87 787 $ (montant net de
recouvrement de TPS)

Adopté à l'unanimité.
1063811001
80.01 (20.21)

____________________________

CM06 0562
Octroi d'un contrat à Symantec, par l'entremise de la FAQ (Fournitures et Ameublements du
Québec), pour la fourniture et l'entretien des logiciels AntiSpam Entreprise Edition afin de contrer
les pourriels des serveurs corporatifs de messagerie, au prix total approximatif de 417 751,14 $,
taxes incluses - période du 17 mai 2006 au 16 mai 2009 (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 31 août 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
que l'orientation du conseil municipal soit :
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1-

d'autoriser une dépense de 417 751,14 $, taxes incluses, pour la fourniture de matériels et de
logiciels AntiSpam Entreprise Edition pour éradiquer les pourriels sur les serveurs de messagerie
corporatifs, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2-

d'accorder à Symantec, par l'entremise de la FAQ (Fournitures et Ameublement du Québec), le
contrat à cette fin, pour une période de trois ans à compter du 17 mai 2006, au montant de
417 751,14 $, taxes incluses, le tout conformément à l'article 573.3, premier alinéa, premier
paragraphe de la Loi sur les cités et villes;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.
Engagement de gestion FI64048009

Adopté à l'unanimité.
1064048009
80.01 (20.22)

____________________________

CM06 0563
Crédits additionnels de 46 766,28 $, taxes incluses, pour l'enlèvement de matériaux de remblai
impropres des sols du terrain de soccer au Complexe sportif Claude-Robillard, dans le cadre du
contrat octroyé à L.M.L. Paysagiste et Frères inc. (CE05 2308)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 31 août 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
que l'orientation du conseil municipal soit :
1-

d'autoriser une dépense additionnelle de 46 766,28 $, taxes incluses, pour l'enlèvement de
matériaux de remblai impropres des sols du terrain de soccer au Complexe sportif ClaudeRobillard, dans le cadre du contrat déjà accordé à L.M.L. Paysagiste et Frères inc. (CE05 2308);

2-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.
Engagement de gestion FI60203003.

3-

de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 10 ans.

Adopté à l'unanimité.
1060203003
80.01 (20.23)

____________________________

CM06 0564
Octroi d'un contrat à la compagnie ABB inc. pour la fourniture de contrôleurs AC460 du système
MOD300 de la Station d'épuration des eaux usées, au prix total approximatif de 517 458,34 $, taxes
incluses (fournisseur unique)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 31 août 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino
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Et résolu :
que l'orientation du conseil municipal soit :
1-

d'autoriser une dépense de 517 458,34 $, taxes incluses, pour la fourniture de contrôleurs AC460
du système MOD300 à la Station d'épuration des eaux usées, comprenant tous les frais
accessoires, le cas échéant;

2-

d'accorder à ABB inc., fournisseur unique, le contrat à cette fin, au montant total approximatif de
517 458,34 $, taxes incluses, conformément à son offre de services en date du 2 juin 2006, jointe
au sommaire décisionnel, et à l’article 573.3, premier alinéa, deuxième paragraphe de la Loi sur les
cités et villes (L.R.Q., c. C-19);

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.
Engagement de gestion F162960002.

4.

de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans.

Adopté à l'unanimité.
1062960002
80.01 (20.24)

____________________________

CM06 0565
Projet d'entente à intervenir entre la Ville et le gouvernement du Québec (ministère des
Transports) relatif au prolongement de la voie de desserte de l'autoroute 40 et au déplacement de
la sortie numéro 49 en direction 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 31 août 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

et résolu :
que l'orientation du conseil municipal soit :
1-

d'approuver le projet d'entente numéro 52-198 à intervenir entre le gouvernement du Québec
(ministère des Transports) et la Ville de Montréal relativement au prolongement vers l’ouest de la
voie de desserte localisée au sud de l’autoroute 40, à l’ouest du chemin Sainte-Marie, et au
déplacement vers l’ouest de la sortie numéro 49 est de l’autoroute 40, et ce, afin de favoriser la
réalisation d’un projet de développement domiciliaire nommé « Domaine Woodland », dans la ville
de Kirkland, le tout selon les termes et conditions y mentionnés;

2-

d'autoriser le maire et la greffière à signer ce projet d’entente pour et au nom de la Ville.

Adopté à l'unanimité.
1051156002
80.01 (20.25)

____________________________
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
de réunir, pour fins d’études, les articles 80.01 (20.26) à 80.01 (20.30) de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
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CM06 0566
Prolongation du contrat accordé à M/A-COM Tyco Electronics pour l'extension de la garantie des
équipements de radiocommunication du Service de police de la Ville de Montréal, pour un
montant de 133 281,63 $, taxes incluses - période du 1er juin 2006 au 31 mai 2007

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 31 août 2006 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
que l'orientation du conseil municipal soit :
1-

d'autoriser une dépense de 133 281,63 $, taxes incluses, pour l'extension de garantie des
équipements de radiocommunication du Service de police de la Ville de Montréal;

2-

er
de prolonger, pour une période de 12 mois à compter du 1 juin 2006, le contrat à cette fin avec
M/A-COM en vertu de la clause 1.4 du contrat octroyé par l'ex-CUM (résolution 91-1756 du CE
du 19 décembre 1991);

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.
D/A 106856

Adopté à l'unanimité.
1062628002
80.01 (20.26)

____________________________

CM06 0567
Octroi d'un contrat à Norgéreq ltée pour l'exécution de travaux d'agrandissement du 7700,
boulevard Langelier (3687) pour les besoins du Service de police de la Ville de Montréal, au prix
total approximatif de 4 669 151,01 $, taxes incluses - Dépense totale de 4 900 000 $, taxes
incluses - Appel d'offres public 5247 - (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 31 août 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
que l'orientation du conseil municipal soit :
1- d'autoriser une dépense de 4 900 000 $, taxes incluses, pour l'exécution des travaux
d'agrandissement du 7700, boulevard Langelier, aux fins du relogement de la Section identification
judiciaire du Service de police de la Ville de Montréal, comprenant tous les frais accessoires, le cas
échéant;
2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Norgéreq ltée, le contrat à cette fin, aux prix de sa
soumission, soit au prix total approximatif de 4 669 151,01 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l’appel d’offres public 5247;
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
Engagement de gestion FI63286003.
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__________________
Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.
1063286003
80.01 (20.27)

____________________________

CM06 0568
Octroi d'un contrat à Les Pavages Chenail inc. pour le planage de chaussée d'asphalte et la pose
de revêtement bitumineux, là où requis, sur l'autoroute Bonaventure, de la rue de la Commune à la
rue Notre-Dame (Projet Bonaventure), au prix total approximatif de 1 196 099 $, taxes incluses Dépense totale de 1 232 099 $, taxes incluses - Appel d'offres public 9242 - Coût net 1 167 223 $ (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 31 août 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
que l'orientation du conseil municipal soit :
1-

d'autoriser une dépense de 1 232 099 $, taxes incluses, pour le planage de chaussées d'asphalte
et la pose de revêtement bitumineux, là où requis, sur l’autoroute Bonaventure, de la rue de la
Commune à la rue Notre-Dame, dans l'arrondissement de Ville-Marie, comprenant tous les frais
accessoires, le cas échéant;

2-

d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Les Pavages Chenail inc, le contrat à cette fin,
au prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 196 099 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l’appel d’offres public 9242;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.
Engagement de gestion FI64002031.

45-

de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 8 ans;
d'obtenir au préalable l'autorisation du directeur général, ou de son représentant, pour la réalisation
des dépenses contingentes.

Adopté à l'unanimité.
1064002031
80.01 (20.28)

____________________________

CM06 0569
Octroi d'un contrat à Gastier M.P. inc. pour la fourniture et l'installation d'un système de
surveillance en continu des incinérateurs à la Station d'épuration des eaux usées, au prix total
approximatif de 2 918 329,01 $, taxes incluses - Appel d'offres public 1805-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 31 août 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino
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Et résolu :
que l'orientation du conseil municipal soit :
1-

d'autoriser une dépense de 2 918 329,01 $, taxes incluses, pour la fourniture et l'installation d'un
système de surveillance en continu des incinérateurs à la Station d'épuration des eaux usées de la
Ville de Montréal, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2-

d'accorder à Gastier M.P. inc., firme ayant obtenu le plus haut pointage final, le contrat à cette fin,
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 2 918 329,01 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l’appel d’offres public 1805-AE;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel;
Engagement de gestion F163334006.

4-

de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans.

Adopté à l'unanimité.
1063334006
80.01 (20.29)

____________________________

CM06 0570
Octroi d'un contrat à Gastier M.P. inc. pour l'exécution de travaux en régie contrôlée sur les
équipements de la Station d'épuration des eaux usées de la Ville, au prix total approximatif de 1
983 325,01 $, taxes incluses - Appel d'offres public 2037-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 31 août 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
que l'orientation du conseil municipal soit :
1-

d'autoriser une dépense de 1 983 325,01 $, taxes incluses, pour l'exécution de travaux en régie
contrôlée sur les équipements de la Station d'épuration des eaux usées de la Ville de Montréal,
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2-

d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Gastier M.P. inc., le contrat à cette fin, pour une
période de trois ans ou jusqu'à épuisement des crédits prévus pour ce contrat, au prix de sa
soumission, soit au prix total approximatif de 1 983 325,01 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l’appel d’offres public 2037-AE;

3-

d’imputer cette dépense comme suit :
- conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel pour 2006 :
D/A 112087, pour un montant de 160 125,01 $
- à prévoir au budget pour les années 2007 à 2009 :
1030-0010000-103065-04141-55402-014732-0000-000000-056002-00000-00000 :
2007

2008

2009

569 750 $

569 750 $

683 700 $

Adopté à l'unanimité.
1063334023
80.01 (20.30)

____________________________
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M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
de réunir, pour fins d’études, les articles 80.01 (20.31) à 80.01 (20.35) de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________

CM06 0571
Octroi d'un contrat à Les Pavages A.T.G. inc. pour la reconstruction de trottoirs, de bordures et
d'îlots, là où requis, associée à un planage et revêtement dans différentes rues de l'agglomération
de Montréal - Contrat XII, au prix total approximatif de 749 580 $, taxes incluses - (P.R.R. 2006 Réseau artériel) - Dépense totale de 777 580 $, taxes incluses - Appel d'offres public 9245 - Coût
net 736 636,78 $ (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 31 août 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
que l'orientation du conseil municipal soit :
1-

d'autoriser une dépense de 777 580 $, taxes incluses, pour des travaux de reconstruction de
trottoirs, de bordures et d'îlots, là où requis, dans les arrondissements Ahuntsic—Cartierville et
Montréal-Nord, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ;

2-

d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Les pavages A.T.G. inc, le contrat à cette fin,
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 749 580 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l’appel d’offres public 9245;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel;
Engagement de gestion FI64002036

4-

de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans;

5-

d'obtenir au préalable l'autorisation du Directeur général, ou de son représentant, pour la réalisation
des dépenses contingentes.

Adopté à l'unanimité.
1064002036
80.01 (20.31)

____________________________

CM06 0572
Octroi d'un contrat à la firme Procova inc. pour la réalisation des travaux de remplacement des
fenêtres à l'Édifice Madison (bâtiment # 0138), au prix total approximatif de 803 140,50 $, taxes
incluses - Dépense totale de 835 000 $, taxes incluses - Appel d'offres public 5257 (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 31 août 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino
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Et résolu :
que l'orientation du conseil municipal soit :
1-

d'autoriser une dépense de 835 000 $ pour la réalisation des travaux de remplacement de fenêtres
dans l'édifice Madison situé au 2140, avenue Madison, comprenant tous les frais accessoires, le
cas échéant;

2-

d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Procova inc. le contrat à cette fin, aux prix de sa
soumission, soit au prix total approximatif de 803 140,50 $, conformément aux documents de
l’appel d’offres public 5257;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.
Engagement de gestion no FI61570002

Adopté à l'unanimité.
1061570002
80.01 (20.32)

____________________________

CM06 0573
Octroi d'un contrat à la firme K.F. Construction inc. pour les travaux de consolidation de la
fondation et de réfection de la maçonnerie de la caserne 16 située au 1037, rue Rachel Est (0300),
au prix total approximatif de 1 807 777 $, taxes incluses - Dépense totale de 1 900 000 $ - Appel
d'offres public 5258 (6 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 31 août 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
que l'orientation du conseil municipal soit :
1-

d'autoriser une dépense de 1 900 000 $, taxes incluses, pour l'exécution des travaux de
consolidation de la structure et de réfection de la maçonnerie de la caserne 16 située au 1037,
Rachel Est, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2-

d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, K.F. Construction inc., le contrat à cette fin, aux
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 807 777 $, taxes incluses, conformément
aux documents de l’appel d’offres public 5258;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.
Engagement de gestion FI61354005

Adopté à l'unanimité.
1061354005
80.01 (20.33)

____________________________
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CM06 0574
Projet de convention à intervenir entre la Ville et Quartier international de Montréal (QIM) pour la
réalisation de 4 sous-projets de réaménagement du domaine public dans le Vieux-Montréal et
comprenant notamment le réaménagement de la partie ouest de la Place d'Youville

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 31 août 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
que l'orientation du conseil municipal soit :
1-

d'autoriser une dépense de 7 294 400 $ pour la réalisation par Quartier international de Montréal
des travaux d'aménagement du domaine public consistant en l’aménagement de la partie ouest de
la place d'Youville, de la voie nommée place D'Youville, de la rue d'Youville et du square des
Frères-Charon, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2-

d'approuver un projet de convention par lequel Quartier international de Montréal (QIM) s’engage à
fournir à la Ville de Montréal les services professionnels de gestion de projet relativement aux
quatre sous-projets de réaménagement du domaine public dans la partie ouest du Vieux-Montréal
ci-haut mentionnés, ainsi que les services de coordination de la mise en œuvre de ces sousprojets avec le projet de réaménagement de la rue McGill, pour un montant maximal de 650 695 $,
taxes incluses, et aux termes duquel la Ville s’engage à remettre à QIM une somme de
6 643 549 $ aux fins du paiement des entrepreneurs, fournisseurs et consultants, le tout aux autres
termes et conditions y mentionnés et conformément aux dispositions de l’article 573.3, premier
alinéa, deuxième paragraphe de la Loi sur les cités et villes (LR.Q., c. C-19);

3-

d'imputer cette dépense comme suit :
Emprunt autorisé par le règlement RCG06 036
Projet
36200
36200
36200
36200

Sous-projet
0636200-100
0636200-101
0636200-102
0636200-103

SIMON
113999
115830
115832
115844

Total

Crédits
3 335 838,30 $
1 645 379,70 $
291 510,19 $
1 577 761,36 $

Contrat
3 552 000 $
1 752 000 $
310 400 $
1 680 000 $

6 850 489,55 $

7 294 400 $

place D'Youville
Square Charon
rue D'Youville
Trottoirs et rues

Cette dépense est remboursée jusqu'à concurrence de 2 544 500 $ par le ministère de la Culture
et des Communications, dans le cadre de l’entente MCCQ-Ville (CE06 0697).
__________________
Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.
1051231008
80.01 (20.34)

____________________________

CM06 0575
Octroi d'un contrat à Construction DJL inc. pour la reconstruction d'un pavage, le planage de
chaussée d'asphalte et la pose de revêtement bitumineux, la reconstruction de trottoirs et de
bordures, là où requis, au prix total approximatif de 2 042 322,33 $, taxes incluses - Dépense totale
de 2 157 222,33 $, taxes incluses - Appel d'offres public 9240 - Coût net 2 043 634,50 $ (4 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 31 août 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino
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Et résolu :
que l'orientation du conseil municipal soit :
1-

d'autoriser une dépense de 2 157 222,33 $, taxes incluses, pour la reconstruction d’un pavage, le
planage de chaussée d’asphalte et la pose de revêtement bitumineux, la reconstruction de trottoirs
et de bordures, là où requis, dans les arrondissements de Ville-Marie et Le Plateau-Mont-Royal,
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2-

d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Construction DJL inc., le contrat à cette fin, aux
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 2 042 322,33 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l’appel d’offres public 9240;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel;
Engagement de gestion FI64002037

4-

de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans;

5-

d'obtenir au préalable l'autorisation du Directeur général, ou de son représentant, pour la
réalisation des dépenses contingentes.

Adopté à l'unanimité.
1064002037
80.01 (20.35)

____________________________
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
de réunir, pour fins d’études, les articles 80.01 (20.36) à 80.01 (20.40) de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
CM06 0576
Octroi d'un contrat à Construction Soter inc. pour des travaux de pulvérisation et de stabilisation
au bitume-ciment de chaussées d'asphalte, de revêtement bitumineux et de reconstruction de
trottoirs, de mails et de bordures, là où requis, dans différentes rues de l'agglomération de
Montréal - Contrat XI, au prix total approximatif de 1 444 435 $, taxes incluses - (P.R.R. 2006 Réseau artériel) - Dépense totale de 1 509 935 $, taxes incluses - Appel d'offres public 9243 - Coût
net 1 430 429,86 $ (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 31 août 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
que l'orientation du conseil municipal soit :
1-

d'autoriser une dépense de 1 509 935 $, taxes incluses, pour des travaux de pulvérisation et de
stabilisation au bitume-ciment de chaussées d'asphalte, de revêtement bitumineux et de
reconstruction de trottoirs, de mails et de bordures, là où requis, dans les arrondissements de
Rivière-des-Prairies—Pointes-aux-Trembles, de Montréal-Nord et de Saint-Léonard (P.R.R. 2006 Contrat XI - Réseau artériel), comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2-

d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Construction Soter inc, le contrat à cette fin, aux
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 444 435 $, taxes incluses, conformément
aux documents de l’appel d’offres public 9243;
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d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel;
Engagement de gestion FI64002030

4-

de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans;

5-

d'obtenir au préalable l'autorisation du Directeur général, ou de son représentant, pour la
réalisation des dépenses contingentes.

__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
1064002030
80.01 (20.36)

____________________________

CM06 0577
Octroi d'un contrat à Construction Soter inc. pour le planage de chaussées d'asphalte et la pose
de revêtement bitumineux, là où requis, dans différentes rues de l'agglomération de Montréal Contrat XII, au prix total approximatif de 1 619 944 $, taxes incluses - (P.R.R. 2006 - Réseau
artériel) - Dépense totale de 1 690 444 $, taxes incluses - Appel d'offres public 9244 - Coût net
1 601 434,22 $ (4 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 31 août 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
que l'orientation du conseil municipal soit :
1-

d'autoriser une dépense de 1 690 444 $, taxes incluses, pour le planage de chaussées d'asphalte
et de revêtement bitumineux, là où requis, dans différentes rues des arrondissements
d’Ahuntsic—Cartierville et de Montréal-Nord (P.R.R. 2006 – Contrat XII -Réseau artériel),
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2.-

d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Construction Soter inc, le contrat à cette fin, aux
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 619 944 $, taxes incluses, conformément
aux documents de l’appel d’offres public 9244;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel;
Engagement de gestion FI63484002

4-

de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 8 ans;

5-

d'obtenir au préalable l'autorisation du Directeur général, ou de son représentant, pour la
réalisation des dépenses contingentes.

Adopté à l'unanimité.
1063484002
80.01 (20.37)

____________________________
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CM06 0578
Octroi d'un contrat à Les Pavages A.T.G. inc. pour la reconstruction de trottoirs, de mails, d'îlots
et de bordures, là où requis, dans différentes rues de l'agglomération de Montréal - Contrat XV, au
prix total approximatif de 648 330 $, taxes incluses - (P.R.R. 2006 - Réseau artériel) - Dépense
totale de 671 130 $, taxes incluses - Appel d'offres public 9254 - Coût net 635 791,87 $ (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 31 août 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
que l'orientation du conseil municipal soit :
1-

d'autoriser une dépense de 671 130 $, taxes incluses, pour des travaux de reconstruction de
trottoirs, de bordures, de mails et d'îlots, là où requis, dans différentes rues de l'agglomération de
Montréal, soit dans les arrondissements d’Anjou et de Montréal-Nord ainsi que dans la ville de
Pointe-Claire (P.R.R. 2006 - Contrat XV- Réseau artériel), comprenant tous les frais accessoires,
le cas échéant;

2-

d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Les Pavages A.T.G. inc., le contrat à cette fin,
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 648 330 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l’appel d’offres public 9254;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel;
Engagement de gestion FI64002025

4-

de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans;

5-

d'obtenir au préalable l'autorisation du Directeur général, ou de son représentant, pour la
réalisation des dépenses contingentes.

Adopté à l'unanimité.
1064002025
80.01 (20.38)

____________________________

CM06 0579
Octroi d'un contrat à Construction DJL inc. pour la pulvérisation et la stabilisation au bitumeciment de chaussées d'asphalte, le revêtement bitumineux et la reconstruction de trottoirs et de
bordures, là où requis, sur le boulevard Newman, entre la rue Lafleur et la 90e Avenue - Contrat
XIII, au prix total approximatif de 1 335 011,30 $, taxes incluses - (P.R.R. 2006 - Réseau artériel) Dépense totale de 1 384 011,30 $, taxes incluses - Appel d'offres public 9251 - Coût net
1 311 136,64 $ (3 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 31 août 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
que l'orientation du conseil municipal soit :
1-

d'autoriser une dépense de 1 384 011,30 $, taxes incluses, pour des travaux de pulvérisation et de
stabilisation au bitume-ciment de chaussées d'asphalte, le revêtement bitumineux et la
reconstruction des trottoirs, bordures et mails, là où requis, sur le boulevard Newman, entre la rue
e
Lafleur et la 90 Avenue, dans l'arrondissement de LaSalle (P.R.R. 2006 – Réseau artériel Contrat XIII), comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;
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2-

d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Construction DJL inc., le contrat à cette fin, aux
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 335 011,30 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l’appel d’offres public 9251;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel;
Engagement de gestion FI64002039.

4-

de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans;

5-

d'obtenir au préalable l'autorisation du directeur général, ou de son représentant, pour la réalisation
des dépenses contingentes.

Adopté à l'unanimité.
1064002039
80.01 (20.39)

____________________________

CM06 0580
Octroi d'un contrat à Construction Soter inc. pour le planage de chaussées d'asphalte et la pose
de revêtement bitumineux, là où requis - Contrat XV, au prix total approximatif de 2 219 931 $,
taxes incluses - (P.R.R. 2006 - Réseau artériel) - Dépense totale de 2 290 931 $ - Appel d'offres
public 9253 - Coût net 2 170 302,78 $ (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 31 août 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
que l'orientation du conseil municipal soit :
1-

d'autoriser une dépense de 2 290 931 $, taxes incluses, pour des travaux de planage de chaussée
d'asphalte et de revêtement bitumineux, là où requis, dans différentes rues de l'agglomération de
Montréal, soit dans les arrondissements d’Anjou et de Montréal-Nord et dans la ville de PointeClaire (P.R.R. 2006 - Contrat XV - Réseau artériel), comprenant tous les frais accessoires, le cas
échéant;

2-

d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Construction Soter inc., le contrat à cette fin,
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 2 219 931 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l’appel d’offres public 9253;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel;
Engagement de gestion FI64002040

45-

de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 8 ans;
d'obtenir au préalable l'autorisation du Directeur général, ou de son représentant, pour la
réalisation des dépenses contingentes.

Adopté à l'unanimité.
1064002040
80.01 (20.40)

____________________________
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M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
de réunir, pour fins d’études, les articles 80.01 (20.41) à 80.01 (20.45) de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________

CM06 0581
Octroi d'un contrat à Roxboro Excavation inc. pour la pulvérisation et la stabilisation au bitumeciment de chaussées d'asphalte, la pose de revêtement bitumineux et la reconstruction de
trottoirs et de bordures, là où requis, sur le boulevard Pierrefonds, de la rue Harry-Worth à la rue
Richmond - Contrat XIV, au prix total approximatif de 2 832 311,41 $, taxes incluses - (P.R.R. 2006 Réseau artériel) - Dépense totale de 2 909 311,41 $, taxes incluses - Appel d'offres public 9252 Coût net 2 756 122,57 $ (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 31 août 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
que l'orientation du conseil municipal soit :
1-

d'autoriser une dépense de 2 909 311,41 $, taxes incluses, pour des travaux de pulvérisation et de
stabilisation au bitume-ciment de chaussées d'asphalte, de revêtement bitumineux et de
reconstruction de trottoirs et de bordures, là où requis, dans l'arrondissement Pierrefonds—
Roxboro (P.R.R. 2006 - Contrat XIV - Réseau artériel), comprenant tous les frais accessoires, le
cas échéant;

2-

d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Roxboro Excavation inc., le contrat à cette fin,
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 2 832 311,41$, taxes incluses,
conformément aux documents de l’appel d’offres public 9252;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel;
Engagement de gestion FI64002024

4-

de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans;

5-

d'obtenir au préalable l'autorisation du Directeur général, ou de son représentant, pour la
réalisation des dépenses contingentes.

Adopté à l'unanimité.
1064002024
80.01 (20.41)

____________________________
CM06 0582
Octroi d'un contrat à Fine Pointe Tech inc. pour l'installation (3e partie) des contrôleurs et autres
composants de feux de circulation dans le cadre du programme d'infrastructures Canada-Québec2000, au prix total approximatif de 791 202,25 $, taxes incluses - Dépense totale de 1 064 672 $,
taxes incluses - Coût net 498 991 $ (6 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 31 août 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino
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Et résolu :
que l'orientation du conseil municipal soit :
1-

d'autoriser une dépense de 1 064 672 $, taxes incluses, pour l'exécution des travaux d'installation
des contrôleurs et autres composants de feux de circulation (3e partie) dans le cadre du
programme d'infrastructures Canada-Québec-2000, comprenant tous les frais accessoires, le cas
échéant;

2-

d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Fine Pointe Tech inc., le contrat à cette fin, aux
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 791 202,25 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l’appel d’offres public 9241;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel;
Engagement de gestion FI60398002

4-

de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans.

Adopté à l'unanimité.
1060398002
80.01 (20.42)

____________________________

CM06 0583
Octroi d'un contrat à Mivela Construction inc. pour la reconstruction de trottoirs, de bordures,
d'îlots, là où requis, associée à un planage et un revêtement dans différentes rues de
l'agglomération de Montréal - Contrat XVII, au prix total approximatif de 1 025 975 $, taxes incluses
- (P.R.R 2006 - Réseau artériel) - Dépense totale de 1 093 975 $, taxes incluses - Appel d'offres
public 9257 - Coût net 1 036 372,10 $ (4 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 31 août 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
que l'orientation du conseil municipal soit :
1-

d'autoriser une dépense de 1 093 975 $, taxes incluses, pour des travaux de reconstruction de
trottoirs, de bordures et d'îlots, là où requis, dans l'arrondissement de Mercier—HochelagaMaisonneuve, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2-

d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Mivela Construction inc., le contrat à cette fin,
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 025 975 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l’appel d’offres public 9257;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel;
Engagement de gestion FI64002042

4-

de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans;

5-

d'obtenir au préalable l'autorisation du Directeur général, ou de son représentant, pour la
réalisation des dépenses contingentes.

Adopté à l'unanimité.
1064002042
80.01 (20.43)

____________________________
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CM06 0584
Crédits additionnels de 513 686,60 $, taxes incluses, pour l'aménagement de la cellule n° 2 au site
d'enfouissement (carrière Demix) - Étape 4, majorant ainsi le montant total du contrat octroyé à
Services de location Ste-Croix inc. de 2 599 565 $ à 3 113 251,60 $, taxes incluses (CE05 2259)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 31 août 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
que l'orientation du conseil municipal soit :
1-

d'autoriser une dépense additionnelle de 513 686,60 $, taxes incluses, pour l'aménagement d'un
bassin d'emmagasinement destiné à recevoir les eaux pluviales provenant du débordement du
réseau local de Montréal-Est dans le cadre du contrat 790-AE intitulé « Aménagement de la cellule
N° 2 au site d'enfouissement (carrière Demix) - étape 4, comprenant tous les frais accessoires, le
cas échéant;

2-

d'accorder à la firme Services de location Ste-Croix inc., le surplus contractuel de 513 686,60 $,
taxes incluses, majorant ainsi le montant total du contrat de 2 599 565 $ à 3 113 252 $, taxes
incluses (CE05 2259);

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.
D/A 112950

Adopté à l'unanimité.
1062960003
80.01 (20.44)

____________________________

CM06 0585
Octroi d'un contrat à Simard-Beaudry Construction inc. pour le planage de chaussée d'asphalte et
la pose de revêtement bitumineux, là où requis, dans différentes rues de l'agglomération de
Montréal - Contrat XVII, au prix total approximatif de 2 093 150 $, taxes incluses - (P.R.R 2006 Réseau artériel) - Dépense totale de 2 187 150 $, taxes incluses - Appel d'offres public 9256 - Coût
net 2 071 986,33 $ - (6 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 31 août 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
que l'orientation du conseil municipal soit :
1-

d'autoriser une dépense de 2 187 150 $, taxes incluses, pour le planage de chaussées d'asphalte
et la pose de revêtement bitumineux, là où requis, dans l'arrondissement de Mercier—HochelagaMaisonneuve (P.R.R. 2006 - Contrat XVII - Réseau artériel), comprenant tous les frais accessoires,
le cas échéant;

2-

d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Simard-Beaudry Construction inc., le contrat à
cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 2 093 150 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l’appel d’offres public 9256;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel;
Engagement de gestion FI64002044
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de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 8 ans;
d'obtenir au préalable l'autorisation du directeur général, ou de son représentant, pour la réalisation
des dépenses contingentes.

Adopté à l'unanimité.
1064002044
80.01 (20.45)

____________________________

Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
de réunir, pour fins d’études, les articles 80.01 (20.46) à 80.01 (20.50) de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________

CM06 0586
Octroi d'un contrat à Sintra inc. (Région Laval-Laurentides) pour le planage de chaussées
d'asphalte et la pose de revêtement bitumineux, là où requis, dans la rue Sherbrooke et le chemin
de la Côte-Sainte-Catherine - Contrat XVI, au prix total approximatif de 1 807 575 $, taxes incluses
- (P.R.R. 2006 - Réseau artériel) - Dépense totale de 1 958 575 $, taxes incluses - Appel d'offres
public 9258 - Coût net 1 855 446,87 $ (4 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 31 août 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1-

d'autoriser une dépense de 1 958 575 $, taxes incluses, pour le planage de chaussées d'asphalte
et la pose de revêtement bitumineux, là où requis, sur la rue Sherbrooke et le chemin de la CôteSainte-Catherine (P.R.R. 2006 – Contrat XVI – Réseau artériel), dans l'arrondissement de Côtedes-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce et la Ville de Montréal-Ouest, comprenant tous les frais
accessoires, le cas échéant ;

2-

d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Sintra inc. (Région Laval-Laurentides), le
contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 807 575 $, taxes
incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public 9258;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel;
Engagement de gestion FI64002043

4-

de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 8 ans ;

5-

d'obtenir au préalable l'autorisation du directeur général, ou de son représentant, pour la réalisation
des dépenses contingentes.

Adopté à l'unanimité.
1064002043
80.01 (20.46)

____________________________
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CM06 0587
Octroi d'un contrat à Simard-Beaudry Construction inc. pour le planage de chaussées d'asphalte
et la pose de revêtement bitumineux, là où requis, dans différentes rues de l'agglomération de
Montréal - Contrat XIX, au prix total approximatif de 2 130 790 $, taxes incluses - (P.R.R 2006 Réseau artériel) - Dépense totale de 2 221 790 $, taxes incluses - Appel d'offres public 9261 - Coût
net 2 104 802,37 $ (6 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 31 août 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1-

d'autoriser une dépense de 2 221 790 $, taxes incluses, pour le planage de chaussées d'asphalte
et la pose de revêtement bitumineux, là où requis, sur différentes rues de l’agglomération de
Montréal (P.R.R. 2006 – Contrat XIX – Réseau artériel), dans les arrondissements de Rosemont—
La Petite-Patrie et de Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, comprenant tous les frais
accessoires, le cas échéant ;

2-

d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Simard-Beaudry Construction inc, le contrat à
cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 2 130 790 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l’appel d’offres public 9261;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.
Engagement de gestion FI64002045

4-

de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 8 ans ;

5-

d'obtenir au préalable l'autorisation du directeur général, ou de son représentant, pour la réalisation
des dépenses contingentes.

__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
1064002045
80.01 (20.47)

____________________________
CM06 0588
Octroi d'un contrat à Mivela Construction inc. pour la reconstruction de trottoirs, de bordures et
d'îlots, là où requis, associée à un planage de chaussées d'asphalte et revêtement bitumineux
dans différentes rues de l'agglomération de Montréal - Contrat XIX, au prix total approximatif de
1 095 675 $, taxes incluses - (P.R.R 2006 - Réseau artériel) - Dépense totale de 1 150 525 $, taxes
incluses - Appel d'offres public 9262 - Coût net 1 089 944,48 $ (4 soum.)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 31 août 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1-

d'autoriser une dépense de 1 150 525 $, taxes incluses, pour la reconstruction de trottoirs, de
bordures et d'îlots, là où requis, associée à un planage de chaussées d'asphalte et revêtement
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bitumineux dans différentes rues de l’agglomération de Montréal (P.R.R. 2006 – Contrat XIX –
Réseau artériel), dans les arrondissements de Rosemont—La Petite-Patrie et de Villeray—SaintMichel—Parc-Extension, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;
2-

d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Mivela Construction inc., le contrat à cette fin,
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 095 675 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l’appel d’offres public 9262;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel;
Engagement de gestion FI64002046

4-

de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans ;

5-

d'obtenir au préalable l'autorisation du directeur général, ou de son représentant, pour la réalisation
des dépenses contingentes.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
1064002046
80.01 (20.48)

____________________________
CM06 0589
Octroi d'un contrat à Pavage C.S.F. inc. pour des travaux de reconstruction de trottoirs et de
bordures, là où requis, associés à un planage de chaussée et revêtement bitumineux dans la rue
Sherbrooke et le chemin de la Côte-Sainte-Catherine - Contrat XVI, au prix total approximatif de
495 627 $, taxes incluses - (P.R.R. 2006 - Réseau artériel) - Dépense totale de 516 677 $, taxes
incluses - Appel d'offres public 9259 - Coût net 489 471,54 $ (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 31 août 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1-

d'autoriser une dépense de 516 677 $, taxes incluses, pour la reconstruction de trottoirs et de
bordures, associée à un planage de chaussée et revêtement bitumineux sur la rue Sherbrooke et
le chemin de la Côte-Sainte-Catherine (P.R.R. 2006 – Contrat XVI – Réseau artériel), dans
l'arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce et dans la Ville de Montréal-Ouest,
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2-

d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Pavage C.S.F. inc., le contrat à cette fin, aux prix
de sa soumission, soit au prix total approximatif de 495 627 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l’appel d’offres public 9259;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel;
Engagement de gestion FI64002041

4-

de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans;

5-

d'obtenir au préalable l'autorisation du directeur général, ou de son représentant, pour la réalisation
des dépenses contingentes.

Adopté à l'unanimité.
1064002041
80.01 (20.49)

____________________________
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CM06 0590
Octroi d'un contrat à BP Asphalte inc. pour la reconstruction de trottoirs, de bordures et de mails,
là où requis, associée à un planage de chaussées d'asphalte, pulvérisation et stabilisation au
bitume-ciment et revêtement bitumineux dans différentes rues de l'agglomération de Montréal Contrat XX, au prix total approximatif de 479 884 $, taxes incluses - (P.R.R 2006 - Réseau artériel) Dépense totale de 501 484 $, taxes incluses - Appel d'offres public 9264 - Coût net 475 078,52 $ (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 31 août 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1-

d'autoriser une dépense de 501 484 $, taxes incluses, pour la reconstruction de trottoirs, de
bordures et de mails, là où requis, associée à un planage de chaussées d'asphalte, à la
pulvérisation et stabilisation au bitume-ciment et à la pose de revêtement bitumineux dans
l’arrondissement de Saint-Léonard (Contrat XX - P.R.R 2006 – Réseau artériel), comprenant tous
les frais accessoires, le cas échéant;

2-

d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, B.P. Asphalte inc., le contrat à cette fin, aux prix
de sa soumission, soit au prix total approximatif de 479 884 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l’appel d’offres public 9264;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel;
Engagement de gestion FI64002053

4-

de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans;

5-

d'obtenir au préalable l'autorisation du directeur général, ou de son représentant, pour la réalisation
des dépenses contingentes.

Adopté à l'unanimité.
1064002053
80.01 (20.50)

____________________________
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Marcel Tremblay

Et résolu :
de réunir, pour fins d’études, les articles 80.01 (20.51) à 80.01 (20.55) de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
CM06 0591
Octroi d'un contrat à Pavage C.S.F. inc. pour la reconstruction de trottoirs, de bordures, d'îlots, là
où requis, associée à un planage et un revêtement dans différentes rues de l'agglomération de
Montréal - Contrat XXI, au prix total approximatif de 589 810 $, taxes incluses - (P.R.R 2006 Réseau artériel) - Dépense totale de 611 610 $, taxes incluses - Appel d'offres public 9267 - Coût
net 579 405,88 $ (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 31 août 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Marcel Tremblay
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Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1-

d'autoriser une dépense de 611 610 $, taxes incluses, pour la reconstruction de trottoirs, de
bordures et d’îlots, là où requis, associée à un planage et à un revêtement dans différentes rues de
l’arrondissement de Saint-Laurent et dans les villes de Sainte-Anne-de-Bellevue et de Dorval
(Contrat XXI – P.R.R. 2006 – Réseau artériel), comprenant tous les frais accessoires, le cas
échéant;

2-

d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Pavage C.S.F. inc., le contrat à cette fin, aux prix
de sa soumission, soit au prix total approximatif de 589 810 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l’appel d’offres public 9267;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel;
Engagement de gestion FI64002052

45-

de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans;
d'obtenir au préalable l'autorisation du directeur général, ou de son représentant, pour la réalisation
des dépenses contingentes.

Adopté à l'unanimité.
1064002052
80.01 (20.51)

____________________________
CM06 0592
Octroi d'un contrat à Construction et Pavage Maskimo ltée pour le planage de chaussées
d'asphalte, la pulvérisation et la stabilisation au bitume-ciment et le revêtement bitumineux dans
différentes rues de l'agglomération de Montréal - Contrat XX, au prix total approximatif de
1 294 160 $, taxes incluses - (P.R.R. 2006 - Réseau artériel) - Dépense totale de 1 350 060 $, taxes
incluses - Appel d'offres public 9263 - Coût net 1 278 973,03 $ (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 31 août 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Marcel Tremblay

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1-

d'autoriser une dépense de 1 350 060 $, taxes incluses, pour le planage de chaussées d’asphalte,
la pulvérisation et la stabilisation au bitume-ciment et la pose de revêtement bitumineux dans
différentes rues des arrondissements de Saint-Léonard et de Rivière-des-Prairies—Pointe-auxTrembles, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2-

d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Construction et Pavage Maskimo ltée, le contrat
à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 294 160 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l’appel d’offres public 9263;

3.-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel;
Engagement de gestion FI64444001

4-

de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 12 ans;

5-

d'obtenir au préalable l'autorisation du directeur général, ou de son représentant, pour la réalisation
des dépenses contingentes.

Adopté à l'unanimité.
1064444001
80.01 (20.52)

____________________________
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CM06 0593
Octroi d'un contrat à Sintra inc. (Région Laval-Laurentides) pour le planage de chaussées
d'asphalte et revêtement bitumineux et la reconstruction de trottoirs et bordures, là où requis,
dans la rue Saint-Jacques et le boulevard Saint-Laurent - Contrat XVIII, au prix total approximatif
de 1 086 812,50 $, taxes incluses - (P.R.R. 2006 - Réseau artériel) - Dépense totale de 1 175 812 $,
taxes incluses - Appel d'offres public 9260 - Coût net 1 113 900,47 $ (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 31 août 2006 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Marcel Tremblay

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1-

d'autoriser une dépense de 1 175 812 50 $, taxes incluses, pour des travaux de planage de
chaussées d'asphalte, de pose de revêtement bitumineux et de construction de trottoirs et de
bordures, là où requis, dans la rue Saint-Jacques et le boulevard Saint-Laurent dans les
arrondissements du Sud-Ouest et de Ville-Marie, comprenant tous les frais accessoires, le cas
échéant;

2-

d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Sintra inc. Région Laval-Laurentides, le contrat
à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 086 812,50 $, taxes
incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public 9260;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.
Engagement de gestion FI64002056

4-

de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 8 ans pour les travaux de chaussée
et 20 ans pour les travaux de trottoirs;

5-

d'obtenir au préalable l'autorisation du Directeur général, ou de son représentant, pour la
réalisation des dépenses contingentes.

Adopté à l'unanimité.
1064002056
80.01 (20.53)

____________________________

CM06 0594
Octroi d'un contrat à Construction Soter inc. pour le planage de chaussées d'asphalte et
revêtement bitumineux, là où requis, dans différentes rues de l'agglomération de Montréal Contrat XXI, au prix total approximatif de 1 770 230 $, taxes incluses - (P.R.R. 2006 - Réseau
artériel) - Dépense totale de 1 838 030 $, taxes incluses - Appel d'offres public 9268 - Coût net
1 741 249,13 $ (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 31 août 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Marcel Tremblay

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1-

d'autoriser une dépense de 1 838 030 $, taxes incluses, pour des travaux de planage de chaussée
d'asphalte et de revêtement bitumineux, là où requis, dans différentes rues de l'agglomération de
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Montréal, soit dans l’arrondissement de Saint-Laurent et dans la ville de Sainte-Anne-de-Bellevue
(P.R.R. 2006 - Contrat XXI- Réseau artériel), comprenant tous les frais accessoires, le cas
échéant;
2-

d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Construction Soter inc, le contrat à cette fin, aux
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 770 230 $, taxes incluses, conformément
aux documents de l’appel d’offres public 9268;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel;
Engagement de gestion FI64002055

4-

de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 8 ans;

5-

d'obtenir au préalable l'autorisation du Directeur général, ou de son représentant, pour la
réalisation des dépenses contingentes.

Adopté à l'unanimité.
1064002055
80.01 (20.54)

____________________________

CM06 0595
Octroi d'un contrat au Groupe Cardinal Hardy pour le réaménagement du secteur de l'entrée Peel
dans le parc du Mont-Royal, arrondissement de Ville-Marie, au prix total approximatif de 536
265,79 $, taxes incluses - Appel d'offres public 06-10068 (seul soumissionnaire conforme) approbation d'un projet de convention à cet effet / Autorisation de lancer un concours, par avis
public, pour la conception et la réalisation d'une intervention artistique, dans le cadre du
réaménagement de l'entrée Peel, du parc du Mont-Royal

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 31 août 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Marcel Tremblay

Et résolu :
que l'orientation du conseil municipal soit :
1-

d'autoriser une dépense de 536 265,79 $, taxes incluses, pour le réaménagement du secteur de
l'entrée Peel dans le parc du Mont-Royal, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2-

d'approuver un projet de convention par lequel les firmes Groupe Cardinal Hardy inc., Génivar
Société en commandite et Denis Marcil, ingénieur forestier, seules firmes-conseil ayant présenté
une soumission conforme, s'engagent à fournir à la Ville les services professionnels requis à
cette fin, pour une somme maximale de 536 265,79 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 06-10068;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel;
Engagement de gestion FI64168005

4-

d'autoriser le lancement d'un concours, par avis public, pour la conception et la réalisation d'une
intervention artistique, dans le cadre du réaménagement du secteur de l'entrée Peel, dans le parc
du Mont-Royal;

5-

de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 10 ans.

Adopté à l'unanimité.
1064168005
80.01 (20.55)

____________________________
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M. Claude Trudel
M. Marcel Tremblay

Et résolu :
de réunir, pour fins d’études, les articles 80.01 (20.56) à 80.01 (20.60) de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________

CM06 0596
Projet de convention par lequel Qualitas CRCAC - Centre de recherche et de contrôle appliquée à
la construction inc. s'engage à effectuer la mise à jour des données relatives à l'état du réseau
artériel, comprenant l'auscultation des chaussées du réseau artériel de même que l'auscultation
des trottoirs et la mise à niveau du logiciel de gestion du réseau routier artériel, au prix total
approximatif de 487 171,86 $, taxes incluses - période du 1er septembre 2006 au 31 août 2010 Appel d'offres public 06-10139 (1 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 31 août 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Marcel Tremblay

Et résolu :
que l'orientation du conseil municipal soit :
1-

d'autoriser une dépense de 487 171,86 $, taxes incluses, pour effectuer la mise à jour des
données relatives à l'état du réseau artériel, comprenant l'auscultation des chaussées du réseau
artériel de même que l'auscultation des trottoirs et la mise à niveau du logiciel de gestion du
réseau routier artériel pendant la période du 1er septembre 2006 au 31 août 2010, comprenant
tous les frais accessoires, le cas échéant;

2-

d'approuver un projet de convention par lequel Qualitas CRCAC - Centre de recherche et de
contrôle appliquée à la construction inc., seule firme ayant présenté une soumission conforme
s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis à cette fin, pour une somme
maximale de 487 171,86 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres
public 06-10139;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.
D/A 113411

Adopté à l'unanimité.
1062466005
80.01 (20.56)

____________________________

CM06 0597
Deux projets d'acte par lesquels la Ville acquiert, aux fins du parc-nature du Bois-de-L'Île-Bizard,
deux terrains situés à l'ouest du chemin Dutour, au sud de l'avenue des Aulnes, constitués des
lots 98-15 ptie et 98-16 ptie, du cadastre de la paroisse de l'Île-Bizard, pour une somme totale de
404 000 $ / Projet d'acte d'annulation d'une servitude de passage, de création d'une servitude de
conservation et de non-accès, en faveur du parc-nature du Bois-de-l'Île-Bizard, comprenant
l'obligation d'ériger une clôture pour une somme totale de 10 000 $ et abrogation de la résolution
CM05 0765

Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Marcel Tremblay

Et résolu :
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d'abroger la résolution CM05 0765 du conseil municipal du 12 décembre 2005, et
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 31 août 2006 et avoir exposé la position à prendre;
que l’orientation du conseil municipal soit :
1-

d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville acquiert de Mme Céline Houle, à des fins de parcnature, un terrain boisé de 59 947 pi², formé d'une partie du lot 98-15 du cadastre de la paroisse de
l'Île-Bizard, situé du côté ouest du chemin Dutour, au sud de l'avenue des Aulnes, pour un montant
de 202 000 $;

2-

d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville acquiert de Mme Germaine Hébert Boutet, à des fins
de parc-nature, un terrain boisé de 60 083 pi², formé d'une partie du lot 98-16 du cadastre de la
paroisse de l'Île-Bizard, situé du côté ouest du chemin Dutour, au sud de l'avenue des Aulnes, pour
un montant de 202 000 $;

3-

d'approuver le projet d'acte d'annulation de servitude de passage et de création d'une servitude de
conservation et de non-accès, en faveur du parc-nature du Bois-de-l'Île-Bizard, comprenant
l'obligation d'ériger une clôture pour un montant de 10 000 $; ledit acte devant être signé par Mme
Germaine Hébert Boutet, M. Michel Boutet, M. Jean Boutet, Mme Danielle Gagné, Mme Céline
Houle et la Ville de Montréal;

4-

d'autoriser une dépense de 471 753 $, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

5-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel;
Engagement de gestion FI40473003

6-

de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 10 ans.

Adopté à l'unanimité.
1040473003
80.01 (20.57)

____________________________

CM06 0598

Projet de bail par lequel la Ville loue de Canada Saint-Nicolas Co. un local situé au 1er étage de
l'édifice du 410, rue Saint-Nicolas, suite 128, d'une superficie de 3 034 pi² (281,87 m²), moyennant
un loyer annuel de 61 073,50 $, taxes incluses, la 1re année, de 62 295,82 $, taxes incluses, la 2e
année, de 63 514,81 $, taxes incluses, la 3e année, de 64 772,87 $, taxes incluses, la 4e année et de
66 098,93 $, taxes incluses, la 5e année, pour loger le Centre d'histoire de Montréal - bâtiment
8698 - période de 5 ans à compter du 1er avril 2006
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 31 août 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Marcel Tremblay

Et résolu :
que l'orientation du conseil municipal soit :
1-

d'approuver le projet de bail par lequel la Ville loue de Canada Saint-Nicolas Co., des locaux
er
d'une superficie locative de 3 034 pi² (281,87 m²), au 1 étage du 410, de la rue Saint-Nicolas,
pour une période de 5 ans, à compter du 1er avril 2006, moyennant un loyer total de
317 755,93 $, taxes incluses, soit 20,94 $/pi² (225,46 $/m²) sans les taxes, utilisés aux fins de
bureaux administratifs pour loger le "Centre d'histoire de Montréal";

2-

d'imputer cette dépense comme suit :
Imputation :
2006
2007
45 805,13 $ 61 990,25 $

2008
63 210,07 $

2009
64 458,33 $

2010
65 767,42 $

2011
16 524,74 $
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2114-0010000-108168-09007-55201-014700-0000-000000-062003-00000-00000
BC ST0648698001

Adopté à l'unanimité.
1060259009
80.01 (20.58)

____________________________

CM06 0599
Projet de convention avec la Société du Musée d'archéologie et d'histoire de Montréal, Pointe-àCallière, dans le cadre de l'Entente sur le développement culturel de Montréal 2005-2008 - Octroi
d'une contribution de 300 000 $ pour le programme de conservation des vestiges archéologiques
et la poursuite de l'École de fouilles archéologiques sur le site du 214, Place d'Youville - Lieu de
fondation de Montréal

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 31 août 2006 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Marcel Tremblay

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1-

d'accorder une contribution de 300 000 $ à la Société du Musée d'archéologie et d'histoire de
Montréal, Pointe-à-Callière, pour le programme de conservation des vestiges archéologiques du
musée et la poursuite de l'école de fouilles archéologiques d'une partie du Lieu de Fondation de
Montréal dans le cadre de l'entente sur le développement culturel, pour la période 2005-2008;

2-

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

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.
Engagement de gestion no MV61231005

Adopté à l'unanimité.
1061231005
80.01 (20.59)

____________________________

CM06 0600
Projets de convention avec les Habitations communautaires St-Paul/Émard, la Coopérative
d'habitation des Nations, Habitations Galt et la Coopérative d'habitation Zoo, organismes sans but
lucratif - octroi d'une contribution additionnelle totalisant 308 637 $ pour la construction de
logements dans le cadre du Programme de renouveau urbain

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 31 août 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Marcel Tremblay

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
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d'accorder une contribution financière totalisant 308 637 $ aux organismes ci-après désignés,
pour la réalisation des diverses activités prévues dans le cadre du Programme de renouveau
urbain – PRU, pour l'année 2006, au montant indiqué en regard de chacun d'eux :
Organismes
Habitations communautaires St-Paul/Émard
Coopérative d'habitation des Nations
Habitations Galt
Coopérative d'habitation Zoo

Projet
construction de 12 logements
construction de 82 logements
construction de 24 logements
construction de 46 logements

Montant
83 000 $
140 096 $
80 000 $
5 541 $

2-

d'approuver les 4 projets de convention entre la Ville de Montréal et ces organismes, établissant
les modalités et conditions de versement de ces contributions financières;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.
Engagement de gestion FI60634002

Adopté à l'unanimité.
1060634002
80.01 (20.60)

____________________________

Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
de réunir, pour fins d’études, les articles 80.01 (20.61) à 80.01 (20.63) de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________

CM06 0601
Projet de convention avec le Collectif des entreprises d'insertion du Québec inc. - Octroi d'une
contribution financière non récurrente de 80 450 $ pour la réalisation et la coordination du projet
« Soutien à des stages dans les entreprises d'insertion pour les jeunes des minorités visibles » et
ce, dans le cadre du plan d'action visant l'accueil et l'intégration en français des immigrants dans
les arrondissements de Montréal 2006-2007 découlant de l'entente Ville-Ministère de l'Immigration
et des Communautés culturelles

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 31 août 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Marcel Tremblay

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1-

d'accorder une contribution de 80 450 $ à l'organisme le Collectif des entreprises d'insertion du
Québec inc. dans le cadre du Plan d'action de l'entente Ville – ministère de l'Immigration et des
Communautés culturelles (MICC) pour l'année 2006-2007;

2-

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

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.
D/A 112704
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Adopté à l'unanimité.
1061375003
80.01 (20.61)

____________________________

CM06 0602
Octroi d'un contrat à Construction DJL inc. pour effectuer des travaux de reconstruction de la
piste cyclable, côté sud, dans le cadre du programme des travaux d'infrastructure CanadaQuébec, la construction d'un mail central, travaux de planage et de revêtement, là où requis, ainsi
que le réaménagement géométrique de certaines intersections, dans le cadre de la phase 3 des
mesures d'amélioration de la sécurité de la rue Notre-Dame, entre les rues Dickson et Curateau,
au prix total approximatif de 8 116 019,09 $, taxes incluses - Appel d'offres public 9265 (Réseau
artériel) - Coût net 5 877 555 $ (3 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 31 août 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Marcel Tremblay

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1-

d'autoriser une dépense de 8 116 019,09 $, taxes incluses, pour des travaux de reconstruction de
la piste cyclable côté sud, de construction d'un mail central, de planage, de revêtement et de
reconstruction du trottoir côté nord, là où requis, ainsi que le réaménagement géométrique de
certaines intersections, dans la rue Notre-Dame, entre les rues Dickson et Curateau, dans
l'arrondissement de Mercier—Hochelaga-Maisonneuve, comprenant tous les frais accessoires, le
cas échéant;

2-

d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Construction DJL inc., le contrat à cette fin, aux
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 8 116 019,09 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l’appel d’offres public 9265;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel;
Engagement de gestion FI64002047

4-

de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans pour les trottoirs et 8 ans
pour le pavage;

5-

d'obtenir au préalable l'autorisation du Directeur général, ou de son représentant, pour la
réalisation des dépenses contingentes.

__________________
Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.
1064002047
80.01 (20.62)

____________________________
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CM06 0603
Contrat de modification d'une convention à intervenir entre la Ville et Conseiller en gestion et
informatique CGI inc. relativement à la prolongation, pour la période du 1er janvier au 31
décembre 2007, du contrat d'hébergement actuel du Centre informatique de la Ville, au coût de
2 087 612,43 $, taxes incluses / Ajustement du budget alloué en 2006 aux données du contrat en
approuvant un virement budgétaire de 743 508 $ en provenance des surplus affectés

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 31 août 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Marcel Tremblay

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1-

d'autoriser une dépense additionnelle de 2 087 612,43 $, taxes incluses, pour la prolongation du
er
contrat d'hébergement des serveurs corporatifs Ville, pour la période du 1 janvier au 31 décembre
2007, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2-

d'approuver à cette fin le contrat de modification de la convention intervenue entre la Ville de
Montréal et Cognicase (maintenant Conseiller en gestion et informatique CGI inc.) (CO01 02583),
majorant ainsi le montant total du contrat de 10 806 700,70 $ à 12 894 313,13 $, taxes incluses;

3-

d’ajuster en conséquence le budget de fonctionnement 2007 de la Direction des technologies de
l’information;

4-

d’imputer cette dépense après avoir opéré le virement de crédits conformément aux informations
financières inscrites au dossier décisionnel.
CTC1064048003

Adopté à l'unanimité.
1064048003
80.01 (20.63)

____________________________
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
de réunir, pour fins d’études, les articles 80.01 (30.01) à 80.01 (30.05) de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________

CM06 0604
Octroi d'une contribution de 4 500 $ pour l'année 2006 au Club de tir à l'arc de Montréal
relativement au programme « Club sportif et activités sportives » - prêt de locaux pour une valeur
locative de 68 300 $

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 31 août 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
que l'orientation du conseil municipal soit :
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1-

d’accorder une contribution financière de 4 500 $ au Club de tir à l'arc de Montréal pour l'année
2006, conformément à la convention signée avec la Ville (CE04 0122), pour le programme Club
sportif et activités sportives;

2-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.
D/A 110269

Adopté à l'unanimité.
1061222013
80.01 (30.01)

____________________________

CM06 0605
Autorisation à la Corporation de développement économique communautaire (CDEC) RosemontPetite-Patrie (CLD) et à la Société locale d'investissement dans le développement de l'emploi
(SOLIDE) de l'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie d'entreprendre des démarches pour
la mise en place d'un partenariat des comités de financement FLI/SOLIDE (Fonds local
d'investissement / Société locale d'investissement pour le développement et l'emploi) et
nomination d'un représentant
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 31 août 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
que l'orientation du conseil municipal soit :
1-

d'autoriser la mise en place d’un partenariat FLI / SOLIDE à être convenu entre la Corporation de
développement économique communautaire (CDEC) Rosemont-Petite-Patrie, organisme désigné
CLD, et La Société locale d'investissement dans le développement de l'emploi (SOLIDE) de
Rosemont / Petite-Patrie afin de consolider l'offre de financement local et d'en faciliter l'accès aux
entrepreneurs;

2-

de désigner monsieur Jean-François Soulières, commissaire en développement économique, au
sein du comité d'investissement commun pour l'arrondissement de Rosemont—La Petite-Patrie, le
rôle de ce comité étant d'appliquer la politique d'investissement commune FLI / SOLIDE établie
dans le cadre de la convention de partenariat jointe au sommaire décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
1060963032
80.01 (30.02)

____________________________

CM06 0606
Autorisation à la CDÉC Centre-Nord (CLD) et à la Société locale d'investissement pour le
développement et l'emploi (SOLIDE) de l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension
d'entreprendre des démarches pour la mise en place d'un partenariat des comités de financement
FLI/SOLIDE (Fonds local d'investissement / Société locale d'investissement pour le
développement et l'emploi) et nomination d'un représentant

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 31 août 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
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que l'orientation du conseil municipal soit :
1-

de reconnaître l’opportunité d’une fusion des comités de financement FLI / SOLIDE et d’autoriser la
mise en place d'un partenariat FLI / SOLIDE à être convenu entre la CDÉC Centre Nord,
organisme désigné CLD et la Société locale d’investissement dans le développement de l’emploi
(SOLIDE) de Villeray—St-Michel—Parc-Extension afin de consolider l'offre de financement local et
d'en faciliter l'accès aux entrepreneurs;

2-

de désigner monsieur Louis Bénard, commissaire au développement économique, au sein du
comité d'investissement commun pour l'arrondissement de Villeray—St-Michel—Parc-Extension, le
rôle de ce comité étant d'appliquer la politique d'investissement commune FLI / SOLIDE établie
dans le cadre de la convention de partenariat jointe au sommaire décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
1060714001
80.01 (30.03)

____________________________

CM06 0607
Crédits budgétaires additionnels de revenus et de dépenses de 616 997 $, pour l'année 2006, afin
de financer les dépenses d'opérations 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 31 août 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1-

d’accorder, pour le financement des dépenses d'opération destinées aux activités de lutte à la
criminalité du Service de police de la Ville de Montréal, un budget additionnel de revenus et de
dépenses de 616 997 $, cette somme correspondant à l’excédent des argents confisqués et remis
à la Ville sur les montants prévus à cette fin au budget 2006;

2-

d’imputer ces revenus et dépenses comme suit :
Revenus
Imputation :
Budget additionnel
Recouvrement de tiers:
1001-0010000-107111-02101-44801-012616-0000-000000-000000-00000-00000 616 997 $

Dépenses
Provenance :
Budget additionnel
1001-0010000-107111-02101-44801-012616-0000-000000-000000-00000-00000 616 997 $
Imputation :
Masse salariale - cadets policiers
1001-0010000-107111-02101-51102-092401-9951-000000-000000-00000-00000
Avantages rattachés à la rémunération
1001-0010000-107111-02101-51200-096903-9951-000000-000000-00000-00000
Cotisations de l'employeur
1001-0010000-107111-02101-52100-096903-9951-000000-000000-00000-00000
Location lignes téléinformatiques
1001-0010000-107111-02101-53604-014020-0000-000000-000000-00000-00000
Entretien et réparations autres
1001-0010000-107111-02101-55403-000000-0000-000000-000000-00000-00000
Autres services professionnels
1001-0010000-107111-02101-54390-000000-0000-000000-000000-00000-00000
Achat de biens non capitalisables
1001-0010000-107111-02101-57402-015046-0000-000000-000000-00000-00000
Masse salariale - civils
1001-0010000-107111-02101-51100-094126-9951-000000-000000-00000-00000
Avantages rattachés à la rémunération
1001-0010000-107111-02101-51200-096952-9951-000000-000000-00000-00000
Cotisations de l'employeur
1001-0010000-107111-02101-52100-096952-9951-000000-000000-00000-00000

40 000 $
32 $
4 928 $
15 001 $
31 764 $
32 408 $
342 846 $
111 380 $
4 522 $
34 116 $
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__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
1063088001
80.01 (30.04)

____________________________

CM06 0608

Affectation du solde du surplus de gestion de l'arrondissement de Montréal-Nord pour l'exercice
2005, des deuxième et dernière tranches des ajustements des surplus des exercices 2002 et 2003
et de la subvention 2005 aux bibliothèques pour l'achat de livres / Dérogation à la politique
d'attribution, d'utilisation et de renflouement des surplus de gestion dégagés pour l'exercice
financier 2005 (CG06 0185)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 31 août 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1-

d’autoriser l'arrondissement de Montréal-Nord à déroger à la politique d'utilisation et d'affectation
des surplus déterminés par la résolution CG06 0185 du conseil d'agglomération en ce qui a trait à
la réserve pour la stabilisation des coûts de déneigement;

2-

d’affecter un montant de 300 000 $ pour cette réserve;

3-

d’autoriser le virement du solde du surplus de gestion 2005 de l'arrondissement, soit 1 239 400 $ et
le total des ajustements des surplus des exercices 2002-2003, soit 119 670 $, ainsi que le total de
la subvention 2005 aux bibliothèques pour l’achat de livres, soit 273 636 $, dans un compte
« Surplus de gestion affecté – divers » suivant la nomenclature adoptée par le corporatif, de
manière à libérer ce surplus à l'usage de l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.
1061943025
80.01 (30.05)

____________________________

CM06 0609
Résolution portant sur les taxes scolaires

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

1061731006
80.01 (30.06)

____________________________

Archives de la Ville de Montréal

Séance ordinaire du conseil municipal du mardi 29 août 2006 à 9 h 30

Il est proposé par
appuyé par

400

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
de réunir, pour fins d’études, les articles 80.01 (42.01) à 80.01 (42.05) de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________

CM06 0610
Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs de l'agglomération de Montréal
(exercice financier 2006) - (RCG 06-011)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 31 août 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

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 2006) (RCG 06-011) ».

Adopté à l'unanimité.
1063943001
80.01 (42.01)

____________________________

CM06 0611
Adoption - Règlement autorisant la construction et l'occupation du bâtiment situé sur les lots
1 843 346 et 1 843 347 pour des personnes ayant besoin d'hébergement

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 31 août 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant la construction et l’occupation du bâtiment situé sur
les lots 1 843 346 et 1 843 347 pour des personnes ayant besoin d’hébergement ».

Adopté à l'unanimité.
1062948006
80.01 (42.02)

____________________________

CM06 0612
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Adoption - Règlement du conseil d'agglomération sur l'utilisation des services de l'écocentre
Eadie

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 31 août 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
d’adopter le règlement intitulé « Règlement du conseil de l’agglomération sur l’utilisation des services de
l’écocentre Eadie ».

Adopté à l'unanimité.
1063372002
80.01 (42.03)

____________________________

CM06 0613
Adoption - Règlement du conseil d'agglomération modifiant l'annexe du décret concernant
l'agglomération de Montréal (1229-2005, 8 décembre 2005) - Écoterritoire de la trame verte de l'Est

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 31 août 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

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.
1064311004
80.01 (42.04)

____________________________

CM06 0614
Adoption - Règlement du conseil d'agglomération modifiant l'annexe du décret concernant
l'agglomération de Montréal (1229-2005, 8 décembre 2005) - Écoterritoire de la trame verte de l'Est

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 31 août 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
que l'orientation du conseil municipal soit :
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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.
1060473007
80.01 (42.05)

____________________________

Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
de réunir, pour fins d’études, les articles 80.01 (42.06) et 80.01 (42.07) de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________

CM06 0615
Adoption - Règlement du conseil d'agglomération modifiant l'annexe du décret concernant
l'agglomération de Montréal (1229-2005, 8 décembre 2005) - Écoterritoire de la trame verte de l'Est

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 31 août 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

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.
1060473006
80.01 (42.06)

____________________________

CM06 0616
Adoption - Règlement du conseil d'agglomération modifiant l'annexe du décret concernant
l'agglomération de Montréal (1229-2005, 8 décembre 2005) - Écoterritoire les rapides du ChevalBlanc

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 31 août 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

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) ».
__________________
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Un débat s'engage.
__________________
Il est proposé par

Mme Claire St-Arnaud

appuyé par

Mme Noushig Eloyan

de procéder à un vote à main levée sur l'article 80.01 (42.07)
L'article 80.01 (42.07) étant mis aux voix, le conseil se partage comme suit:
En faveur:
Contre:

39
14

Le président du conseil déclare l'article 80.01 (42.07) adopté à la majorité des voix, et il est
RÉSOLU
en conséquence.
1062863009
80.01 (42.07)

____________________________
CM06 0617
Adoption d’un projet de règlement modifiant le Règlement sur les ententes relatives aux travaux
municipaux nécessaires à la réalisation de projets résidentiels (02-193) / Tenue d’une consultation
publique / Délégation à la greffière (dossier 1063649002)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l’objet de délibérations lors de la
séance du conseil d’agglomération du 31 août 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1-

d’adopter le projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur les ententes
relatives à des travaux municipaux nécessaires à la réalisation de projets résidentiels (02-193) »
pour la portion des travaux relevant de la compétence du conseil d’agglomération;

2-

de tenir une assemblée publique de consultation sur le projet de règlement par l’intermédiaire du
maire de la municipalité centrale ou d’un autre membre du conseil désigné par le maire de la
municipalité centrale;

3-

de déléguer à la greffière le pouvoir de fixer la date, l’heure et le lieu de l’assemblée publique, un
rapport de consultation devant être déposé au conseil d’agglomération afin que la version finale du
règlement puisse être adoptée par ce dernier.

Adopté à l’unanimité.
80.00 1063649002 (43.01)

____________________________

Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
de réunir, pour fins d’études, les articles 80.01 (45.01) à 80.01 (45.05) de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
CM06 0618
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Approbation du Règlement modifiant le règlement CA-108, tel que modifié par le règlement R-044,
autorisant un emprunt de 2 175 000 $ pour financer l'achat de véhicules de service afin de
modifier les fins dudit règlement et de diminuer le montant de l'emprunt à 1 844 000 $ (R-044-1)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 31 août 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
d’approuver le règlement R-044-1 de la Société de transport de Montréal intitulé « Règlement modifiant le
règlement CA-108, tel que modifié par le règlement R-044, autorisant un emprunt de 2 175 000 $ pour
financer l'achat de véhicules de service, afin de modifier les fins dudit règlement et de diminuer le montant
de l'emprunt à 1 844 000 $ », conformément à l’article 123 de la Loi sur les sociétés de transport en
commun (L.R.Q., c. S-30.01).
__________________
Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.
1060031011
80.01 (45.01)

____________________________
CM06 0619
Approbation du Règlement modifiant le règlement CA-89, tel que modifié par les règlements CA89-1 et CA-89-2, autorisant un emprunt de 53 750 000 $ pour le financement de l'acquisition de 72
autobus de type urbain à plancher surbaissé pour l'année 1998, de 24 autobus de même type pour
l'année 1999 et une partie des coûts d'implantation des autobus à plancher surbaissé, afin de
diminuer le montant de l'emprunt et d'y affecter une somme provenant du solde disponible des
règlements d'emprunt fermés (R-073)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 31 août 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
d’approuver le Règlement R-073 de la Société de transport de Montréal intitulé « Règlement modifiant le
règlement CA-89, tel que modifié par les règlements CA-89-1 et CA-89-2, autorisant un emprunt de 53
750 000 $ pour le financement de l'acquisition de 72 autobus de type urbain à plancher surbaissé pour
l'année 1998, de 24 autobus de même type pour l'année 1999 et une partie des coûts d'implantation des
autobus à plancher surbaissé, afin de diminuer le montant de l'emprunt et d'y affecter une somme
provenant du solde disponible des règlements d'emprunt fermés », conformément à l'article 123 de la
Loi sur les sociétés de transport en commun (L.R.Q., c. S-30.01).
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
1060031012
80.01 (45.02)

____________________________
CM06 0620
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Approbation du Règlement modifiant le règlement CA-114 autorisant un emprunt de 2 142 000 $
pour l'achat de véhicules de service, afin de modifier les fins du règlement d'emprunt, de diminuer
le montant de l'emprunt et d'y affecter une somme provenant du solde disponible des règlements
d'emprunt fermés (R-074)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 31 août 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
que l’orientation du conseil d’agglomération soit :
d’approuver le Règlement R-074 de la Société de transport de Montréal intitulé « Règlement modifiant le
règlement CA-114 autorisant un emprunt de 2 142 000 $ pour l'achat de véhicules de service, afin de
modifier les fins du règlement d'emprunt, de diminuer le montant de l'emprunt et d'y affecter une somme
provenant du solde disponible des règlements d'emprunt fermés », conformément à l’article 123 de la Loi
sur les sociétés de transport en commun (L.R.Q., c. S-30.01).
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
1060031013
80.01 (45.03)

____________________________

CM06 0621
Approbation du Règlement modifiant le règlement R-014 autorisant un emprunt de 2 055 000 $
pour l'achat de véhicules de service, afin de modifier les fins du règlement d'emprunt, de diminuer
le montant de l'emprunt et d'y affecter une somme provenant du solde disponible des règlements
d'emprunt fermés (R-014-1)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 31 août 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
d’approuver le Règlement R-014-1 de la Société de transport de Montréal intitulé « Règlement modifiant
le règlement R-014 autorisant un emprunt de 2 055 000 $ pour l'achat de véhicules de service, afin de
modifier les fins du règlement d'emprunt, de diminuer le montant de l'emprunt et d'y affecter une somme
provenant du solde disponible des règlements d'emprunt fermés », conformément à l'article 123 de la
Loi sur les sociétés de transport en commun (L.R.Q., c. S-30.01).
__________________
Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.
1060031014
80.01 (45.04)

____________________________
CM06 0622
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Approbation du Règlement modifiant le règlement R-016, tel que modifié par le règlement R-016-1,
autorisant un emprunt de 468 000 $ pour le financement de l'acquisition de minibus urbains, afin
de diminuer le montant de l'emprunt et d'y affecter une somme provenant du solde disponible des
règlements d'emprunt fermés (R-016-2)
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 31 août 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
d’approuver le Règlement R-016-2 de la Société de transport de Montréal intitulé « Règlement modifiant
le règlement R-016, tel que modifié par le règlement R-016-1, autorisant un emprunt de 468 000 $ pour le
financement de l'acquisition de minibus urbains, afin de diminuer le montant de l'emprunt et d'y affecter
une somme provenant du solde disponible des règlements d'emprunt fermés », conformément à l'article
123 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (L.R.Q., c. S-30.01).
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
1060031015
80.01 (45.05)

____________________________

CM06 0623
Protocole d'entente - prêt de service de monsieur Pierre Deschênes au Partenariat du Quartier des
spectacles - période du 1er janvier 2006 au 16 mai 2007

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 31 août 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1-

d’approuver un projet de protocole d'entente à intervenir entre la Ville, le Partenariat du Quartier de
spectacles et Monsieur Pierre Deschênes, relativement au prêt de services de ce dernier en vue
d’occuper le poste de directeur général au Partenariat du Quartier des spectacles, pour la période
er
du 1 janvier 2006 au 16 mai 2007;

2-

d'imputer cette dépense comme suit, après avoir opéré le virement de crédits suivant :
Provenance :
2101-0010000-105510-06501-51103-050030-9950-000000-000000-00000-00000
2101-0010000-105510-06501-51240-050030-9950-000000-000000-00000-00000
2101-0010000-105510-06501-52100-050030-9950-000000-000000-00000-00000

116 000 $
1 700 $
34 600 $

Imputation :
2101-0010000-202046-06501-51103-050030-9950-000000-000000-00000-00000
2101-0010000-202046-06501-51240-050030-9950-000000-000000-00000-00000
2101-0010000-202046-06501-52100-050030-9950-000000-000000-00000-00000

116 000 $
1 700 $
34 600 $

Crédits à prévoir au budget 2007 dans - Autres postes budgétaires : prêt de service sans
remboursement.
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Adopté à l'unanimité.
1050384001
80.01 (50.01)

____________________________
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
de réunir, pour fins d’études, les articles 80.01 (51.01) à 80.01 (51.04) de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________

CM06 0624
Nominations de membres 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 31 août 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
de nommer madame Jocelyn-Ann Campbell, conseillère municipale du district de Saint-Sulpice, à titre de
représentante de l’arrondissement, membre du comité exécutif et du conseil d’administration de la CDEC
Ahuntsic—Cartierville, ainsi que monsieur Pierre Lapointe, conseiller municipal du district d’Ahuntsic, à
titre de représentant de l’arrondissement, membre du conseil d’administration de la CDEC Ahuntsic—
Cartierville.

Adopté à l'unanimité.
1061333036
80.01 (51.01)

____________________________

CM06 0625
Nominations de membres du Conseil des arts pour un premier terme de 3 ans, renouvellement du
mandat de certains membres pour un terme de 3 ans et nomination des vice-présidents

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 31 août 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1-

de nommer à titre de membres du Conseil des arts de Montréal pour un premier terme de trois
ans, à compter de la date de la résolution du conseil d’agglomération, messieurs Patrick Beauduin,
Jacques Vézina et mesdames Lucie Boissinot et Gaétane Verma;
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2-

de reconduire à titre de membre pour un deuxième terme de trois ans, à compter de la date
d’échéance de leur premier mandat, soit le 17 juin 2006, messieurs Alain Depocas et Dany
Laferrière et mesdames Marie Cinq-Mars et Cecil Rabinovitch;

3-

de nommer au poste de vice-président, jusqu’à l’échéance de son deuxième mandat à ce poste,
monsieur Dany Lafferrière;

4-

de nommer au poste de vice-président, jusqu’à l’échéance de son premier mandat comme
membre, monsieur Jacques Vézina.

Adopté à l'unanimité.
1063751005
80.01 (51.02)

____________________________

CM06 0626
Nominations de la présidente du Conseil des arts

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 31 août 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
de nommer, jusqu’à échéance de son premier mandat comme membre, madame Louise Roy à titre de
présidente du Conseil des arts de Montréal.

Adopté à l'unanimité.
1063751006
80.01 (51.03)

____________________________

CM06 0627
Nominations au conseil d'administration du CLD 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 31 août 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
de nommer madame Kathleen Duncan et monsieur John de Castell, tous deux membres du conseil
municipal de la Ville de Westmount, à titre d’élus, membres votants au sein du conseil d'administration du
CLD Les 3 Monts.

Adopté à l'unanimité.
1061894001
80.01 (51.04)

____________________________
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À 11 h 40, tous les points de l'ordre du jour ayant été étudiés, le président du conseil déclare l'assemblée
levée.
______________________________
PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE

______________________________
GREFFIÈRE

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

______________________________
MAIRE

Ce procès-verbal a été ratifié à la séance du conseil municipal tenue le 25 septembre 2006.
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 25 septembre 2006 à 19 h

Séance tenue le lundi 25 septembre 2006
Salle du conseil de l'hôtel de ville
PRÉSENCES :
Messieurs et mesdames Allmand, Applebaum, Barbe, Beaudoin, Bélanger, Bélisle, Bergeron,
Bittar, Blanchard, Campbell, Cartier, Cowell-Poitras, Dauphin, Demers, Deros, Deschamps,
DeSousa, Dompierre, Du Sault, Dubois, Eloyan, Farinacci, Forcillo, Fotopulos, Gibeau, Grondin,
Hamel, Harbour, Hénault, Infantino, Labonté, Labrecque, Lachance, Lapointe, Lavallée, Maciocia,
Magri, Marotte, Martinez, Miranda, Montpetit, Perri, Prescott, Primeau, Purcell, Rotrand, Samson,
Senécal, Sévigny, St-Arnaud, St-Onge, Tassé, Thériault-Faust, Tremblay, Trudel, Venneri, Ward,
Worth et Zajdel.
PRÉSENCE EN COURS DE SÉANCE :
Monsieur Montmorency.
ABSENCES :
Madame Bissonnet et monsieur Zampino.
ABSENCES AVEC MOTIF :
Messieurs Gérald Tremblay et Parent.
AUTRE PRÉSENCE :
Madame Colette Fraser, Greffière adjointe par intérim
____________________________

M. Warren Allmand, président de l’assemblée, déclare la séance ouverte et demande d'observer un
moment de recueillement.
____________________________

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

À

Objet

M. Denis Beauchemin

Mme Marie-Andrée Beaudoin Solutions pour le maintien des
ententes visant les employés de la
Sécurité du revenu / Propositions
et demande de rencontre entre les
parties

Mme Camée Aubut

Mme Marie-Andrée Beaudoin L’Administration se départit de
certaines activités pour ne pas
assumer les conséquences
financières découlant de l’équité
salariale
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Question de

À

Objet

M. André-Bernard Guévin

M. Claude Dauphin

Fermeture de la caserne de
pompier 26 / Schéma de
couverture de risques en matière
de sécurité incendie
Dépôt d’une pétition

M. Michel Comeau

Mme Francine Senécal
(Mme Anie Samson)

Dossier du TAZ / Consensus
pour son implantation

M. Gilbert Bauer

M. André Lavallée

Aménagement du boulevard
Saint-Laurent en regard du
transport en commun

M. Lucien Pigeon

M. Alan DeSousa
(M. Claude Dauphin)

Campagne de sensibilisation
visant la réduction des gaz à effet
de serre / Actions concrètes de la
Ville

M. Pierre Larouche

Mme Helen Fotopulos
(M. Claude Dauphin)

Photographies couleurs des
toiles du Chalet du Mont-Royal et
fiches d’information / Montréal
défavorisée au plan financier par
le ministère de la Culture

M. Louis-François Trépanier

Mme Francine Senécal

Formation d’un partenariat avec
ORKUS / Implication au niveau
des discussions dans le dossier
du TAZ

Mme Anie Guglia

Mme Francine Senécal

Engagement de la Ville de
Montréal envers les utilisateurs
du skatepark ORKUS

M. Jocelyn Le Hin

M. Claude Dauphin

Niveau de préparation du Service
de police en cas d’attaque
terroriste / Intervention de la
police lors de l’événement du
collège Dawson

M. Jean-Yves Cloutier

Mme Francine Senécal

Appui de la Ville de Montréal pour
maintenir la piste d’athlétisme au
Parc Olympique/ Problématiques
reliées à la relocalisation de 30
groupes ou associations sportives
dans un autre centre
Dépôt de documents

Mme Louise Desmarais

Mme Francine Senécal

Refus de la Ville de Montréal
d’appuyer les démarches visant le
maintien de la piste d’athlétisme
sur le site du Parc Olympique /
Actions tangibles afin de trouver
des solutions dans ce dossier

Mme Sylvie Bertrand

M. Claude Dauphin
(M. Alan DeSousa)

Position de la Ville de Montréal
face au protocole de Kyoto /
Santé des citoyens / Coordination
entre les élus des
arrondissements

____________________________
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À l'expiration du délai imparti pour la période de questions du public par le Règlement sur la procédure
d'assemblée et les règles de régie interne du conseil, tel que modifié (chapitre P-8.1 des règlements
refondus de l'ancienne Ville de Montréal), le président de l’assemblée déclare la période de questions du
public close à 20 h 05.
Il est proposé par
appuyé par

Mme Claire St-Arnaud
Mme Noushig Eloyan

Et résolu :
de prolonger de 30 minutes la période de questions des citoyens, conformément à l'article 55 du
Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil, tel que modifié
(chapitre P-8.1 des règlements refondus de l'ancienne Ville de Montréal).
La proposition est adoptée à l’unanimité.
_____________________________
Question de

À

Objet

M. Peter Krantz

M. André Lavallée

Intentions de la Ville de Montréal
concernant le développement de
pistes cyclables / Budget alloué

M. Andrew Dawson

M. Alan DeSousa

Usage des emprises ferroviaires
pour le transport en commun /
Renommer la station de métro
Atwater pour la désigner
Atwater/Collège Dawson

M. Marc Blais

M. André Lavallée

Ouverture d’un axe cyclable
DesCarrières/Saint-Urbain –
Marché central
Dépôt d’une pétition

M. Francis Lapierre

M. André Lavallée

Effets du prolongement de
l’autoroute 25 / Concertation avec
les citoyens en ce qui concerne la
diminution de la circulation sur la
rue Notre-Dame

M. François Touchette

M. Claude Dauphin
(Mme Helen Fotopulos)

État d’avancement du plan
directeur du Parc Jarry

M. Antoine Thomasset-Laperrière

Mme Helen Fotopulos

Consultation préalable du public
concernant le réaménagement
des aires de jeux pour enfants du
Parc Jarry

M. Philippe Côté

Mme Francine Senécal

Ajout de dérogations au projet de
Règlement concernant
l’agrandissement du Stade
Percival-Molson / Loges
corporatives

À l'expiration du délai imparti pour la prolongation de la période de questions du public par le Règlement
sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil, tel que modifié (chapitre P-8.1 des
règlements refondus de l'ancienne Ville de Montréal), le président de l’assemblée déclare la période de
questions du public close à 20 h 40.
_____________________________
Monsieur Claude Trudel souligne la présence au conseil de monsieur Ralph Charest, candidat de Vison
Montréal, ainsi que celle du conseiller élu dans le district Marie-Victorin, monsieur Carle Bernier-Genest
__________________
Un débat s'engage.
__________________
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2 - Période de questions des membres du conseil
Le président de l’assemblée appelle le point « Période de questions des membres du conseil ».
Les conseillers et conseillères ci-dessous adressent des questions aux membres du conseil indiqués en
regard de leur nom :
Question de

À

Objet

Mme Noushig Eloyan

M. Benoît Labonté

Ingérence d’élus dans le
processus judiciaire concernant
des infractions relatives à
l’occupation de terrains de
stationnements au centre-ville de
Montréal
Dépôt d’une lettre

Mme Claire St-Arnaud

M. Sammy Forcillo

Dotation des arrondissements et
délais dans la remise des
enveloppes budgétaires

Mme Mary Deros

M. Marcel Tremblay

Opération Montréal.net –
répartition inégale des sommes
allouées aux arrondissements /
Révision du programme

M. François Purcell

M. Benoît Labonté

Revenus engendrés par les
bâtiments construits sur des
stationnements illégaux au centreville / Explications relatives au
retrait des procédures judiciaires
dans le dossier des
stationnements illégaux

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil par le Règlement sur
la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil, tel que modifié (chapitre P-8.1 des
règlements refondus de l'ancienne Ville de Montréal), le président de l’assemblée déclare la période de
questions des conseillers close à 21 h 10.
____________________________
Il est proposé par
appuyé par

Mme Claire St-Arnaud
Mme Noushig Eloyan

de prolonger de 15 minutes la période de questions des conseillers, conformément à l'article 59 du
Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil, tel que modifié
(chapitre P-8.1 des règlements refondus de l'ancienne Ville de Montréal).
La proposition est rejetée.
Il est proposé par
appuyé par

Mme Claire St-Arnaud
Mme Noushig Eloyan

De procéder à un vote enregistré sur la demande de prolongation de la période de questions des
conseillers.
La greffière adjointe fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :
VOTE
Votent en faveur:

Messieurs et mesdames Rotrand, Eloyan, St-Arnaud, Samson,
Purcell, Deros, Dompierre, Thériault-Faust, Hamel, Cartier, Bélisle,
Montmorency, Primeau, Blanchard, Miranda, Hénault et Bergeron.
(17)

Votent contre:

Messieurs et mesdames Maciocia, Marcel Tremblay, Senécal,
Beaudoin, Dauphin, Labonté, Fotopulos, Lavallée, DeSousa,
Forcillo, Trudel, Venneri, Bittar, Barbe, Prescott, Cowell-Poitras,
Applebaum, Harbour, Bélanger, Martinez, Montpetit, Deschamps,
Ward, St-Onge, Campbell, Sévigny, Marotte, Perri, Zajdel, Demers,
Infantino, Farinacci, Lapointe, Lachance, Du Sault, Gibeau, Dubois,
Labrecque, Magri, Grondin et Tassé. (41)
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Ouverture des portes:

Madame Worth entre dans la salle des délibérations immédiatement
après la proclamation du résultat du vote et déclare que si elle avait
été présente au moment de ce vote, elle aurait voté contre cette
proposition.

Résultat:

Le conseil se partage comme suit :
En faveur :
Contre :

17
42

La proposition est rejetée à la majorité des voix et il est
RÉSOLU :
en conséquence.
____________________________
3 - Dépôt de pétitions
Le président de l’assemblée appelle le point « Dépôt de pétition ».
Aucun document n'est déposé.
____________________________

4 – Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif
Le président de l’assemblée appelle le point « Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif ».
Le 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 août au 1er septembre 2006

4.02

Dépôt de la liste des subventions attribuées par le comité exécutif du 5 août au 1er septembre
2006

4.03

Dépôt de rapports du comité exécutif ayant trait au rapport d'une commission du conseil
Aucun document n’est déposé.

4.04

Dépôt de la liste des contrats octroyés par les fonctionnaires conformément à l'article 477.2 de la
Loi sur les cités et villes du 12 août au 8 septembre 2006
____________________________

5 - Dépôt des résolutions de conseils d'arrondissement

Le président de l’assemblée appelle
d'arrondissement ».

le

point «

Dépôt

des

résolutions

de

conseils

Aucun document n’est déposé.
____________________________

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

M. Claude Dauphin dépose une réponse écrite à Mme Claire St-Arnaud en date du 25 septembre
2006 concernant les travaux d’agrandissement du 7700, boulevard Langelier.

---

M. Claude Dauphin dépose une réponse écrite à Mme Claire St-Arnaud en date du 25 septembre
2006 concernant les crédits budgétaires additionnels de revenus et de dépenses de 616 997 $
pour l’année 2006.
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---

M. Claude Dauphin dépose une réponse écrite à M. Marvin Rotrand en date du 25 septembre
2006 concernant les crédits budgétaires additionnels de revenus et de dépenses de 616 997 $
pour l’année 2006.

---

M. André Lavallée dépose une réponse écrite à Mme Claire St-Arnaud concernant l’octroi d’un
contrat à Construction DJL inc. visant la réalisation de travaux de réaménagement de la piste
cyclable existante, la construction d’un mail central, la reconstruction de trottoirs à certains
endroits et le planage et revêtement de la chaussée de la rue Notre-Dame, de la rue Dickson à la
rue Curatteau.
____________________________

7 - Dépôt
Le leader de la majorité dépose les documents suivants :
7.01

Dépôt du rapport sur la séance du conseil d'agglomération du 31 août 2006

7.02

Dépôt du rapport relatif à la dépense et au contrat accordé à Maçonnerie Rainville et frères inc.
pour l'exécution de travaux urgents de démantèlement de la brique sur la façade ouest de
l'édifice Emmanuel-Albert-Doucet (caserne 48) en vertu de l'article 199 de l'annexe C de la
Charte de la Ville de Montréal (1060256001)

---

Dépôt par M. Nicolas Montmorency d’une lettre adressée au maire Gérald Tremblay relativement
à une demande de précisions sur la rue Sherbrooke, district La Pointe-aux-Prairies
____________________________

8 – Dépôt de rapports des commissions du conseil
Le président de l’assemblée appelle le point « Dépôt de rapports des commissions du conseil ».
8.01

Madame Manon Barbe dépose le rapport relatif à la Charte du piéton de la Commission sur la
mise en valeur du territoire, l’aménagement urbain et le transport collectif.

__________________
Un débat s'engage.
__________________
____________________________
CM06 0628
Adoption de l'ordre du jour de la séance du conseil municipal

Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
Mme Francine Senécal

Et résolu :
d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée ordinaire du conseil municipal du 25 septembre 2006, tel que
livré aux membres du conseil, ainsi que l’avis de convocation de la présente séance en y modifiant la
séquence de l’ordre du jour de façon à adopter l’article 42.06 immédiatement après l’article 51.02
__________________
Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.
11.01

____________________________
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CM06 0629
Adoption du procès-verbal de l'assemblée du conseil municipal du 28 août 2006

Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
Mme Francine Senécal

Et résolu :
d'adopter le procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal du 28 août 2006, conformément
à l'article 333 de la Loi sur les cités et villes et suivant le certificat du 19 septembre 2006 émis par la
greffière.
Adopté à l'unanimité.
11.02

____________________________
CM06 0630
Déclaration en solidarité avec les victimes du drame survenu au Collège Dawson

Considérant le drame qui a bouleversé le Collège Dawson, le 13 septembre 2006, et qui a profondément
choqué et attristé les Montréalaises et les Montréalais;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Dauphin
Mme Noushig Eloyan

Et résolu :
1-

d’exprimer la sympathie des membres du conseil municipal aux victimes de ce drame, à leur
famille, leurs amis, à tous les étudiants, professeurs et membres du personnel du Collège et leur
solidarité avec toutes celles et tous ceux qui ont été affectés par ce drame;

2-

d’exprimer leur gratitude envers toutes les personnes, policiers et policières, ambulanciers ou
simples citoyennes et citoyens qui ont, dans cette épreuve, démontré un courage et une
compassion exemplaires;

3-

de saluer l’entraide et la solidarité exprimés par les étudiants ainsi que la contribution des
associations étudiantes et des administrations du Collège Dawson et de l’Université Concordia;

4-

d’inviter tous ses membres à respecter une minute de silence pour toutes les victimes et leur
famille.

Adopté à l'unanimité.
15.01

____________________________

Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
Mme Francine Senécal

Et résolu :
de réunir, pour fins d’études, les articles 20.01 à 20.05 de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
CM06 0631
Octroi d'un contrat à la firme Software AG inc., fournisseur exclusif, pour le renouvellement de
l'entretien des logiciels utilisés sur l'ordinateur central IBM, pour un an à compter du 16 juin 2006
- dépense de 217 901,64 $, taxes incluses
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 septembre 2006, par sa résolution CE06 1490;
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M. Claude Trudel
Mme Francine Senécal

Et résolu :
1-

d’autoriser une dépense de 217 901,64 $, taxes incluses, pour le renouvellement du contrat annuel
d’entretien des logiciels, pour la période du 16 juin 2006 au 15 juin 2007, comprenant tous les frais
accessoires, le cas échéant;

2-

d’accorder à Software AG (Canada) inc., fournisseur exclusif, le contrat à cette fin au montant total
approximatif de 217 901,64 $, taxes incluses, conformément à sa proposition de services en date
du 15 juin 2006 et à l’article 573.3 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19);

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.
D/A 113414

Adopté à l'unanimité.
20.01 1064048008

____________________________
CM06 0632
Octroi d'un contrat à Construction Garnier ltée pour la réalisation des travaux de construction du
prolongement de la rue Jean-Pratt, dans le secteur l'Acadie - Chabanel - dépense de
2 331 711,56 $, taxes incluses, appel d'offres public S2006-017 (7 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 septembre 2006, par sa résolution CE06 1527;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
Mme Francine Senécal

Et résolu :
1-

d'autoriser une dépense de 2 331 711,56 $, taxes incluses, pour la construction d'un égout
combiné, d'une conduite d'eau secondaire, de pavage, de trottoirs, de bordures et d'un système
d'éclairage par distribution souterraine sur la rue Jean-Pratt entre les rues Chabanel et
Beauharnois dans l'arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville, comprenant tous les frais accessoires,
le cas échéant;

2-

d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Construction Garnier ltée, le contrat à cette fin,
aux prix de sa soumission, soit au prix total de 2 331 711,56 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l’appel d’offres public S2006-017;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel;
Engagement de gestion FI63949008

4-

de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 15 ans.

Adopté à l'unanimité.
20.02 1063949008

____________________________
CM06 0633
Projet d'acte par lequel la Ville vend à Habitations Laurendeau inc. trois terrains vagues situés au
sud-ouest de la rue Ontario et de l'avenue Valois constitués des lots 22-263, 22-270, 22-282, une
partie des lots 22-281, 22-283, deux parties du lot 22-278 et cinq parties du lot 183, du cadastre du
Village de Hochelaga, pour la somme de 240 000 $, plus les taxes applicables
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 septembre 2006, par sa résolution CE06 1536;
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Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
Mme Francine Senécal

Et résolu :
1-

d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à Habitations Laurendeau inc., trois terrains
vagues d'une superficie de 27 928 pieds carrés, pour la somme de 240 000 $, plus les taxes
applicables, situés au sud-est de la rue Ontario, entre la rue Nicolet et l'avenue Valois, dans
l'arrondissement de Mercier—Hochelaga-Maisonneuve, constitués des lots suivants :
-

terrain A : des lots 22-283 ptie, 22-282, 22-281 ptie, 183 ptie, 22-278 ptie et 183 ptie, tel
qu’indiqué par les lettres ABCDEFGHA;

-

terrain B : des lots 183 ptie, 22-278 ptie, 183 ptie et 22-263 tel qu'indiqué par les lettres JKLMJ;

-

terrain C : du lot 183 ptie et 22-270 tel qu'indiqué par les lettres NPQRN;

ces lots faisant tous partie du cadastre officiel du Village de Hochelaga, dans la circonscription
foncière de Montréal, le tout tel qu’indiqué sur le plan 0-64 accompagnant la description technique
préparée par Luc Lévesque, arpenteur-géomètre, en date du 29 juin 2006, sous le numéro 897 de
ses minutes, aux termes et conditions mentionnés au projet d’acte;
2-

d'imputer cette recette comme suit :
Imputation :
2101-001000-105511-06501-45502-000000-0000-000000-058043

240 000 $

Cession de biens immobiliers assujettis aux taxes.
Adopté à l'unanimité.
20.03 1062863001

____________________________
CM06 0634
Projet d'acte d'échange par lequel la Ville acquiert du Collège Ahuntsic le lot 3 710 112 du
cadastre du Québec et cède, en contrepartie, une partie du terrain de l'immeuble connu comme
étant le complexe sportif Claude-Robillard, constitué des lots 3 709 541, 3 709 543 et 3 709 542 du
cadastre du Québec, le tout sans soulte / Grever le lot 3 709 542 du cadastre du Québec (fonds
servant) d'une servitude réelle et perpétuelle de passage à pied ou en véhicule en faveur des lots
3 709 544 et 3 710 070 du cadastre du Québec (fonds dominant)
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 septembre 2006, par sa résolution CE06 1537;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
Mme Francine Senécal

Et résolu :
d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville cède et transfère au Collège d’enseignement général et
professionnel d’Ahuntsic, l’immeuble constitué des lots 3 709 541, 3 709 543 et 3 709 542 du cadastre du
Québec, en échange duquel le Collège cède et transfère à la Ville l’immeuble constitué du 3 710 112 du
cadastre du Québec et crée une servitude réelle et perpétuelle de passage à pied ou en véhicule, le tout
sans soulte de part et d’autre et selon les autres termes et conditions prévus au projet d’acte.
__________________
Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.
20.04 1061195012

____________________________
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CM06 0635
Réception d'une subvention de 1850 $ du Conseil des Arts du Canada pour des rencontres
d'auteurs dans les bibliothèques de l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal en 2006

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 septembre 2006, par sa résolution CE06 1552;

Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
Mme Francine Senécal

Et résolu :
1-

d'accepter, conformément à la loi, une subvention de 1 850 $ du Conseil des arts du Canada pour
des rencontres d'auteurs dans les bibliothèques de l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal en
2006;

2-

d'imputer cette recette comme suit :
Imputation :
Budget additionnel
2422-0014000-303422-07231-44690-000000-0000-000000-000000-00000-00000

1 850 $

3-

d'accorder un budget additionnel de dépenses équivalant au revenu additionnel et d'autoriser la
Direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement social de l’arrondissement à
affecter ce montant à l'octroi de cachets d'auteurs et à des contrats de services professionnels;

4-

d'imputer cette dépense comme suit, après avoir opéré le virement de crédits suivant :
Provenance :
Budget additionnel
2422-0014000-303422-07231-44690-000000-0000-000000-000000-00000-00000

1 850 $

Imputation :
2422-0014000-303422-07231-54506-014414-0000-000000-000000-00000-00000

1 850 $

Adopté à l'unanimité.
20.05 1060628007

____________________________

Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
Mme Francine Senécal

Et résolu :
de réunir, pour fins d’études, les articles 20.06 à 20.10 de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
CM06 0636
Projet de protocole d'entente entre la Ville et la Société des directeurs de musées montréalais afin
de verser une contribution de 65 000 $ en vue de la réalisation de son plan d'action 2006-2007
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 septembre 2006, par sa résolution CE06 1544;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
Mme Francine Senécal

Et résolu :
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1-

d’accorder une contribution financière de 65 000 $ à la Société des directeurs de musées
montréalais pour la réalisation de son plan d'action 2006-2007 dans le cadre de l'entente MCCQ /
Ville de Montréal (recommandation de crédits 06-2.3.2-113);

2-

d’approuver un projet de protocole d'entente entre la Ville et cet organisme, établissant les
modalités et conditions de versement de cette contribution;

3-

d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.
D/A 114141

Adopté à l'unanimité.
20.06 1060020001

____________________________
CM06 0637
Octroi d'un contrat à Catalogna et Frères ltée pour des travaux de réfection d'infrastructures
d'égout, d'aqueduc et de voirie de la 7e Avenue (entre le boulevard Saint-Joseph et la rue NotreDame) dans l'arrondissement de Lachine, dépense totale approximative de 1 179 968,08 $, taxes
incluses, appel d'offres public SG-0612 (7 soum.) / Autorisation d'une dépense supplémentaire de
131 947,66 $, taxes incluses
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 septembre 2006, par sa résolution CE06 1546;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
Mme Francine Senécal

Et résolu :
1-

d'autoriser une dépense 1 179 968,08 $, taxes incluses, pour les travaux de réfection d'égout,
d'aqueduc et de voirie pour la 7e Avenue entre le boulevard Saint-Joseph et la rue Notre-Dame
dans l'arrondissement de Lachine, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ;

2-

d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Catalogna et Frères ltée, le contrat à cette fin,
aux prix de sa soumission, soit au prix total de 1 179 968,08 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 0631;

3-

d'autoriser une dépense supplémentaire de 131 947,66 $, taxes incluses, pour les frais de
contingence reliés à ce projet ;

4-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au sommaire
décisionnel ;
Engagement de gestion FI62356084
CT : NTA 1062356084

Adopté à l'unanimité.
20.07 1062356084

____________________________
CM06 0638
Octroi d'un contrat à Construction Garnier ltée, au prix total approximatif de 3 843 100 $, taxes
incluses, pour la reconstruction d'une conduite d'eau secondaire dans le boulevard Saint-Laurent,
côté nord, de la rue Roy à l'avenue du Mont-Royal dans le cadre du projet boulevard Saint-Laurent
- Phase II B - dépense de 4 068 100 $, taxes incluses, appel d'offres 9270 (6 soum.)
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 septembre 2006, par sa résolution CE06 1529:
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
Mme Francine Senécal

Et résolu :
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1-

d'autoriser une dépense de 4 068 100 $ taxes incluses, pour la reconstruction d'une conduite d'eau
secondaire dans le boulevard Saint-Laurent, côté nord, de la rue Roy à l'avenue du Mont-Royal
dans l’arrondissement du Plateau Mont-Royal, comprenant tous les frais accessoires, le cas
échéant ;

2-

d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Construction Garnier Ltée, le contrat à cette fin,
aux prix de sa soumission, soit aux prix total approximatif de 3 843 100 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l’appel d’offres public 9270 ;
d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.

3-

Engagement de gestion FI63443028
4-

de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans.

__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
20.08 1063443028

____________________________
CM06 0639
Octroi d'un contrat à Les Entreprises Berthier inc. pour le réaménagement des terrains de tennis
et l'aménagement d'un accès au stationnement P1 du Complexe sportif Claude-Robillard - Appel
d'offre 6165 / Dépense de 694 001,40 $ - (13 soum.)
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 août 2006, par sa résolution CE06 1295;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
Mme Francine Senécal

Et résolu :
1-

d'autoriser une dépense de 694 001,40 $, taxes incluses, pour l'exécution des travaux de
réaménagement des terrains de tennis et l'aménagement d'un accès au stationnement P1 du
Complexe sportif Claude-Robillard, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2-

d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Les Entreprises Berthier inc., le contrat à cette
fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 612 001,40 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l’appel d’offres public 6165;

3-

de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 10 ans;

4-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.
Engagement de gestion : FI60203002

__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
20.09 1060203002

____________________________
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CM06 0640
Octroi d'un contrat à Aqua-Rehab inc. de 1 794 695,59$ pour la réhabilitation des réseaux
d'acqueduc sur diverses rues dans l'arrondissement de Saint-Laurent / Dépense totale
approximative de 1 794 695,59 $, taxes incluses, appel d'offres public 06-049 (2 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 septembre 2006, par sa résolution CE06 1545:
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
Mme Francine Senécal

Et résolu :
1-

d'autoriser une dépense de 1 794 695,59 $, taxes incluses, pour des travaux de réhabilitation des
conduites d'aqueduc sur diverses rues, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ;

2-

d'accorder à Aqua-Rehab inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix
de sa soumission, soit au montant total de 1 794 695,59 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 06-049 ;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.
Engagement de gestion FI60061009

Adopté à l'unanimité.
20.10 1060061009

____________________________

Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Claude Dauphin

Et résolu :
de réunir, pour fins d’études, les articles 20.11 et 20.12 de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________

CM06 0641
Octroi d'un contrat à Constructions Garnier Ltée pour la reconstruction d'une conduite d'eau
secondaire (874m) dans la 21ème Avenue, de la rue Belair à la rue Villeray, dépense de
2 182 965 $, taxes incluses - soumission 9246 (9 soum.) - coût net Ville: 0 $
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 août 2006, par sa résolution CE06 1331:
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Claude Dauphin

Et résolu :
1-

d’autoriser une dépense de 2 182 965 $, taxes incluses, pour la reconstruction d'une conduite
d'eau secondaire dans la 21e Avenue, de la rue Bélair à la rue Villeray, comprenant tous les frais
accessoires, le cas échéant;

2-

d’accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Construction Garnier ltée, le contrat à cette fin,
aux prix de sa soumission, soit aux prix total approximatif de 2 093 965 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l’appel d’offres public 9246;

3-

d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.
Engagement de gestion FI64002049
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de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans.

Adopté à l'unanimité.
20.11 1064002049

____________________________

CM06 0642
Versement d'une contribution financière de 65 000 $ à la Fondation Muséums nature Montréal
pour l'amélioration des services aux citoyens
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 septembre 2006, par sa résolution CE06 1547;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Claude Dauphin

Et résolu :
1-

d'accorder une contribution financière de 65 000 $ à la Fondation Muséums nature Montréal pour
l'amélioration des services aux citoyens ;

2-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.
Engagement de gestion F160171003

Adopté à l'unanimité.
20.12 1060171003

____________________________
CM06 0643
Augmentation du budget des revenus et des dépenses de l'arrondissement du Plateau-MontRoyal de 300 000 $
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 septembre 2006, par sa résolution CE06 1554;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Claude Dauphin

Et résolu :
1-

d'augmenter le budget de revenus et de dépenses de l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal d’un
montant de 300 000 $ pour tenir compte d’une majoration du prix des vignettes de stationnement
sur rue réservé aux résidents (SRRR);

2-

d’imputer ces dépenses et revenus conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.
Provenance :
Budget additionnel de revenus
2422-0010000-303410-03167-44305-011513

300 000 $

Imputation :
Budget additionnel de dépenses :
2422-0010000-303409-01301-54390-000000

300 000 $

Adopté à l'unanimité.
30.01 1062197034

____________________________
CM06 0644
Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 15 000 000 $ pour des travaux de mise à
niveau des chambres de transformateurs C.T. 1500, conformément aux nouvelles normes
d'Hydro-Québec, et des travaux de modifications et d'additions au réseau municipal de conduits
souterrains de la Commission des services électriques de Montréal (CSEM) dans les limites de la
Ville de Montréal
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AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par le conseiller Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente
du conseil d'un règlement intitulé «Règlement autorisant un emprunt de 15 000 000 $ pour des travaux
généraux de modifications et d'additions au réseau municipal de conduits souterrains ainsi que pour
l'enfouissement de fils aériens sous la surveillance de la Commission des services électriques de
Montréal », l'objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.
Période de financement ne devant pas être inférieure à 20 ans;
Imputer cette somme au règlement d'emprunt précité.
41.01 1063038003

____________________________
CM06 0645
Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 15 000 000 $ pour des travaux généraux de
modifications et d'additions au réseau municipal de conduits souterrains ainsi que pour
l'enfouissement de fils aériens sous la surveillance de la Commission des services électriques de
Montréal
AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par le conseiller Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente
du conseil d'un règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 15 000 000 $ pour des travaux
généraux de modifications et d'additions au réseau municipal de conduits souterrains ainsi que pour
l'enfouissement de fils aériens sous la surveillance de la Commission des services électriques de
Montréal », l'objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.
Période de financement ne devant pas être inférieure à 20 ans;
Imputer cette somme au règlement d'emprunt précité.
41.02 1063038002

____________________________
CM06 0646
Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement autorisant un emprunt de 1 100 000 $ pour
l'acquisition et l'aménagement de divers immeubles dans l'arrondissement de L'île-Bizard Sainte-Geneviève - Sainte-Anne-de-Bellevue (03-160)
AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par le conseiller Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente
du conseil d'un règlement intitulé «Règlement modifiant le Règlement autorisant un emprunt de
1 100 000 $ pour l'acquisition et l'aménagement de divers immeubles dans l'arrondissement de L'îleBizard—Sainte-Geneviève—Sainte-Anne-de-Bellevue (03-160) », l'objet du projet de règlement étant
détaillé au sommaire décisionnel.
41.03 1061984005

____________________________
CM06 0647
Avis de motion - Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil
municipal
AVIS DE MOTION
Avis de motion est donné par le conseiller Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente
du conseil d'un règlement intitulé «Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne
du conseil municipal », l'objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.
41.04 1064302001

____________________________
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CM06 0648
Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement sur le Conseil jeunesse de Montréal (02-177)
Avis de motion est donné par le conseiller Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente
du conseil d'un règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur le conseil jeunesse de
Montréal (02-177) », l'objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.
41.05 1063163001

____________________________
CM06 0649
Avis de motion - Règlement sur l'occupation du domaine public par une tour de
télécommunication sur une partie du lot 2 356 363 du cadastre du Québec

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par le conseiller Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente
du conseil d'un règlement intitulé «Règlement sur l'occupation du domaine public par une tour de
télécommunication sur une partie du lot 2 356 363 du cadastre du Québec », l'objet du projet de
règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.
41.06 1063231019

____________________________
Madame Claire St-Arnaud, appuyée par madame Noushig Eloyan, dépose pour inscription à l’ordre du
jour du conseil municipal du 30 octobre 2006, conformément à l’article 34 du Règlement sur la procédure
d’assemblée et les règles de régie interne du conseil, tel que modifié (chapitre P-8.1 des règlements
refondus de l’ancienne Ville de Montréal), une motion à l’effet d’appuyer la candidature de
l’arrondissement de Mercier – Hochelaga-Maisonneuve comme hôte de la Finale des Jeux du Québec –
Hiver 2009.
____________________________

Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Claude Dauphin

Et résolu :
de réunir, pour fins d’études, les articles 42.01 à 42.05 de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
CM06 0650
Adoption - Règlement concernant la vidange des fosses septiques
Attendu qu'une copie du Règlement concernant la vidange des fosses septiques a été distribuée aux
membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance;
Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture;
Attendu que l'objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Claude Dauphin

Et résolu :
d’adopter le règlement intitulé « Règlement concernant la vidange des fosses septiques ».
Adopté à l'unanimité.
42.01 1063294013

Règlement 06-033
____________________________
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CM06 0651
Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 2 000 000$ pour des travaux d'enlèvement de
poteaux et de fils électriques sous la surveillance de la Commission des services électriques de
Montréal
Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 2 000 000 $ pour des travaux d'enlèvement
de poteaux et de fils électriques 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;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Claude Dauphin

Et résolu :
1-

d'adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 2 000 000 $ pour des travaux
d’enlèvement de poteaux et de fils électriques sous la surveillance de la Commission des services
électriques de Montréal », conditionnellement à son approbation par la ministre des Affaires
municipales et des Régions;

2-

de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans;

3-

d’imputer cette somme au règlement d'emprunt 06-034.

Adopté à l'unanimité.
42.02 1063093003

____________________________
CM06 0652
Adoption - Règlement aux fins de transfert aux propriétaires riverains des lots 3 631 183 à
3 631 190 et du lot 3 631 192 situés au nord-est de la 43e Avenue et au nord-ouest de la rue
Cherrier aux fins de la fermeture, comme ruelle, du lot 1 156 288 du cadastre du Québec, situé
entre la 44e Avenue et la rue Cherrier, dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies - Pointe-auxTrembles
Attendu qu'une copie du Règlement aux fins de transfert aux propriétaires riverains des lots 3 631 183 à
3 631 190 et du lot 3 631 192, situés au nord-est de la 43e Avenue et au nord-ouest de la rue Cherrier
aux fins de la fermeture, comme ruelle, du lot 1 156 288 du cadastre du Québec, situé entre la 44e
Avenue et la rue Cherrier, 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;

Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Claude Dauphin

Et résolu :
d'adopter le règlement intitulé « Règlement aux fins de transfert aux propriétaires riverains des lots 3 631
183 à 3 631 190 et du lot 3 631 192, situés au nord-est de la 43e Avenue et au nord-ouest de la rue
Cherrier aux fins de la fermeture, comme ruelle, du lot 1 156 288 du cadastre du Québec, situé entre la
44e Avenue et la rue Cherrier, dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies—Pointe-aux-Trembles ».
Adopté à l'unanimité.
42.03 1064241002

Règlement 06-035
____________________________
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CM06 0653
Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 50 000 000 $ pour le financement des travaux de
renouvellement des conduites secondaires d'aqueduc et d'égouts et autres infrastructures
souterraines
Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 50 000 000 $ pour le financement des
travaux de renouvellement des conduites secondaires d'aqueduc et d'égouts et autres infrastructures
souterraines 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;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Claude Dauphin

Et résolu :
1-

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 50 000 000 $ pour le
financement des travaux de renouvellement des conduites secondaires d'aqueduc et d'égouts et
autres infrastructures souterraines » conditionnellement à son approbation par la ministre des
Affaires municipales et des régions;

2-

de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans;

3d’imputer cette somme au règlement d’emprunt 06-036.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
42.04 1061732003

____________________________

CM06 0654
Adoption - Règlement sur la fermeture de toutes parties du lot 1 361 142 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Montréal, inscrites au domaine public, situées au sud du boulevard
Rosemont et à l'est du boulevard l'Assomption
Attendu qu'une copie du Règlement sur la fermeture de toutes parties du lot 1 361 142 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Montréal, inscrites au domaine public, situées au sud du boulevard
Rosemont et à l'est du boulevard l'Assomption a été distribuée aux membres du conseil plus de deux
jours juridiques avant la séance;
Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture;
Attendu que l'objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Claude Dauphin

Et résolu :
d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur la fermeture de toutes parties du lot 1 361 142 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, inscrites au domaine public, situées au sud du
boulevard Rosemont et à l’est du boulevard l’Assomption ».
Adopté à l'unanimité.
42.05 1050520006

Règlement 06-037
____________________________
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M. Claude Trudel
Mme Francine Senécal

Et résolu :
de réunir, pour fins d’études, les articles 43.01 à 43.04 de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________

CM06 0655
Avis de motion et adoption d'un projet de Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de
Montréal (04-047) / Tenue d'une consultation publique
AVIS DE MOTION
Avis de motion est donné par monsieur Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente du
conseil d‘un règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d’urbanisme de la Ville de Montréal (04047) », l'objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.
ADOPTION DU PROJET

Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
Mme Francine Senécal

1-

d’adopter le projet de règlement P-04-047-30 intitulé « Règlement modifiant le Plan d’urbanisme de
la Ville de Montréal (04-047) »;

2-

de soumettre, conformément au paragraphe 2o du premier alinéa de l’article 83 de la Charte de la
Ville, le dossier à l’Office de consultation publique de Montréal pour qu’il tienne l’assemblée
publique prévue à l’article 109.2 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme.

Adopté à l'unanimité.
43.01 1063468008

____________________________

CM06 0656
Avis de motion et adoption d'un projet de Règlement autorisant la transformation d'une partie de
l'immeuble « Le Nordelec » situé au 1751, rue Richardson à des fins d'habitation et de commerce
et la construction d'immeubles à des fins résidentielles et commerciales sur les terrains adjacents
portant les numéros de lots 2 160 226, 2 160 227, 2 160 228 et 1 852 835 / Tenue d'une consultation
publique
AVIS DE MOTION
Avis de motion est donné par monsieur Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente du
conseil d‘un règlement intitulé « Règlement autorisant la transformation d'une partie de l'immeuble « Le
Nordelec » situé au 1751, rue Richardson à des fins d'habitation et de commerce et la construction
d'immeubles à des fins résidentielles et commerciales sur les terrains adjacents portant les numéros de
lots 2 160 226, 2 160 227, 2 160 228 et 1 852 835 », l'objet du projet de règlement étant détaillé au
sommaire décisionnel.
ADOPTION DU PROJET

Il est proposé par
appuyé par

1-

M. Claude Trudel
Mme Francine Senécal

d’adopter le projet de règlement P-06-039 intitulé « Règlement autorisant la transformation d'une
partie de l'immeuble « Le Nordelec » situé au 1751, rue Richardson à des fins d'habitation et de
commerce et la construction d'immeubles à des fins résidentielles et commerciales sur les terrains
adjacents portant les numéros de lots 2 160 226, 2 160 227, 2 160 228 et 1 852 835 »;
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de soumettre le dossier à l’Office de consultation publique de Montréal pour qu’il tienne
l’assemblée publique prévue à l’article 89.1 de la Charte de la Ville.

Adopté à l'unanimité.
43.02 1063468009

____________________________
CM06 0657
Avis de motion et adoption d'un projet de Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de
Montréal (04-047) / Tenue d'une consultation publique
AVIS DE MOTION
Avis de motion est donné par monsieur Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente du
conseil d‘un règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d’urbanisme de la Ville de Montréal (04047) », l'objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.
ADOPTION DU PROJET
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
Mme Francine Senécal

1-

d’adopter le projet de règlement P-04-047-31 intitulé « Règlement modifiant le Plan d’urbanisme de
la Ville de Montréal (04-047) »;

2-

de soumettre, conformément au paragraphe 2o du premier alinéa de l’article 83 de la Charte de la
Ville, le dossier à l’Office de consultation publique de Montréal pour qu’il tienne l’assemblée
publique prévue à l’article 109.2 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme.

Adopté à l'unanimité.
43.03 1062840024

____________________________
CM06 0658
Avis de motion et adoption d'un projet de Règlement autorisant l'implantation du Centre
hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM) dans un quadrilatère délimité par le boulevard
René-Lévesue Est et les rues Sainte-Élisabeth, de la Gauchetière Est, Sanguinet, Saint-Antoine
Est et Saint-Denis / Tenue d'une consultation publique (dossier 1062840024)
AVIS DE MOTION
Avis de motion est donné par monsieur Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente du
conseil d‘un règlement intitulé « Règlement autorisant l'implantation du Centre hospitalier de l'Université
de Montréal (CHUM) dans un quadrilatère délimité par le boulevard René-Lévesque Est et les rues
Sainte-Élisabeth, de la Gauchetière Est, Sanguinet, Saint-Antoine Est et Saint-Denis », l'objet du projet de
règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.
ADOPTION DU PROJET

Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
Mme Francine Senécal

1-

d’adopter le projet de règlement P-06-040 intitulé « Règlement autorisant l'implantation du Centre
hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM) dans un quadrilatère délimité par le boulevard
René-Lévesque Est et les rues Sainte-Élisabeth, de la Gauchetière Est, Sanguinet, Saint-Antoine
Est et Saint-Denis »;

2-

de soumettre le dossier à l’Office de consultation publique de Montréal pour qu’il tienne
l’assemblée publique prévue à l’article 89.1 de la Charte de la Ville.

Adopté à l'unanimité.
43.04

____________________________
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Il est proposé par
appuyé par

Mme Claire St-Arnaud
Mme Noushig Eloyan

d'adopter distinctement l'article 44.01 de l'ordre du jour, conformément aux dispositions de l'alinéa 3 de
l'article 36 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régies interne du conseil, tel que
modifié (chapitre P-8.1 des règlements refondus de l'ancienne Ville de Montréal).
La proposition est adoptée à l'unanimité.
_____________________
CM06 0659
Adoption avec changements d’un second projet de Règlement autorisant l'agrandissement du
stade Percival-Molson, portant le numéro 475, avenue des Pins Ouest
VU la résolution CM06 0228 de la séance du conseil municipal du 24 avril 2006 adoptant comme premier
projet de règlement le « Règlement autorisant l'agrandissement du stade Percival-Molson, portant le
numéro 475, avenue des Pins Ouest » (P-06-023);
ATTENDU qu'une consultation publique sur ce projet de règlement a été tenue par l'Office de
consultation publique le 4 août 2006;
ATTENDU que l'objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire
décisionnel;
VU les dispositions de l'article 128 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme;
VU la recommandation du comité exécutif en date du 25 septembre 2006, par sa résolution CE06 1610;
Il est proposé par
appuyé par
1-

M. Claude Trudel
Mme Francine Senécal

d’adopter, avec changements, un second projet de règlement P-06-023 intitulé « Règlement
autorisant l'agrandissement du stade Percival-Molson, portant le numéro 475, avenue des Pins
Ouest », sujet, conformément à la loi, à l’approbation des personnes habiles à voter;

de mandater l’arrondissement de Ville-Marie afin de mettre en place, avec la collaboration des
instances, des services et des arrondissements, un comité de bon voisinage selon les modalités
décrites au dossier décisionnel.
__________________

2-

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par
appuyé par

Mme Claire St-Arnaud
Mme Noushig Eloyan

De retourner ce dossier au comité exécutif pour plus ample étude.
Cette motion de retour au comité exécutif a pour effet de suspendre le débat, le tout conformément à
l'article 91 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil, tel que
modifié (chapitre P-8.1 des règlements refondus de l'ancienne Ville de Montréal).
La greffière adjointe fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :
VOTE
Votent en faveur:

Messieurs et mesdames Eloyan, St-Arnaud, Samson, Purcell,
Deros, Dompierre, Thériault-Faust, Hamel, Cartier, Bélisle,
Montmorency, Primeau, Blanchard et Bergeron. (14)

Votent contre:

Messieurs et mesdames Maciocia, Marcel Tremblay, Senécal,
Beaudoin, Dauphin, Labonté, Fotopulos, Lavallée, DeSousa,
Forcillo, Trudel, Venneri, Bittar, Barbe, Prescott, Rotrand, CowellPoitras, Applebaum, Harbour, Bélanger, Martinez, Worth, Montpetit,
Deschamps, Ward, St-Onge, Campbell, Sévigny, Marotte, Perri,
Zajdel, Demers, Infantino, Farinacci, Lapointe, Lachance, Du Sault,
Gibeau, Dubois, Labrecque, Magri, Grondin, Tassé, Miranda et
Hénault. (45)
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Le conseil se partage comme suit :

Résultat:

En faveur :
Contre :

14
45

La proposition est rejetée à la majorité des voix et il est
RÉSOLU :
en conséquence.
__________________
Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par
appuyé par

Mme Claire St-Arnaud
Mme Noushig Eloyan

De procéder à un vote à main levée sur l'article 44.01.
L'article 44.01 étant mis aux voix, le conseil se partage comme suit :
En faveur : 46
Contre :
13
Le président de l'assemblée déclare la proposition adoptée à la majorité des voix, et il est
RÉSOLU :
en conséquence.
44.01 1064400035

____________________________
CM06 0660
Adoption du Règlement autorisant la conversion de l'immeuble à des fins d'habitation - Immeuble
situé au 265, avenue du Mont-Royal Ouest
Vu la résolution CM06 0322 de la séance du conseil municipal du 23 mai 2006 adoptant comme premier
projet de règlement P-06-026 le « Règlement autorisant la conversion de l'immeuble à des fins
d'habitation - Immeuble situé au 265, avenue du Mont-Royal Ouest »;
ATTENDU qu'une consultation publique sur ce projet de règlement a été tenue par l'Office de
consultation publique de Montréal le 14 juin 2006;
ATTENDU que le conseil municipal a pris acte du rapport de consultation publique de l'assemblée
publique de consultation tenue par l'Office de consultation publique à sa séance du 28 août 2006, par sa
résolution CM06 0532;
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 (CM06 0532) et en a transmis avis
à la Communauté métropolitaine de Montréal;
ATTENDU que suite à l'adoption par le conseil du second projet de règlement P-06-026, la greffière a
donné, le 10 septembre 2006, 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;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
Mme Francine Senécal
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Et résolu :
d’adopter, sans changement, le Règlement 06-026 intitulé « Règlement autorisant la conversion à des
fins d'habitations - Immeuble situé au 265, avenue du Mont-Royal Ouest ».
Adopté à l'unanimité.
44.02 1063303001

____________________________
CM06 0661
Nommer « Parc d'entreprises Saint-Charles », le site situé le long du fleuve Saint-Laurent entre les
ponts Victoria et Champlain dans l'arrondissement du Sud-Ouest
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 août 2006, par sa résolution CE06 1246;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
Mme Francine Senécal

Et résolu :
de nommer « Parc d’entreprises Saint-Charles », le site situé le long du fleuve Saint-Laurent entre les
ponts Victoria et Champlain dans l'arrondissement du Sud-Ouest.
Adopté à l'unanimité.
46.01 1051666007

____________________________

Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
Mme Francine Senécal

Et résolu :
de réunir, pour fins d’études, les articles 51.01 et 51.02 de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
CM06 0662
Renouvellement du mandat de monsieur Jacques W. Fortin à titre de membre du comité de
vérification de la Ville de Montréal pour une période de 3 ans

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 septembre 2006, par sa résolution CE06 1550;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
Mme Francine Senécal

Et résolu :
de renouveler, pour une période de trois ans à compter du 23 septembre 2006, le mandat de monsieur
Jacques W. Fortin en tant que membre du comité de vérification de la Ville de Montréal.
Adopté à l'unanimité.
51.01 1064209004

____________________________
CM06 0663
Nomination au greffe
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 25 septembre 2006, par sa résolution CE06 1611;
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Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
Mme Francine Senécal

Et résolu :
de nommer Me Yves Saindon à titre de greffier de la Ville de
24 octobre 2006, pour une période de 6 à 12 mois.

Montréal par intérim à compter du

__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
51.02

____________________________
CM06 0664
Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 3 000 000 $ pour le financement des travaux de
décontamination des sols et les travaux d'infrastructures de rues pour la mise en valeur du site
des anciens ateliers municipaux Rosemont
Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 3 000 000 $ pour le financement des
travaux de décontamination des sols et les travaux d'infrastructures de rues pour la mise en valeur du site
des anciens ateliers municipaux Rosemont 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;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
Mme Francine Senécal

Et résolu :
1-

d'adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 3 000 000 $ pour le
financement des travaux de décontamination des sols et les travaux d'infrastructures de rues pour
la mise en valeur du site des anciens ateliers municipaux Rosemont » conditionnellement à son
approbation par le ministre des Affaires municipales et des régions;

2-

de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans;

3-

d'imputer cette somme au règlement d'emprunt 06-038.

__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
42.06 1060548009

____________________________

Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
Mme Francine Senécal

Et résolu :
de réunir, pour fins d’études, les articles 80.01 (20.01) à 80.01 (20.05) de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
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CM06 0665
Octroi d'un contrat à Aqua Réhab inc. pour la réhabilitation d'une conduite d'aqueduc principale
sur le chemin Herron et l'avenue Dorval, au prix total approximatif de 3 816 761,36 $, taxes
incluses - Dépense totale de 4 101 761,36 $, taxes incluses - Appel d'offres public 9727 - Coût net
3 886 000 $ (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 28 septembre 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
Mme Francine Senécal

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

1-

d'autoriser une dépense de 4 101 761,36 $, taxes incluses, pour l'exécution des travaux de
réhabilitation d'une conduite d'aqueduc principale de 350 mm, 400 mm, 450 mm et 500 mm sur le
Chemin Herron et l'avenue Dorval, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ;

2-

d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Aqua-Réhab inc., le contrat à cette fin, aux prix
de sa soumission, soit au prix total approximatif de 3 816 761, 36 $, taxes incluses, conformément
aux documents de l’appel d’offres public 9727 ;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.
Engagement de gestion FI635044001

Adopté à l'unanimité.
1063504001
80.01 (20.01)

____________________________
CM06 0666
Octroi d'un contrat à Terramex inc. pour la reconstruction d'une conduite d'égout, là où requis, de
la chaussée, du pavage, des trottoirs avec fosses d'arbre et de l'éclairage, dans l'avenue Savoie,
entre le boulevard de Maisonneuve et la rue Ontario, et le réaménagement de la Place Paul-ÉmileBorduas, au prix total approximatif de 2 097 041,29 $, taxes incluses - Dépense totale de
2 126 041,29 $, taxes incluses - Appel d'offres public 9151 - Coût net 1 996 658,20 $ (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 28 septembre 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
Mme Francine Senécal

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1-

d'autoriser une dépense de 2 126 041,29 $, taxes incluses, pour la reconstruction d'une conduite
d'égout, là où requis, de la chaussée, du pavage, des trottoirs avec fosses d'arbre et de l'éclairage,
de l'avenue Savoie, entre le boulevard de Maisonneuve et la rue Ontario, et le réaménagement de
la Place Paul-Émile-Borduas, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2-

d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Terramex inc., le contrat à cette fin, aux prix
révisés de sa soumission, soit au prix total approximatif de 2 097 041,29 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l’appel public d’offres 9151 ainsi qu’à la lettre de cette firme en
date du 24 mai 2006, jointe au dossier décisionnel;

3-

d'imputer cette dépense après avoir opéré le virement budgétaire, conformément aux informations
financières inscrites au dossier décisionnel.
Engagement de gestion FI63443022

4-

de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans;
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d'obtenir au préalable l'autorisation du directeur général, ou son représentant, pour la réalisation
des dépenses contingentes.

Adopté à l'unanimité.
1063443022
80.01 (20.02)

____________________________
CM06 0667
Entente entre la Ville, l'Association des riverains de la rue McGill de Montréal (ARMcGill) et les
propriétaires riverains de la rue McGill relativement au remboursement par ces derniers d'une
contribution financière de 2 250 000 $, taxes incluses, pour la réalisation, par Quartier
international de Montréal (QIM), des travaux d'embellissement du domaine public de la rue McGill,
entre les rues St-Jacques et de la Commune, conformément à l'article 159 de la Charte 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 28 septembre 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
Mme Francine Senécal

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
d’approuver le projet de convention entre la Ville, l'Association des riverains de la rue McGill de Montréal
(ARMcGill) et les propriétaires riverains de la rue McGill, relativement au remboursement par ces
riverains d'une contribution financière de 2 250 000 $, incluant les taxes applicables, pour la réalisation
de travaux d'embellissement du domaine public de la rue McGill, entre les rues St-Jacques et de la
Commune, le tout selon les termes et conditions prévus au projet de convention et conformément aux
dispositions de l'article 159 de l'annexe C de la Charte de la Ville de Montréal.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
1061231009
80.01 (20.03)

____________________________
CM06 0668
Approbation d'une entente et d'un projet d'acte de vente entre la Ville de Montréal et le Collège
d'enseignement général et professionnel John Abbott, au montant de 2 692 700,82 $ représentant
l'indemnité totale et finale, en capital et intérêts, suite à l'expropriation des lots 3 632 716 et
3 632 719 du cadastre du Québec - Autorisation d'une dépense à cet effet de 2 692 700,82 $, sans
intérêts, ainsi qu'une dépense de 42 943 $, sans intérêts, à Mes Fasken Martineau DuMoulin, en
paiement des frais judiciaires et des frais d'expertises - Dépense totale de 2 735 643,82 $
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 28 septembre 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
Mme Francine Senécal

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1-

d’approuver l'entente et l'acte de vente intervenus entre la Ville de Montréal et le Collège
d'enseignement général et professionnel John Abbott, au montant de 2 692 700,82 $, représentant
l'indemnité totale et finale, en capital et intérêts, payable à titre de propriétaire suite à
l'expropriation des lots 3 632 716 et 3 632 719 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Montréal, identifiés sur le plan SD2679 ;

2-

de payer au Collège d'enseignement général et professionnel John Abbott l’indemnité
d’expropriation, au montant de 2 692 700,82 $, sans intérêts ;
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3-

de payer à Mes Fasken Martineau DuMoulin, procureurs de la partie expropriée, les frais
judiciaires et les frais d’expertises au montant de 42 943 $, sans intérêts ;

4-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au sommaire
décisionnel.
Engagement de gestion FI61804005

Adopté à l'unanimité.
1061804005
80.01 (20.04)

____________________________
CM06 0669
Octroi d'un contrat à Construction A.T.A. inc. pour la reconstruction de pavage, de trottoirs et de
conduites d'eau secondaires, là où requis, incluant le réaménagement géométrique des trottoirs
dans le boulevard de Maisonneuve, de la rue Bishop à la rue Peel, au prix total approximatif de
4 312 196 $, taxes incluses - Dépense totale de 5 825 201 $, taxes incluses - Appel d'offres public
9273 - Coût net 5 518 476,94 $ - (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 28 septembre 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
Mme Francine Senécal

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1-

d'autoriser une dépense de 5 825 201 $, taxes incluses, pour la reconstruction de pavage, de
trottoirs et de conduites d’eau secondaires, là où requis, incluant le réaménagement géométrique
des trottoirs, dans le boulevard de Maisonneuve, de la rue Bishop à la rue Peel, comprenant tous
les frais accessoires, le cas échéant ;

2-

d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Construction A.T.A. inc., le contrat à cette fin,
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 4 312 196 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 9273 ;

3-

d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel ;
Engagement de gestion FI63484004

4-

de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans.

__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
1063484004
80.01 (20.05)

____________________________

Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
Mme Francine Senécal

Et résolu :
de réunir, pour fins d’études, les articles 80.01 (20.06) à 80.01 (20.08) de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
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CM06 0670
Crédits additionnels de 49 643,92 $ pour 6 projets de logement social ayant fait l'objet d'un contrat
entre la Ville, les promoteurs et le ministre du Développement durable, de l'Environnement et des
Parcs, concernant le versement d'une aide financière totalisant 48 984,38 $ dans le cadre du
programme Revi-Sols - Coût net 0 $
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 28 septembre 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
Mme Francine Senécal

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1-

d'approuver des ajustements budgétaires totalisant 49 643,92 $ pour 6 projets, ci-après énumérés,
ayant fait l’objet de contrats entre la Ville, chacun des promoteurs et le ministre du Développement
durable, de l’Environnement et des Parcs relatifs au versement d’une aide financière dans le cadre
du programme Revi-Sols :
- Coopérative d'habitation Château des Érables – projet Coopérative d'habitation Château des
Érables
- Office municipal d'habitation de Montréal – projet Habitations Anne-Greenup
- Dessau-Soprin Construction inc. - projet du 2015-2031 rue de l’Église
- Centre Yee-Kang – Projet Centre Yee-Kang
- Habitations Communautaires St-Paul/Émard – projet Habitations Communautaires St-Paul/Émard
- Office municipal d’habitation de Montréal – projet Habitations Galt

2-

de voter des crédits de 49 643,92 $ et de verser un montant maximal de 48 984,38 $ aux
promoteurs, la Ville retenant un montant de 659,54 $, taxes incluses, pour ses frais de gestion.
L'aide financière sera remboursée à la Ville par le ministère du Développement durable, de
l'Environnement et des Parcs selon les modalités prévues au protocole d'entente MDDEP/Ville du
23 septembre 2004 et de son avenant du 25 juillet 2005 ;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.
Engagement de gestion numéro FI62466003

Adopté à l'unanimité.
1062466003
80.01 (20.06)

____________________________
CM06 0671
Octroi d'un contrat à Sifto Canada inc. et à Technologies de Dégivrage Cargill pour la fourniture et
la livraison de sel de déglaçage des chaussées pour l'hiver 2006-07, aux prix de leur soumission Dépense totale approximative de 12 478 094,06 $, taxes incluses - Appel d'offres public 06-10112
(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 28 septembre 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
Mme Francine Senécal

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1-

de conclure 23 contrats d'une durée approximative de 8 mois en vue de l'approvisionnement en sel
de déglaçage des chaussées pour l'hiver 2006-07;
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2-

d'accorder, conformément à l'appel d'offres public 06-10112, au plus bas soumissionnaire
conforme de chaque contrat, soit Sifto Canada Inc. (« Sifto ») et Technologie De Dégivrage Cargill
(« Cargill »), les différents contrats indiqués ci-après en regard de leurs noms respectifs, aux prix
de leurs soumissions (taxes incluses), sous réserve d’ajustements à la baisse de ces prix aux
conditions énoncées par les représentants autorisés de Sifto dans une lettre adressée à la Ville en
date du 12 septembre 2006, lesquelles s’appliqueront également à Cargill, tel que cette dernière l’a
accepté dans sa lettre en date du 12 septembre 2006, le tout sujet aux autorisations de dépenses
confirmées par des commandes émises par les arrondissements et les villes reconstituées ci-après
identifiés et par la Société de transport de Montréal (STM), au fur et à mesure de leurs besoins et
jusqu’à concurrence des quantités qui leur ont été attribuées dans l’appel d’offres public :
Firme
Sifto Canada Inc.
(13 contrats)

Technologie de Déglaçage Cargill
(10 contrats)

Arrondissement, villes liées et STM
Ahuntsic—Cartierville,
Beaconsfield,
Côte-Des-Neiges—Notre-Dame-deGrâce,
l’Île
Bizard—Sainte-Geneviève, Kirkland, Mercier—HochelagaMaisonneuve, Mont-Royal, Outremont,
Plateau-Mont-Royal,
Rivière-desPrairies—Pointe-aux-Trembles,
Rosemont—La Petite-Patrie, VilleMarie,
Villeray—St-Michel—ParcExtension
Anjou, Lachine, LaSalle, Montréal-Est,
Montréal-Nord, Pierrefonds—Roxboro,
Saint-Laurent, Saint-Léonard, Le SudOuest, STM

Montant
8 162 615,67 $

4 315 478,39 $

Adopté à l'unanimité.
1064338003
80.01 (20.07)

____________________________
CM06 0672
Octroi d'un contrat à Les Constructions Infrabec inc., au prix total approximatif de 4 594 516 $,
taxes incluses, pour la reconstruction d'un égout combiné et de conduites d'eau secondaires
dans le boulevard Saint-Laurent, de la rue Sherbrooke à la rue Roy, là où requis, dans le cadre du
projet boulevard Saint-Laurent - Phase II-A, dépense de 4 941 516 $, taxes incluses, appel d'offres
9269 (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 28 septembre 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
Mme Francine Senécal

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1-

d'autoriser une dépense de 4 941 516 $, taxes incluses, pour la reconstruction d'un égout
combiné et de conduites d'eau secondaires dans le boulevard Saint-Laurent, de la rue
Sherbrooke à la rue Roy, là où requis dans l'arrondissement du Plateau Mont-Royal, comprenant
tous les frais accessoires, le cas échéant ;

2-

d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Les Constructions Infrabec inc., le contrat à
cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 4 594 516 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 9269 ;

3-

d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel ;
Engagement de gestion FI63443029

4-

de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans.

Adopté à l'unanimité.
1063443029
80.01 (20.08)

____________________________
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Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Claude Dauphin

Et résolu :
de réunir, pour fins d’études, les articles 80.01 (30.01) à 80.01 (30.04) de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
CM06 0673
Report du dépôt du rôle de la valeur locative de la ville de Montréal-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 28 septembre 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Claude Dauphin

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
d’approuver le report au 31 octobre 2006, du dépôt du rôle de la valeur locative de la municipalité de
Montréal-Ouest, conformément aux dispositions de l’article 71 de la Loi sur la fiscalité municipale
(L.R.Q., c. F-2.1) et autoriser la greffière à transmettre une copie certifiée de ladite résolution au ministre
des Affaires municipales et des Régions.
Adopté à l'unanimité.
1063244002
80.01 (30.01)

____________________________
CM06 0674
Adoption de la Politique de sécurité civile 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 28 septembre 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Claude Dauphin

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
d'approuver la Politique de sécurité civile de l'agglomération de Montréal, dont copie est jointe au
sommaire décisionnel.
Adopté à l'unanimité.
1061723001
80.01 (30.02)

____________________________
CM06 0675
Approbation du module central du Plan de sécurité civile 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 28 septembre 2006 et avoir exposé la position à prendre;
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Il est proposé par
appuyé par
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M. Claude Trudel
M. Claude Dauphin

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

d'approuver le module central du Plan de sécurité civile de l'agglomération de Montréal, lequel est joint au
sommaire décisionnel.
Adopté à l'unanimité.
1063853001
80.01 (30.03)

____________________________
CM06 0676
Résolution portant sur les taxes scolaires
ATTENDU qu'en vertu de l'article 434.1 de la Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., c. I-13.3) (ci-après la
Loi), le Comité de gestion de la taxe scolaire de l'île de Montréal (ci-après le Comité) doit imposer une
taxe scolaire sur tout immeuble imposable situé sur le territoire des commissions scolaires de l'île de
Montréal pour combler leurs besoins;
ATTENDU que le compte de taxe scolaire est calculé sur la valeur des propriétés inscrites au rôle
municipal d'évaluation foncière;
ATTENDU qu'en vertu de l'article 434.2 de la Loi, le taux maximum de la taxe scolaire qui peut être
imposé par le Comité est de 0,35 $ par 100 $ d'évaluation;
ATTENDU qu'en vertu de l'article 435 de la Loi, le Comité fixe annuellement le taux de la taxe scolaire et
que pour l'année 2006-2007, ce taux a été fixé à 0,33464 $ par 100 $ d'évaluation;
ATTENDU que le taux de taxe scolaire pour l'année précédente était de 0,32874 $ par 100 $
d'évaluation;
ATTENDU que le rôle d'évaluation 2004-2006 a engendré une hausse significative des taxes scolaires et
que, sans mesure gouvernementale, le nouveau rôle d'évaluation 2007-2009 pourrait aussi générer une
telle hausse;
ATTENDU que lorsque les valeurs au rôle d'évaluation foncière augmentent, les municipalités ajustent à
la baisse leur taux de taxes afin de limiter l'augmentation des comptes de taxes municipales;
ATTENDU que les commissions scolaires n'ont pas encore réussi à réduire substantiellement le taux
maximum de la taxe scolaire pour pouvoir limiter les effets d'un rôle d'évaluation dont les valeurs sont en
forte croissance et non étalées;
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 28 septembre 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Claude Dauphin

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
de recommander au gouvernement du Québec d’adopter un décret visant à réduire le taux maximum de
la taxe scolaire qui peut être imposé par le Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal.
Adopté à l'unanimité.
1061731007
80.01 (30.04)

____________________________
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Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
Mme Francine Senécal

Et résolu :
de réunir, pour fins d’études, les articles 80.01 (42.01) à 80.01 (42.05) de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
CM06 0677
Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 8 600 000 $ pour le financement des travaux de
construction de deux écocentres respectivement situés dans l'arrondissement de LaSalle et 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 28 septembre 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
Mme Francine Senécal

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

d’adopter « Règlement autorisant un emprunt de 8 600 000 $ pour le financement des travaux de
construction de deux écocentres respectivement situés dans l’arrondissement de LaSalle et dans
l’arrondissement de Saint-Laurent »
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
1061119001
80.01 (42.01)

____________________________
CM06 0678
Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur les subventions relatives à la construction et la
rénovation des bâtiments commerciaux de l'arrondissement de Ville-Marie (CA-24-014, modifié)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 28 septembre 2006 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
Mme Francine Senécal

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur les subventions relatives à la
construction et la rénovation de bâtiments commerciaux de l’arrondissement de Ville-Marie (CA-24-014,
modifié)
_________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
1061383024
80.01 (42.02)

____________________________
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CM06 0679

Adoption - Règlement du conseil d'agglomération sur la délégation de pouvoirs aux municipalités
liées concernant les ententes relatives aux travaux municipaux de compétence 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 28 septembre 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
Mme Francine Senécal

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
d’adopter le règlement intitulé « Règlement du conseil d'agglomération sur la délégation de pouvoirs aux
municipalités liées concernant les ententes relatives aux travaux municipaux de compétence
d'agglomération ».
Adopté à l'unanimité.
80.00 1061383024 (42.03)

/ld
____________________________
CM06 0680
Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs de l'agglomération de Montréal
(exercice financier 2006) (RCG 06-011) afin d'y inclure les nouveaux tarifs pour la vérification des
antécédents judiciaires
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 28 septembre 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
Mme Francine Senécal

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 2006) (RCG06-011) »
Adopté à l'unanimité.
1063418001
80.01 (42.04)

____________________________
CM06 0681
Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs de l'agglomération de Montréal
(exercice financier 2006) (RCG 06-011) afin de tenir compte de la création de la carte AccèsMontréal-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 28 septembre 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
Mme Francine Senécal

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
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d'inscrire à l'ordre du jour du conseil d'agglomération, pour avis de motion, le règlement intitulé
« Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs de l’agglomération de Montréal (exercice financier
2006) (RCG06-011) », et d'en recommander l'adoption à une séance subséquente.
Adopté à l'unanimité.
1061362020
80.01 (42.05)

____________________________
CM06 0682
Adoption - Résolution modifiant le Règlement autorisant un emprunt de 15 200 000 $ pour la
réalisation de travaux d'infrastructure dans les nouveaux projets immobiliers (RCG 06-025)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 28 septembre 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
Mme Francine Senécal

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
d’adopter, conformément aux dispositions de l’article 564 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19),
la résolution intitulée « Résolution modifiant le Règlement autorisant un emprunt de 15 200 000 $ pour la
réalisation de travaux d’infrastructures dans les nouveaux projets immobiliers (RCG 06-025) ».
Adopté à l'unanimité.
1063649003
80.01 (42.06)

____________________________
CM06 0683
Dépôt du rapport de consultation et adoption du règlement RCG 06-045 intitulé « Règlement
modifiant le Règlement sur les ententes relatives à des travaux municipaux nécessaires à la
réalisation de projets résidentiels (02-193) »
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 28 septembre 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
Mme Francine Senécal

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
de prendre acte du rapport de consultation publique concernant le projet de règlement P-RCG 06-045
intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur les ententes relatives à des travaux municipaux
nécessaires à la réalisation de projets résidentiels (02-193) » et d’adopter le règlement, sans
modification.
Adopté à l'unanimité.
1063649002
80.01 (44.01)

____________________________
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À 22 h 54, tous les points de l'ordre du jour ayant été étudiés, le président de l’assemblée déclare
l'assemblée levée.

______________________________
PRÉSIDENT DE L’ASSEMBLÉE
M. Warren Allmand

______________________________
GREFFIÈRE ADJOINTE PAR INTERIM
Mme Colette Fraser

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

______________________________
Mme Jane Cowell-Poitras
Maire suppléante

Ce procès-verbal a été ratifié à la séance du conseil municipal tenue le 30 octobre 2006.
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 30 octobre 2006
19 h
Séance tenue le lundi 30 octobre 2006
Salle du conseil de l'hôtel de ville
PRÉSENCES :
Messieurs et mesdames Gérald Tremblay, Allmand, Applebaum, Barbe, Beaudoin, Bélanger,
Bélisle, Bergeron, Bernier-Genest, Bissonnet, Bittar, Blanchard, Campbell, Cartier, Cowell-Poitras,
Dauphin, Demers, Deros, Deschamps, DeSousa, Dompierre, Du Sault, Dubois, Eloyan, Farinacci,
Forcillo, Gibeau, Grondin, Hamel, Harbour, Hénault, Infantino, Labonté, Labrecque, Lachance,
Lapointe, Lavallée, Magri, Marotte, Martinez, Miranda, Montpetit, Perri, Prescott, Primeau, Purcell,
Rotrand, Samson, Senécal, Sévigny, St-Onge, Tassé, Thériault-Faust, Marcel Tremblay, Trudel,
Venneri, Ward, Worth, Zajdel, Zampino et Parent.
PRÉSENCES EN COURS DE SÉANCE :
Madame Fotopulos et monsieur Montmorency.
ABSENCE :
Monsieur Maciocia.
ABSENCE AVEC MOTIF :
Madame St-Arnaud.
AUTRES PRÉSENCES :
Mme Colette Fraser, Greffière adjointe par intérim
Me Yves Saindon, Greffier par intérim
____________________________
M. Marcel Parent président du conseil, déclare la séance ouverte et demande d'observer un moment de
recueillement.
____________________________
Le maire Gérald Tremblay souligne la présence de monsieur Germain Prégent et de sa conjointe, ce
dernier ayant consacré 24 ans à la politique municipale.
Le président du conseil accueille le conseiller Carle Bernier-Genest du district Marie-Victorin dans
l’arrondissement de Rosemont – La Petite-Patrie et souligne la présence de la Délégation des jeunes du
mouvement réformateur de Belgique.
____________________________
1 - Période de questions du public
Le président du conseil appelle le point « Période de question du public ».
Les personnes ci-dessous adressent des questions aux membres du conseil indiqués en regard de leur
nom :
Question de
M. André-Bernard Guévin

À
Mme Helen Fotopulos
(M. Michel Prescott)
(M. Frank Zampino)

Objet
Responsabilité de la ville
centrale dans d’éventuelles
poursuites dans le dossier des
condominiums sur pilotis dans
l’arrondissement du Plateau-MontRoyal
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Question de

À

Objet

Mme Alison Louder

M. Warren Allmand
(M. Marvin Rotrand)

Intentions dans le dossier de
l’avenue du Parc et demande de
dépôt d’un avis de motion contre
la changement de nom

M. Guillaume Blouin-Beaudoin

M. Gérald Tremblay
(M. Richard Bergeron)

Instaurer des postes de péages
afin de financer le transport en
commun
Dépôt d’un document

M. Simon Lemire

Mme Francine Senécal
(M. Gérald Tremblay)

Dossier du TAZ / Début des
travaux
Dépôt d’une pétition

M. Charles Deschamps

M. Gérald Tremblay
(Mme Anie Samson)

Décision de l’Administration
dans la relocalisation du TAZ /
Intentions de l’Administration

Mme Marianne Vilandré-Côté

Mme Francine Senécal

Importance de la réalisation du
projet du TAZ pour la jeunesse

M. William Morris

Mme Manon Barbe
(M. André Lavallée)

Vérifications requises quant à
l’usage du terme « Charte » dans
la Charte du piéton / Danger que
représente les cyclistes pour les
piétons non évoqué dans cette
charte
Dépôt d’une lettre

M. Charles Amar

M. Marcel Tremblay

Concept de recyclage financé par
des publicités
Dépôt d’un document

M. Lucien Pigeon

M. Gérald Tremblay
(M. Marcel Parent)
(M. Jean-Marc Gibeau)

Inviter monsieur Al Gore comme
conférencier sur le
réchauffement climatique /
Distribution de copies du CD-Rom
de monsieur Gore dans divers
parcs de la Ville
Dépôt de CD-Rom

M. Chris Karidogiannis

M. Gérald Tremblay

Vote libre dans le dossier de
l’avenue du Parc
Dépôt de T-Shirt

M. Stanley Grunfeld

M. Gérald Tremblay

Retirer le dossier relatif au
changement de nom de l’avenue
du Parc et procéder à une
consultation publique

M. Micheal Shafter

M. Gérald Tremblay
(Mme Helen Fotopulos)

Vote libre dans le dossier de
l’avenue du Parc / Préservation du
nom de l’avenue du Parc

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions du public par le Règlement sur la procédure
d'assemblée et les règles de régie interne du conseil, tel que modifié (chapitre P-8.1 des règlements
refondus de l'ancienne Ville de Montréal), le président du conseil déclare la période de questions du
public close à 20 h 10.

Il est proposé par

Mme Anie Samson

appuyé par

M. François Purcell

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

Question de

À

Objet

M. Bertrand Martin

M. Gérald Tremblay
(Mme Francine Senécal)

Intentions de l’Administration
quant à la fermeture des Serres
Louis-Dupire

Mme Sabine Fleury

M. Gérald Tremblay
(Mme Francine Senécal)

Fermeture des Serres LouisDupire et entretien des bâtiments

Mme Jade Bonnemaison

M. Gérald Tremblay

Projet du TAZ – Avenir des jeunes
de Saint-Michel

M. Louis Langevin

M. Frank Zampino

Compte de taxes plus détaillé /
Répartition du compte de taxes en
4 versements

M. Pierre Therrien

M. Gérald Tremblay
(M. Michael Aplebaum)

Respect des recommandations
de la Commission de la fonction
publique et application des règles
/ Demande de rencontre

M. David Elkouby

M. Gérald Tremblay
(M. Frank Zampino)

Processus d’embauche et de
dotation de la Ville

M. Benoit Benoît

M. Gérald Tremblay
(M. Frank Zampino)

Processus d’embauche et de
dotation de la Ville

M. Thomas Liccioni

M. Gérald Tremblay
(Mme Francine Senécal)

TAZ

M. Jocelyn Le Hin

M. Gérald Tremblay
(M. Sammy Forcillo)

Délais indus entre le dépôt
d’une plainte et la visite
d’inspecteur dans les HLM
Dépôt de document

M. Gérald Brûlé

M. Gérald Tremblay

Remerciements à la Commission
sur le développement culturel et la
qualité du milieu de vie pour ses
travaux sur l’accessibilité
universelle / Investissements
requis

M. Serge Poulin
M. Dominique Carrière

Accessibilité universelle –
M. Gérald Tremblay
(Mme Marie-Andrée Beaudoin) Recommandations de la
Commission sur le
développement culturel et la
qualité du milieu de vie et octroi
de budget

À l'expiration du délai imparti pour la prolongation de la période de questions du public par le Règlement
sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil, tel que modifié (chapitre P-8.1 des
règlements refondus de l'ancienne Ville de Montréal), le président du conseil déclare la période de
questions du public close à 20 h 50.
_____________________________

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

À

Objet

Mme Noushig Eloyan

M. Gérald Tremblay

Équité entre les arrondissements
et redistribution de la richesse
entre tous les Montréalais

Mme Anie Samson

M. Gérald Tremblay

Rationalisation des dépenses
demandée aux arrondissements –
vs – voyage en Chine par un élu

M. Gaétan Primeau

M. Marcel Tremblay

Répartition des sommes allouées
aux arrondissements pour la
propreté

Mme Mary Deros

M. Gérald Tremblay
(Mme Helen Fotopulos)

Retrait du dossier de l’avenue
du Parc / Consultation des
citoyens

M. Richard Bergeron

M. Frank Zampino

Transfert du fardeau fiscal entre
l’Ouest et l’Est de l’île de Montréal
en raison du dépôt des rôles
d’évaluation

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil par le Règlement sur
la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil, tel que modifié (chapitre P-8.1 des
règlements refondus de l'ancienne Ville de Montréal), le président du conseil déclare la période de
questions des conseillers close à 21 h 20.
____________________________
Il est proposé par

Mme Anie Samson

appuyé par

M. François Purcell

de prolonger de 15 minutes la période de questions des conseillers, conformément à l'article 59 du
Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil, tel que modifié
(chapitre P-8.1 des règlements refondus de l'ancienne Ville de Montréal).
Le président procède à un vote à main levée sur la demande de prolongation de la période de questions
des conseillers.
La proposition étant mise aux voix, le président de l’assemblée déclare la proposition rejetée à la majorité
des voix.
____________________________
3 - Dépôt de pétitions
Le président du conseil appelle le point « Dépôt de pétition ».
Madame Mary Deros dépose une pétition signée par approximativement 52 personnes intitulée :
Patrimoine toponymique à Montréal, commémoration de monsieur Robert Bourassa – sauvez l’avenue du
Parc.
____________________________

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 2 septembre au 13 octobre 2006

__________________
Un débat s'engage.
__________________
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4.02

Dépôt de la liste des subventions attribuées par le comité exécutif du 2 septembre au 13 octobre
2006

__________________
Un débat s'engage.
__________________

4.03

Dépôt de rapports du comité exécutif ayant trait au rapport d'une commission du conseil
Aucun document n’est déposé.

4.04

Dépôt de la liste des contrats octroyés par les fonctionnaires conformément à l'article 477.2 de la
Loi sur les cités et villes du 9 septembre au 13 octobre 2006
____________________________

5 - Dépôt des résolutions de conseils d'arrondissement
Le président du conseil appelle le point « Dépôt des résolutions de conseils d'arrondissement ».
Aucun document n’est déposé.
____________________________

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

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

Monsieur Frank Zampino dépose une lettre adressée à monsieur Marvin Rotrand en date du
30 octobre 2005 concernant le progiciel PARI-TOP.
____________________________

7 - Dépôt du rapport sur la séance du conseil d'agglomération du 28 septembre 2006
Le leader de la majorité dépose les documents suivants :
7.01

Dépôt du rapport sur la séance du conseil d'agglomération du 28 septembre 2006

7.02

Bilan annuel 2005 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

CM06 0683-1
État des revenus et dépenses de la Ville au 31 août 2006, projetés à la fin de l'exercice
Monsieur Claude Trudel dépose l’état des revenus et dépenses au 31 juillet 2006, projetés à la fin de
l’exercice – Volet municipal et le conseil en prend acte.
07.03 1060744004

____________________________
7.04

Dépôt du calendrier des assemblées régulières du conseil municipal pour l'année 2007

7.05

Dépôt du calendrier des assemblées régulières du conseil d'agglomération pour l'année 2007

7.06

Déclaration d'intérêts pécuniaires
Le greffier par intérim déclare avoir reçu la déclaration d'intérêts pécuniaires 2005-2006 du
conseiller Carle Bernier-Genest.

---

Le président du conseil dépose un nouveau plan des banquettes dédiées aux membres du
conseil

---

Monsieur Nicolas Montmorency dépose des photographies du viaduc Henri-Bourassa et
Sherbrooke

---

Monsieur Nicolas Montmorency dépose une motion pour la proclamation d’une journée
commémorative collective, le 22 mars de chaque année, pour sensibiliser la communauté aux
accidents de la route
____________________________
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Le président du conseil appelle le point « Dépôt de rapports des commissions du conseil ».
8.01

Madame Manon Barbe dépose le rapport de la Commission permanente du conseil sur la mise
en valeur du territoire, l'aménagement urbain et le transport collectif intitulé « Rapport de
consultation et recommandations sur le Bilan 2005-2006 de la mise en oeuvre du Plan
d'urbanisme de Montréal »

8.02

Monsieur Dominic Perri dépose le rapport de la Commission permanente du conseil sur le
transport, la gestion des infrastructures et l'environnement intitulé « L'étude publique des modes
de collectes en vue d'améliorer la collecte sélective - rapport de consultation et
recommandations »
__________________
Un débat s'engage.
__________________
8.02.1 Monsieur Nicolas Montmorency dépose un article du journal La Presse « Le sac de plastique en
plein essor » en date du 15 octobre 2006 et un extrait d’une nouvelle parue sur le site internet de
Radio-Canada concernant le recyclage en date du 20 octobre 2006
8.03

Monsieur Claude Trudel dépose, au nom de madame Marie Cinq-Mars, le rapport de la
Commission permanente du conseil sur le développement culturel et la qualité du milieu de vie
intitulé « Rapport sur l'accessibilité universelle à la Ville de Montréal pour les personnes ayant
des limitations fonctionnelles »
__________________
Un débat s'engage.
__________________
____________________________
9 - Rapport du maire sur la situation financière de la Ville de Montréal

Le président du conseil appelle le point « Rapport du maire sur la situation financière de la Ville de
Montréal ».
9.01

Le maire Gérald Tremblay fait lecture de son rapport sur la situation financière de la Ville, le tout
conformément aux dispositions de l’article 474.1 de la Loi sur les cités et villes. Ce rapport
comprend également la rémunération des élus, conformément à la Loi sur le traitement des élus,
et la liste des contrats octroyés par les services centraux excédant 25 000 $, pour la période du
1er septembre 2005 au 30 septembre 2006, ainsi que celle des contrats de plus 2 000 $ conclus
avec un même cocontractant lorsque l’ensemble de ces contrats comporte une dépense totale
qui dépasse 25 000 $.

__________________
Un débat s'engage.
__________________
____________________________
CM06 0684
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. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
de décréter que le texte du rapport du maire sur la situation financière de la Ville soit publié dans un
quotidien de langue française et dans un quotidien de langue anglaise distribués sur le territoire de la
Ville de Montréal, le tout conformément aux exigences de la Loi sur les cités et villes, (L.R.Q., c. C-19).
Adopté à l'unanimité.
09.02

____________________________
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CM06 0685
Adoption de l'ordre du jour de la séance du conseil municipal
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée ordinaire du conseil municipal du 30 octobre 2006, tel que livré
aux membres du conseil, ainsi que l’avis de convocation de la présente en y ajoutant l’article 15.02, en y
modifiant la séquence d’adoption de l’article 51.01 immédiatement après l’article 15.02 et en y retirant
l’article 42.04.
Adopté à l'unanimité.
11.01

____________________________
CM06 0686
Adoption du procès-verbal de l'assemblée du conseil municipal du 25 septembre 2006

Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
d'adopter le procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal du 25 septembre 2006,
conformément à l'article 333 de la Loi sur les cités et villes et suivant le certificat du 24 octobre 2006 émis
par la greffière adjointe par intérim.
Adopté à l'unanimité.
11.02

____________________________
CM06 0687
Résolution du conseil municipal relativement à l'initiative de partenariats en action
communautaire (IPAC) et au Programme d'aide à la remise en état des logements (PAREL) du
gouvernement du Canada
Programme d'aide financière concernant l'initiative de partenariats en action communautaire
(IPAC)
Attendu que les 57 M $ investis à Montréal depuis 2001 dans le cadre du programme fédéral « Initiative
de partenariats en action communautaire » ont permis d'augmenter significativement le nombre de lits
d'hébergement d'urgence, d'améliorer de façon notable les infrastructures d'accueil, d'équiper
convenablement les refuges et les centres de jour et de soutenir le travail de proximité mené auprès des
personnes en difficulté de tous âges;
Attendu que des milliers de Montréalaises et Montréalais ont eu recours à l'un ou l'autre de ces services
au moins une fois dans l'année;
Attendu que cet apport financier a aussi permis de réaliser 510 unités de logement social avec soutien
communautaire apportant ainsi une réponse durable à la problématique de l'itinérance;
Attendu que cette injection de fonds a eu pour effet de rendre plus supportable le sort des personnes
itinérantes, notamment grâce aux services de travailleurs oeuvrant dans quelques 44 organismes et
d'éviter que davantage de citoyens éprouvés par la vie ne se retrouvent à la rue;
Attendu que ce programme a contribué au resserrement des liens entre les divers services municipaux et
leurs partenaires institutionnels et communautaires dans le cadre de collaborations nouvelles;
Programme d'aide à la remise en état des logements (PAREL)
Attendu que ce programme est, depuis sa création en 1974, une composante majeure du financement de
l'action municipale en habitation et qu'il contribue actuellement aux interventions de la Ville visant le
maintien en état des logements et la lutte à l'insalubrité, la revitalisation des quartiers et la production de
logements sociaux et de logements abordables privés;
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Attendu que ce programme, tel que traduit dans le Programme québécois rénovation Québec (PRQ)
auquel participe la Ville de Montréal a rejoint, depuis 2002, 35 000 ménages montréalais, notamment par
la rénovation de 20 000 logements et la construction de 6700 nouvelles unités;
Attendu que les investissements publics et privés suscités par les interventions de la Ville dans ce cadre
sont prioritairement dirigés vers les quartiers défavorisés et ont entraîné des travaux d'une valeur de plus
d'un milliard de dollars entre 2002 et 2005;
Attendu que la reconduite du programme, intégrant des conditions de livraison réalistes et une souplesse
normative pour répondre aux besoins locaux, permettra à la Ville de poursuivre ses interventions dans les
quartiers et auprès des ménages montréalais;
Il est proposé par
appuyé par

Mme Marie-Andrée Beaudoin
M. Claude Dauphin

Et résolu :
de demander au gouvernement fédéral, puisque ces programmes sont des outils essentiels au
développement de la collectivité montréalaise :
1-

de reconduire et de bonifier le programme « Initiative de partenariats en action communautaire »
afin de permettre aux organismes communautaires montréalais de disposer des fonds nécessaires
pour continuer à offrir des services d’aide aux personnes itinérantes pendant les cinq prochaines
années;

2-

de reconduire, pour la même période et avec un cadre normatif approprié, le programme d’aide à la
remise en état des logements (PAREL) afin que la Ville de Montréal poursuive son action en
habitation;

3-

d’accorder, pour la programmation en cours (2006) du PAREL un calendrier de réalisation réaliste
qui aille au-delà de la date du 31 mars 2007 présentement fixée pour engager et débourser les
subventions.

Adopté à l'unanimité.
15.01

____________________________
CM06 0688
Proclamation soulignant le 400e anniversaire de naissance de Jeanne Mance, cofondatrice de
Montréal (ajout)
Considérant que Dame Jeanne Mance fut la cofondatrice de Montréal;
Considérant qu'elle a été la fondatrice de l'Hôpital Ville-Marie devenu par la suite l'Hôtel-Dieu de
Montréal, le premier hôpital au Québec;
Considérant que Dame Jeanne Mance a aussi été fondatrice de la Société Notre-Dame;
Il est proposé par
appuyé par

Mme Anie Samson
M. Gérald Tremblay

Et résolu :
de souligner la contribution remarquable et exceptionnelle de Dame Jeanne Mance au développement de
e
la Ville de Montréal à l’occasion de son 400 anniversaire de naissance.
Adopté à l'unanimité.
15.02 (ajout)

____________________________
CM06 0689
Nomination de sept membres du Conseil des Montréalaises et des deux vice-présidentes /
Création d'une liste de réserve
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 18 octobre 2006, par sa résolution CE06 1766;
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Il est proposé par
appuyé par

Mme Helen Fotopulos
Mme Jane Cowell-Poitras

Et résolu :
1-

de nommer trois membres au Conseil des Montréalaises pour un mandat d'une durée de trois ans
pour combler des postes vacants, à savoir :
Mme Danielle Casara
Mme Emmanuelle Hébert
Mme Maïr Verthuy

2-

de reconduire le mandat de quatre membres du Conseil des Montréalaises pour un autre terme de
trois ans :
Mme Darine El-Masri
Mme Silvia Martinez
Mme Charlotte Thibault
Mme Allison Turner

3-

d’approuver la création d'une liste de réserve de sept noms pour servir de banque de canditates
pour des nominations éventuelles au cours des prochaines années:
Mme Fifamé Alahassa
Mme Nathalie Chapados
Mme Ginette Drouin-Busque
Mme Hossine Hachem
Mme Denise Larouche
Mme Isabelle Limoge
Mme Brigitte Venne

4-

de reconduire les mandats des deux vice-présidentes pour une durée de trois ans, soit :
Mme Sylvia Martinez
Mme Charlotte Thibault.

Adopté à l'unanimité.
51.01 1061527001

____________________________
Madame Jane Cowell-Poitras présente quelques membres du Conseil des Montréalaises.
____________________________

Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

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

CM06 0690
Projet d'acte par lequel la Ville vend à la compagnie 4136985 Canada inc., à des fins de
construction d'un stationnement souterrain, un terrain localisé au coin nord-est de la rue SaintDominique et du boulevard René-Lévesque, constitué du lot 2 160 691 du cadastre du Québec,
d'une superficie d'environ 2 863 pieds carrés (266 mètres carrés), à la valeur marchande, pour un
montant de 45 000 $, plus les taxes applicables, dont une servitude de place publique en faveur de
la Ville pour permettre l'érection de la Place Cardinal Léger
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 octobre 2006, par sa résolution CE06 1668;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino
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Et résolu :
1-

d’approuver le projet d'acte par lequel la Ville vend à la compagnie 4136985 Canada inc., à la
valeur marchande, à des fins de construction d’un stationnement souterrain, un terrain localisé au
coin nord-est de la rue Saint-Dominique et du boulevard René-Lévesque, constitué du lot 2 160
691 du cadastre du Québec, d'une superficie d'environ 266 mètres carrés, pour un montant de
45 000 $, plus les taxes applicables, le tout tel qu'indiqué par les lettres ABCDEA sur le plan D104-1 Saint-Louis préparé par M. Luc Lévesque, le 18 avril 2006, et par lequel la compagnie
4136985 Canada inc. cède une servitude de place publique sur le lot 2 160 691 et sur une partie
du lot 3 512 547 du cadastre du Québec en faveur de la Ville pour permettre l'érection de la Place
Cardinal Léger;

2-

d'imputer cette recette comme suit :
Imputation :
Cession de biens immeubles
2101-0010000-105511-06501-45502-000000-0000-000000-058022

45 000 $

__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à la majorité des voix.
Dissidence :

M. Richard Bergeron

20.01 1052863008

____________________________
CM06 0691
Réception d'une subvention de 1 900 $ du Conseil des Arts du Canada pour des rencontres
d'auteurs dans les bibliothèques de l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal en 2006

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 27 septembre 2006, par sa résolution CE06 1632;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
1-

d’accepter, conformément à la loi, une subvention de 1 900 $ du Conseil des arts du Canada pour
des rencontres d'auteurs dans les bibliothèques de l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal en
2006;

2-

d’imputer cette recette comme suit :
Imputation :
Recettes additionnelles
2422-0014000-303422-07231-44690

3-

1 900 $

d'accorder un budget additionnel de dépenses équivalant au revenu additionnel et d'autoriser la
Direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement social de l’arrondissement à
affecter ce montant à l'octroi de cachets d'auteurs et à des contrats de services professionnels;
Provenance :
Dépenses additionnelles
2422-0014000-303422-07231-54506-014414

1 900 $

Adopté à l'unanimité.
20.02 1061280006

____________________________
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CM06 0692
Octroi d'un contrat à Les Entreprises Catcan inc. pour la reconstruction de chaussée incluant la
fondation et le remplacement de services d'eau en plomb sur la rue Godin entre les rues Beurling
et Monteith, dans le cadre de la phase II du contrat « Réfection de chaussée 2006 » dans
l'arrondissement de Verdun - dépense de 834 271,25$, taxes incluses, appel d'offres public
S06/018 (6 soum.)
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 octobre 2006, par sa résolution CE06 1658;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
1-

d’autoriser une dépense de 834 271,25 $, taxes incluses, pour la reconstruction de chaussée
incluant la fondation et le remplacement de services d’eau en plomb sur la rue Godin entre les rues
Beurling et Monteith, dans le cadre de la phase II du contrat « Réfection de chaussée 2006 » dans
l’arrondissement de Verdun, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2-

d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Les Entreprises Catcan inc., le contrat à cette
fin, aux prix de sa soumission, soit au montant total approximatif 834 271,25 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l’appel d’offres public S06/018;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.
Engagement de gestion SI0000001
346 000 $
Engagement de gestion : VE62183033
444 225,05 $

Adopté à l'unanimité.
20.03 1062183033

____________________________
CM06 0693
Prolongement d'une durée de deux ans de la réserve, pour fins de rues, des immeubles identifiés
au sommaire décisionnel aux fins de l'aménagement de la rue l'Assomption, secteur situé entre la
rue Hochelaga et la rue Notre-Dame
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 octobre 2006, par sa résolution CE06 1666;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
1-

de prolonger, pour une durée de deux ans, la réserve à des fins de rue, inscrite au bureau de la
publicité des droits de la circonscription de Montréal, des immeubles portant les numéros de plans
suivants :
N-105-LP;
D-315-LP;
D-316-LP;
H-132-LP;
H-133-LP;
N-103-LP;
N-104-LP;

2-

d’autoriser la Direction du contentieux de la Ville à entreprendre toutes les procédures requises à
cette fin.
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__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
20.04 1063861001

____________________________
CM06 0694
Prolongement du bail par lequel la Ville loue à Les productions M. E. de l'art, un local d'environ
30,40 m², situé au 3680, rue Jeanne-Mance (local 410), à des fins d'activités socioculturelles, pour
la période du 1er août 2006 au 31 juillet 2009, moyennant un loyer annuel de 3 690 $ pour la
première année, de 3 782,40 $ pour la deuxième année et de 3 876 $ pour la troisième année, plus
les taxes applicables
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 octobre 2006, par sa résolution CE06 1698;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
1-

d'approuver le prolongement de bail par lequel la Ville loue à Les productions M.E. de l'art, pour
une durée de trois ans, à compter du 1er août 2006, des espaces d'une superficie d'environ
30,40 m² situés au 3680, rue Jeanne-Mance (emplacement # 2453), local 410, à des fins d'activités
socioculturelles, moyennant un loyer annuel de 3 690 $ pour la première année, de 3 782,40 $
pour la deuxième année et de 3 876 $ pour la troisième année, plus les taxes applicables;

2-

d’imputer cette recette comme suit :
Imputation :
2114-0010000-108160-01819-44301-011503-0000-000000-062005-00000-00000
2006

2007

2008

2009

1 537,50 $

3 728,50 $

3 821,40 $

2 261,00 $

Adopté à l'unanimité.
20.05 1060259019

____________________________
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
de réunir, pour fins d’études, les articles 20.06 à 20.10 de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
CM06 0695
Octroi d'un contrat à Groupe Archambault inc. pour la fourniture de disques compacts audio, sur
demande, pour les bibliothèques de Montréal - dépense de 125 378 $, taxes incluses, appel
d'offres public 06-10232 (1 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 18 octobre 2006, par résolution CE06 1734;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino
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Et résolu :
1-

d’autoriser une dépense de 125 378 $, taxes incluses, pour la fourniture, sur demande, de disques
compacts audio pour les bibliothèques des neufs arrondissements de l’ancienne Ville de Montréal,
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2-

d'accorder au seul soumissionnaire, Groupe Archambault inc., ce dernier ayant présenté une
soumission conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au montant total
approximatif de 125 378 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public
06-10232 et selon le tableau des prix joint au rapport du directeur;

3-

d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.
Demande d'achat 116395

__________________
Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.
20.06 1063315002

____________________________
CM06 0696
Octroi d'un contrat à Construction N. Faucher inc. pour l'installation d'un système d'ancrages de
sécurité au Biodôme de Montréal - dépense de 643 680 $, taxes incluses, appel d'offres public
SP06 0225 (4 soum.)
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 18 octobre 2006, par sa résolution CE06 1733;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
1-

d’autoriser une dépense de 643 680 $, taxes incluses, pour l'installation d'un système d'ancrages
de sécurité au Biodôme de Montréal, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2-

d’accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Construction N. Faucher inc.,le contrat à cette
fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 643 680 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l’appel d’offres public BIO-9949;

3-

d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.
Engagement de gestion FI64176008

Adopté à l'unanimité.
20.07 1064176008

____________________________
CM06 0697
Octroi d'un contrat à Conex Construction Routière inc. pour la reconstruction d'une conduite
d'eau secondaire (570 m) dans la rue Curatteau, entre les rues La Fontaine et Tellier - dépense de
1 574 470 $, taxes incluses, appel d'offres public 2006-117 (4 soum.)
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 18 octobre 2006, par sa résolution CE06 1737;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Archives de la Ville de Montréal

458

Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 30 octobre 2006 à 19 h

Et résolu :
1-

d’autoriser une dépense de 1 574 470 $, taxes incluses, pour la reconstruction d’une conduite
d’eau secondaire dans la rue Curatteau, entre les rues La Fontaine et Tellier, comprenant tous les
frais accessoires, le cas échéant;

2-

d’accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Conex Construction Routière inc., le contrat à
cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 497 470 $ taxes incluses,
conformément aux documents de l’appel d’offres public 2006-117;

3-

d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.
Engagement de gestion FI64339023

4-

de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans.

Adopté à l'unanimité.
20.08 1064339023

____________________________
CM06 0698
Octroi d'un contrat à Constructions Louisbourg ltée pour la construction d'un égout combiné,
d'une conduite d'eau secondaire, d'un carrefour giratoire, de pavage, de trottoirs, de bordures, de
conduits souterrains et la fourniture et l'installation d'un système d'éclairage, là où requis, dans la
rue du Trianon, de l'avenue Pierre-de-Coubertin à la rue Anne-Hébert (Projet Les Cours Lafontaine
- Phase II), dépense de 1 570 589,50 $, taxes incluses, appel d'offres public 9274 (1 soum.)
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 18 octobre 2006, par résolution CE06 1740;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
1-

d’autoriser une dépense de 1 570 589,50 $, taxes incluses, pour la construction d'un égout
combiné, d'une conduite d'eau secondaire, d'un carrefour giratoire, de pavage, de trottoirs, de
bordures, de conduits souterrains et la fourniture et l'installation d'un système d'éclairage, là où
requis, dans la rue du Trianon de l'avenue Pierre-de-Coubertin à la rue Anne-Hébert dans
l’arrondissement de Mercier – Hochelaga-Maisonneuve, comprenant tous les frais accessoires, le
cas échéant;

2-

d’accorder au seul soumissionnaire, Constructions Louisbourg ltée, ce dernier ayant présenté une
soumission conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total
approximatif de 1 516 589,50$, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres
public 9274;

3-

d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel;
Engagement de gestion FI64444002

4-

de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans.

Adopté à l'unanimité.
20.09 1064444002

____________________________
CM06 0699
Réserver, à des fins de réserve foncière, quatre immeubles dans le cadre du projet de
développement de l'ancien triage Outremont par l'Université de Montréal
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 18 octobre 2006, par sa résolution CE06 1747;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino
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Et résolu :

1-

de réserver, pour fins de rues et de réserves foncières, les immeubles suivants inscrits au cadastre
du Québec:
- une partie du lot 1 351 630 aux fins du prolongement de la rue Outremont (compte foncier
5029010);
- une partie du lot 1 351 429 aux fins du prolongement de la rue Champagneur (compte foncier
701400);
- une partie du lot 1 350 899 aux fins de rues et de réserve foncière (compte foncier 840410);
- le lot 1 350 840 aux fins de réserve foncière (comptes fonciers 843002 et 843004)

2-

d'autoriser la direction du contentieux à entreprendre les procédures requises à cet effet.

__________________
Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.
20.10 1063976001

____________________________

Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
de réunir, pour fins d’études, les articles 20.11 à 20.15 de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________
Un débat s’engage
____________________

Il est proposé par
appuyé par

Mme Anie Samson
Mme Mary Deros

Et résolu :
d'adopter distinctement l'article 20.13 de l'ordre du jour, conformément aux dispositions de l'alinéa 3 de
l'article 36 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil, tel que
modifié (chapitre P-8.1 des règlements refondus de l'ancienne Ville de Montréal).
La proposition est agréée.
____________________________
CM06 0700
Projets d'actes par lesquels la Ville vend aux compagnies Les Entrepreneurs Chomedey inc. et à
90167 Canada ltée, à des fins d'assemblage, des terrains situés au nord-est du boulevard SaintJean-Baptiste, entre les rues Prince-Arthur et Sherbrooke, constitués des lots 1 260 655,
1 260 675, 1 260 932, 2 730 980, 2 730 981, 2 730 982, 2 756 325 et 2 756 326 du cadastre du
Québec, ayant des superficies de 50 957,47 pieds carrés et de 8 453,94 pieds carrés, pour les
sommes de 127 393,57 $ et de 25 000 $, plus les taxes applicables / Octroi d'un budget additionnel
de 4 800 $
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 18 octobre 2006, par résolution CE06 1749;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino
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Et résolu :
1-

d’approuver le projet d'acte par lequel la Ville vend à des fins d’assemblage, à la compagnie 90167
Canada ltée des terrains situés au nord-est du boulevard Saint-Jean-Baptiste entre les rues
Prince-Arthur et Sherbrooke dans l’arrondissement Rivière-des-Prairies—Pointe-aux-Trembles,
constitués des lots 1 260 932, 2 730 982 et 2 756 326 du cadastre du Québec, d’une superficie de
8 453,94 pi², pour la somme de 25 000 $ (2,96 $ le pi²);

2-

d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville vend à des fins d'assemblage à la compagnie Les
Entrepreneurs Chomedey inc. des terrains situés au nord-est du boulevard Saint-Jean-Baptiste
entre les rues Prince-Arthur et Sherbrooke dans l’arrondissement Rivière-des-Prairies—Pointeaux-Trembles, constitués des lots 1 260 655, 1 260 675, 2 730 980, 2 730 981 et 2 756 325 du
cadastre du Québec, d’une superficie de 50 957,47 pi², pour la somme de 127 393,57 $ (2,50 $ le
pi²);

3-

d’imputer cette recette comme suit;
Imputation : 2006
2130-0010000-303753-04121-44603-012312-0000-000000-000000-00000-00000

4 800 $

2101-0010000-105511-06501-45502-000000-0000-000000-058047-00000-00000
Cession de biens immeubles

134 854,21 $

2424-0000000-000000-00000-33001-001022-0000-000000-000000-00000-00000
Réservé pour fins de parc

12 739,36 $

4-

d'octroyer un budget additionnel de dépenses à même le produit de la vente équivalent à 4 800 $
en vue de défrayer les coûts de disjonction de services;

5-

d’imputer cette dépense comme suit :
Provenance :
Budget additionnel à même le produit de la vente
2130-0010000-303753-04121-44603-012312-0000-000000-000000-00000-00000

4 800 $

Imputation :
2130-0010000-303753-04121-56507-00000-0000-000000-000000-00000-00000

4 800 $

Adopté à l'unanimité.
20.11 1030553012

____________________________
CM06 0701
Projet d'acte de mainlevée par lequel la Ville renonce aux droits de préférence et à la clause
résolutoire stipulés en sa faveur aux termes des actes de vente entre la Ville et Acme
Signalisation inc. et consent à la radiation partielle de la clause résolutoire garantissant ledit droit
de préférence concernant l'emplacement situé au sud-ouest de la rue Dollard-Desjardins et à
l'ouest du boulevard Industriel concernant seulement le lot 3 445 279 du cadastre du Québec
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 18 octobre 2006, par résolution CE06 1762;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
d’approuver le projet d'acte par lequel la Ville renonce partiellement à l'exercice du droit de préférence
stipulé en sa faveur à la clause 3 des « conditions spéciales » aux actes de vente suivants et consent à la
radiation partielle de la clause résolutoire garantissant ledit droit de préférence concernant l’emplacement
situé au sud-ouest de la rue Dollard-Desjardins et à l’ouest du boulevard Industriel, mais pour autant
seulement que soit concerné le lot 3 445 279 du cadastre du Québec :
•

vente par la Ville à Acme Signalisation inc. intervenu le 2 décembre 1988 devant Me Normand
Latreille, notaire, sous le numéro 7383 de ses minutes et publié le 8 décembre 1988 au bureau
de la publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal sous le numéro 4 101 619;
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•

vente par la Ville à Acme Signalisation inc. intervenu le 1er décembre 1989 devant Me Normand
Latreille, notaire, sous le numéro 7674 de ses minutes et publié le 7 décembre 1989 au bureau
de la publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal sous le numéro 4 226 690.

Adopté à l'unanimité.
20.12 1061233017

____________________________
CM06 0702
Projet d'acte d'échange de terrains entre la Ville et Les Développements des Rapides du Cheval
Blanc inc., à des fins de développement d'un projet résidentiel, aux termes duquel la Ville cède au
Promoteur les lots 1 170 731, 1 170 759, 3 093 109, 3 093 114, 3 093 115 et 3 093 121 du cadastre du
Québec, et aux termes duquel le Promoteur cède à la Ville les lots 1 169 397, 1 170 621, 1 170 622,
1 170 672, 1 170 673, 1 170 674, 1 170 675, 1 170 676, 1 170 738, 1 170 740, 1 170 743, 1 170 744,
3 093 111, 3 093 117, 3 093 119 et 3 093 124 du cadastre du Québec, - soulte de 229 574,25 $ en
faveur de la Ville / Abrogation de la résolution CM06 0309
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 18 octobre 2006, par résolution CE06 1750;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

1-

d'abroger la résolution CM06 0309;

2-

d’approuver un projet d'acte d’échange par lequel :
-

-

la Ville cède à Les Développements des Rapides-du-Cheval Blanc inc., à titre d’échange, les lots
1 170 731, 1 170 759, 3 093 109, 3 093 114, 3 093 115 et 3 093 121 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Montréal;
Les Développements des Rapides-du-Cheval Blanc inc. cède à la Ville, à titre d’échange, les lots
1 169 397, 1 170 621, 1 170 622, 1 170 672, 1 170 673, 1 170 674, 1 170 675, 1 170 676,
1 170 738, 1 170 740, 1 170 743, 1 170 744, 3 093 111, 3 093 117, 3 093 119 et 3 093 124 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal;

le tout consenti avec une soulte au montant de 229 574,25 $ en faveur de la Ville, aux termes et
conditions prévus au projet d'acte.
3-

d'imputer cette recette conformément aux informations financières inscrites aux sommaires
décisionnels.
Imputation
2101.0010000.105511.06501.45502.000000.0000.000000.058025.00000.00000

__________________
Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par
appuyé par

Mme Anie Samson
Mme Mary Deros

De procéder à un vote à main levée sur l'article 20.13.
L'article 20.13 étant mis aux voix, le conseil se partage comme suit :
En faveur :
Contre :

44
13

Le président du conseil déclare l'article 20.13 adopté à la majorité des voix et il est
RÉSOLU
en conséquence.
20.13 1062863011

____________________________
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CM06 0703
Projet d'acte par lequel la Ville vend à Les Entrepôts Gariepy inc., à des fins d'assemblage, un
terrain situé au nord-est de l'avenue Armand-Chaput et au nord-ouest du boulevard HenriBourassa, constitué du lot 3 447 691 du cadastre du Québec, d'une superficie de 160 501,08 pieds
carrés, pour la somme de 368 835 $, plus les taxes applicables / Abrogation de la résolution CM06
0299
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 18 octobre 2006, par résolution CE06 1751;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
1-

d’abroger la résolution CM06 0299;

2-

d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend, à des fins d’assemblage, à Les Entrepôts
Gariepy inc., un terrain vague situé au nord-est du boulevard Armand-Chaput et au nord-ouest du
boulevard Henri-Bourassa, dans l’arrondissement de Rivière-des-Prairies—Pointe-aux Trembles,
constitué du lot 3 447 691 du cadastre du Québec, d’une superficie de 180 501,08 pi², pour un
montant de 368 835 $, le tout selon les termes et conditions prévus au projet d'acte;

3-

d'imputer cette recette conformément aux informations financières inscrites au sommaire
décisionnel;
Imputation
2101.0010000.105511.06501.45502.000000.0000.000000.058047.00000.00000
368 835 $ - cession de biens d'immeubles

__________________
Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.
20.14 1064311010

____________________________

CM06 0704
Acquisition de gré à gré ou par expropriation, aux fins de réserve foncière, de l'immeuble et du
terrain vacant situés au coin nord-ouest de l'intersection Chabanel/de l'Esplanade - dépense de
400 000 $
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 18 octobre 2006, par résolution CE06 1752;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
1-

d'autoriser une dépense de 400 000 $ afin d’acquérir de gré à gré ou par expropriation, à des fins
de réserve foncière une propriété située au 205, rue Chabanel Ouest, dans l'arrondissement
Ahuntsic/Cartierville, constituée du lot 1 488 281 du cadastre du Québec, conformément au plan
C-122 Bordeaux, préparé par Sylvie Gauthier arpenteur-géomètre, en date du 9 mars 2006;

2-

de mandater la Direction du contentieux pour entreprendre toutes les procédures requises à cette
fin;

3-

d'autoriser la Direction des grands projets du Service de la mise en valeur du territoire et du
patrimoine à garder en disponibilité la somme de 400 000 $ ci-dessus mentionnée pour pourvoir
aux indemnités à être versées aux expropriés et à déposer à la Cour supérieure, sur demande de
la Direction du contentieux, le montant de l'indemnité provisionnelle prévue par la loi.
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4-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.
Engagement de gestion FI63075002

__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
20.15 1063075002

____________________________

Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
de réunir, pour fins d’études, les articles 20.16 à 20.20 de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________

Le conseil municipal entame l'étude des points 20.16 à 20.20 de l'ordre du jour.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
____________________________

À 22 h 56, le président du conseil ajourne la séance jusqu'à 9 h 30, le mardi 31 octobre 2006.

________________________________
PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE

____________________________
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
de la Ville de Montréal du 30 octobre 2006 à 19 h

Séance tenue le mardi 31 octobre 2006
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :
Messieurs et mesdames Gérald Tremblay, Allmand, Applebaum, Barbe, Beaudoin, Bélanger,
Bélisle, Bergeron, Bernier-Genest, Bissonnet, Bittar, Blanchard, Campbell, Cartier, Cowell-Poitras,
Dauphin, Demers, Deschamps, DeSousa, Dompierre, Du Sault, Dubois, Eloyan, Farinacci, Forcillo,
Fotopulos, Gibeau, Hamel, Harbour, Hénault, Infantino, Labonté, Labrecque, Lachance, Maciocia,
Magri, Marotte, Martinez, Miranda, Montpetit, Perri, Primeau, Rotrand, Samson, Senécal, Sévigny,
St-Onge, Tassé, Thériault-Faust, Marcel Tremblay, Trudel, Worth, Zampino et Parent.
PRÉSENCES EN COURS DE SÉANCE :
Madame et messieurs Deros, Grondin, Lapointe, Lavallée, Montmorency, Prescott, Ward et Zajdel.
ABSENCE :
Monsieur Venneri.
ABSENCES AVEC MOTIF :
Madame St-Arnaud et monsieur Purcell
AUTRES PRÉSENCES :
Mme Colette Fraser, Greffière adjointe par intérim
Me Yves Saindon, Greffier par intérim
ABSENCES AVEC MOTIF LORS DU VOTE ENREGISTRÉ SUR L’ARTICLE 65.01 :
Madame Sévigny et Messieurs Forcillo et Dauphin.
ABSENCES SANS MOTIF LORS DU VOTE ENREGISTRÉ SUR L’ARTICLE 65.01 :
Madame Bittar et messieurs Venneri, Bélanger et Infantino.
____________________________
M. Marcel Parent président du conseil, 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 question du public »
Les personnes ci-dessous adressent des questions aux membres du conseil indiqués en regard de leur
nom :
Question de
M. Louis-François Trépanier

À
M. Gérald Tremblay

Objet
Partenariat avec ORKUS /
Demande de rencontre avec
madame Senécal
Dépôt de document
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Question de

À

Objet

M. Earl Rodrigue

M. Claude Trudel

Information sur l’évaluation des
propriétés / Non-renouvellement
du bail du Verdun Yatch Club

M. Peter Krantz

M. Gérald Tremblay

Solutions dans le dossier des
pistes cyclables au centre-ville /
Non respect des promesses /
Demande de rencontre

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions du public par le Règlement sur la procédure
d'assemblée et les règles de régie interne du conseil, tel que modifié (chapitre P-8.1 des règlements
refondus de l'ancienne Ville de Montréal), le président du conseil déclare la période de questions du
public close à 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 adressent des questions aux membres du conseil indiqués en
regard de leur nom :

À

Question de

Objet

Mme Line Hamel

M. Gérald Tremblay

Projet de train rapide QuébecNew York et installation du futur
Secrétariat de la diversité
culturelle des Nations Unies à
Québec / Actions tardives de
l’Administration dans ces dossiers

M. Laurent Blanchard

M. Frank Zampino

Demande d’information en regard
de la Politique de sécurité de
l’information

M. Jean-Yves Cartier

M. André Lavallée

Mesures à prendre concernant la
sécurité des voies cyclables

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil par le Règlement sur
la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil, tel que modifié (chapitre P-8.1 des
règlements refondus de l'ancienne Ville de Montréal), le président du conseil déclare la période de
questions des conseillers close à 10 h 06.
____________________________

Le conseil reprend l'étude des articles 20.16 à 20.20 de l'ordre du jour.
____________________________
CM06 0705
Projet d'acte entre la Ville et Parc Six Flags Montréal s.e.c. modifiant l'emphytéose par laquelle la
Ville a cédé à Parc Six Flags s.e.c., pour une durée de 64 ans, un immeuble situé sur l'Île SainteHélène connu sous le nom de Six Flags
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 18 octobre 2006, par sa résolution CE06 1753;

Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino
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Et résolu :
d'approuver le projet d'acte modifiant l'emphytéose reçue par Me Robert Coulombe notaire, (CO01
00889) le 2 mai 2001 sous le numéro 2611 de ses minutes, publiée au bureau de la publicité des droits
de la circonscription foncière de Chambly 4 mai 2001 sous le numéro 1 104 732 par laquelle la Ville a
cédé à Parc Six Flags Montréal inc., pour une durée de 64 ans, un immeuble situé sur l'île Sainte-Hélène
connu sous le nom de Six Flags.
__________________
Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.
20.16 1060515008

____________________________
CM06 0706
Projet de bail par lequel la Ville loue à Gestion Ferti-Val inc. et Doncar Canada inc., à des fins
d'écocentre multimatières et de centre de tri des matières recyclables, un espace industriel d'une
superficie de 19 020 pi² (1 767 m²), sur deux étages dans la partie sud de l'ex-incinérateur Dickson,
situé au 2200, rue Dickson, pour une durée de cinq ans, à compter du 1er janvier 2007, moyennant
un loyer annuel de 31 080 $ (17,59 $/m²), plus les taxes applicables
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 18 octobre 2006, par sa résolution CE06 1756;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
1-

d'approuver le projet de bail par lequel la Ville loue à Gestion Ferti-Val inc. et Doncar Canada inc.,
à des fins d'écocentre multimatières et de centre de tri des matières recyclables, un espace
industriel d'une superficie de 19 020 pi² (1 767 m²), sur deux étages dans la partie sud de l'exincinérateur Dickson, situé au 2200, rue Dickson, pour une période de cinq ans, à compter du 1er
janvier 2007, moyennant un loyer annuel de 31 080 $ avant taxes, le tout selon les termes et
conditions stipulés au projet de bail;

2-

d'imputer cette recette comme suit:
Imputation : 2114-0010000-108160-01819-44301-011503-0000-000000-062005-00000-00000
2007 à 2011 : 31 080 $ (annuel)

__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
20.17 1060259017

____________________________
CM06 0707
Projet de bail par lequel la Ville loue de Les Investissements Châteaufort inc., à des fins de centre
communautaire, un local au rez-de-chaussée et au sous-sol de l'édifice situé au 9140 boulevard
Perras, d'une superficie de 20 063 pi² (1 863,92 m²), pour une période de 10 ans, soit du 1er janvier
2006 au 31 décembre 2015, moyennant un loyer annuel de 627 370,01 $ (31,27 $/pi² ou
336,59 $/m²), plus les taxes applicables / Résiliation du bail sous seing privé signé le 31 août 2004
à compter du 31 décembre 2005

Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Archives de la Ville de Montréal

Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 30 octobre 2006 à 19 h

1-

d'approuver un projet de bail par lequel la Ville loue de Les Investissements Châteaufort inc., à des
fins d'activités communautaires, un local d'une superficie d'environ 20 063 pi² (1 863,92 m²) au
sous-sol et au rez-de-chaussée de l'immeuble situé au 9140, boulevard Perras, (8707) pour une
période de 10 ans à compter du 1er janvier 2006, moyennant un loyer annuel pour l’année 2006 de
627 370,01 $, avant taxes, le tout selon les termes et conditions stipulés au projet de bail;

2-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au sommaire
décisionnel.
Bon de commande ST0648707001

__________________
Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par
appuyé par

Mme Anie Samson
Mme Mary Deros

De procéder à un vote à main levée sur l'article 20.18.
L'article 20.18, étant mis aux voix, le conseil se partage comme suit :
En faveur :
Contre :

38
14

Le président du conseil déclare l'article 20.18 adopté à la majorité des voix, et il est
RÉSOLU
en conséquence.
20.18 1064386002

____________________________
CM06 0708
Prolongation du bail par lequel la Ville loue de la Société en commandite immobilière IRE, un
espace à bureaux d'une superficie de 8 762 pi², au rez-de-chaussée du bâtiment situé au 6700,
avenue du Parc, aux fins des activités du centre local d'emploi Rosemont/La Petite-Patrie, pour
une période d'un an à compter du 17 mars 2006, moyennant un loyer total de 149 764,48 $, taxes
incluses
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 18 octobre 2006, par sa résolution CE06 1758;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
1-

d'approuver la prolongation du bail par lequel la Ville loue de la Société en commandite Immobilière
IRE, aux fins des activités du Centre local d'emploi Rosemont / La Petite-Patrie, un espace à
bureaux d'une superficie de 8 762 pi², situé au 6700, avenue du Parc, pour une période d’un an, à
compter du 17 mars 2006, moyennant un loyer annuel de 149 764,48 $, le tout selon les termes et
conditions prévus au projet de bail;

2-

d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.
Numéro d'engagement : ST 0688040001

Adopté à l'unanimité.
20.19 1061195010

____________________________
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CM06 0709
Prolongation du bail par lequel la Ville loue de 2643-7186 Québec inc. (Groupe Secto) trois
roulottes déjà installées à la cour Poincarré située au 999, boulevard Henri-Bourassa Ouest, d'une
superficie totale de 2 160 pi² (200,67 m²), pour une durée de 3 ans, à compter du 1er janvier 2005,
au loyer de 35 887,80 $ en 2005, de 35 720,10 $ en 2006 et de 35 552,40 $ en 2007, taxes incluses,
soit un montant total de 107 160,30 $, afin de loger les employés de la Division des parcs et des
installations de la Direction des travaux publics de l'arrondissement Ahuntsic/Cartierville
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 18 octobre 2006, par sa résolution CE06 1755;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
1-

d'approuver la prolongation du bail par lequel la Ville loue de 2643-7186 Québec inc. (Groupe
Secto) pour une période additionnelle de 3 ans, à compter du 1er janvier 2005, trois roulottes d'une
superficie totale d'environ 2 160 pi² (200,67 m²), utilisées à des fins de bureaux et installées sur un
terrain appartenant à la Ville, au 999, boulevard Henri-Bourassa Ouest, moyennant un loyer annuel
de 31 200 $, avant taxes, et autres clauses et conditions y stipulées;

2-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.
Numéro d’engagement ST 0648052001

Adopté à l'unanimité.
20.20 1062716007

____________________________

Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
de réunir, pour fins d’études, les articles 20.21 à 20.25 de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
CM06 0710
Projet de bail par lequel la Ville loue de Jalbec inc. un espace d'entreposage d'une superficie de
25 000 pi² à l'intérieur du bâtiment situé au 2350, rue Dickson, suite 300, pour une durée de six
mois, à compter du 15 octobre 2006, moyennant un loyer mensuel 17 804,69 $, taxes incluses,
pour un total de 106 828,12 $, aux fins de remisage hors-saison de véhicules de la Direction du
matériel roulant et des ateliers
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 18 octobre 2006, par sa résolution CE06 1761;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
1-

d'approuver le projet de bail par lequel la Ville loue de Jalbec inc. un espace d'entreposage d'une
superficie de 25 000 pi², au 2350, rue Dickson, pour une durée de six mois, à compter du 15
octobre 2006, moyennant un loyer mensuel de 17 804,69 $, taxes incluses, pour un total de
106 828,12 $, taxes incluses, aux fins de remisage hors-saison de véhicules de la Direction du
matériel roulant et des ateliers, le tout selon les termes et conditions prévus au projet de bail;
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2-

d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.
D/A 115047

Adopté à l'unanimité.
20.21 1064470003

____________________________
CM06 0711
Prolongation du bail par lequel la Ville loue de l'Office municipal d'habitation de Montréal, aux fins
d'activités communautaires, des locaux d'une superficie d'environ 14 326 pi² (1 330,93 m²), situés
aux 1700-1710, rue Amherst (8496-001), du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2007, moyennant un
annuel de 243 133,98 $, taxes incluses, (14,89 $ / pi² ou 160,27 $ / m² avant taxes)
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 18 octobre 2006, par résolution CE06 1759;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
1-

d'approuver la prolongation du bail par lequel la Ville loue de l'Office municipal d'habitation de
Montréal, à compter du 1er janvier 2007, pour une période d’un an, des locaux d'une superficie
d'environ 1 330,93 m² (14 326 pi2) aux 1700-1710, rue Amherst, à des fins d'activités
communautaires, moyennant un loyer annuel de 213 369 $, plus les taxes applicables;

2-

d'imputer cette dépense comme suit :
Imputation :
2114-0010000-108168-09007-55201-014700-0000-000000-062003-00000-00000
243 133,98 $

Adopté à l'unanimité.
20.22 1061641004

____________________________
CM06 0712
Prolongation du bail par lequel la Ville loue de la compagnie 9056-6316 Québec inc. (Les
entreprises Point Zéro), à des fins d'activités communautaires, des espaces à bureaux dans le
bâtiment situé au 1004, rue Saint-Antoine Ouest, d'une superficie de 20 782 pi², à compter du
1er février 2005 jusqu'au 31 janvier 2007, moyennant un loyer total de 748 152,00 $, plus les taxes
applicables
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 18 octobre 2006, par résolution CE06 1760;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
1-

d’approuver la prolongation du bail par lequel la Ville loue de 9056-6316 Québec inc., faisant
affaires sous les nom et raison sociale de Les Entreprises Point Zéro, des espaces à bureaux dans
le bâtiment situé au 1004, rue Saint-Antoine Ouest, aux fins des activités du centre local d’emploi
Saint-Alexandre, d'une superficie de 20 782 pi2, pour une période de 24 mois, à compter du 1er
février 2005 jusqu'au 31 janvier 2007, moyennant un loyer total de 748 152 $, plus les taxes
applicables;

2-

d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.
Engagement de gestion : BC 48322

Adopté à l'unanimité.
20.23 1064470002

____________________________
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CM06 0713
Prolongation du bail par lequel la Ville loue de George Perrier, des locaux au rez-de-chaussée, au
sous-sol et au 2e étage de l'immeuble situé au 10794, rue Lajeunesse à Montréal (8057-001), à des
fins de bureaux pour l'arrondissement Ahuntsic/Cartierville, d'une superficie totale de 19 608 pi²
(1 821,64 m²), pour une durée de quatre ans à compter du 1er janvier 2007, moyennant un loyer
annuel de 547 411,24 $, taxes incluses
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 18 octobre 2006, par sa résolution CE06 1754;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
1-

d'approuver la prolongation du bail par lequel la Ville loue de George Perrier, à des fins de
bureaux, pour une période additionnelle de 4 ans, à compter du 1er janvier 2007, des locaux d'une
superficie totale d'environ 19 608 pi² (1 821,64 m²), au rez-de-chaussée, au sous-sol et au
deuxième étage de l'immeuble situé au 10794, rue Lajeunesse, dans l'arrondissement
Ahuntsic/Cartierville, moyennant un loyer annuel de 480 396 $, sans taxes, aux termes et
conditions stipulés au projet d’acte ;

2-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.
Imputation :
2114-0010000-108168-09007-55201-014700-0000-000000-062003-00000-00000

__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
20.24 1062716005

____________________________
CM06 0714
Reconfirmation à la SHDM de son mandat de maîtrise d'oeuvre du projet de développement du
site Contrecoeur / Autorisation à la SHDM de procéder à un appel de qualification public pour la
sélection d'entrepreneurs-promoteurs susceptibles de se voir confier la charge de développement
et de mise en marché du projet / Réservation, à des fins de réserve foncière, les lots numéro
1 294 006 et 1 294 007 du cadastre du Québec
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 18 octobre 2006, par sa résolution CE06 1730;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
1-

de reconfirmer à la Société d’habitation de Montréal (SHDM) son mandat de maîtrise d'oeuvre du
projet de développement du site Contrecoeur et d’autoriser celle-ci à procéder à un appel de
qualification public pour la sélection d'entrepreneurs-promoteurs susceptibles de se voir confier la
charge de développement et de mise en marché du projet;

2-

de réserver, à des fins de réserve foncière, les lots numéro 1 294 006 et 1 294 007 du cadastre du
Québec, adjacents au terrain appartenant à la Ville et faisant partie du projet de développement du
site Contrecoeur;

3-

de demander à la SHDM de présenter le projet au conseil d’arrondissement de Mercier –
Hochelaga-Maisonneuve;

4-

d’autoriser la direction du contentieux à entreprendre les procédures à cet effet.

__________________
Un débat s'engage.
__________________
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Adopté à la majorité des voix.
Dissidence :

Mme Andrée Hénault
M. Luis Miranda

20.25 1060303004

____________________________

Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
de réunir, pour fins d’études, les articles 20.26 et 20.27 de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
CM06 0715
Réception d'une subvention de 2 400$ du Conseil des Arts du Canada pour des rencontres
d'auteurs dans les bibliothèques de l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal en 2005 autorisation de la dépense afférente
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 18 octobre 2006, par sa résolution CE06 1768;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
1-

d’accepter, conformément à la Loi, une subvention de 2 400 $ pour la réalisation d'activités
d'animation dans les bibliothèques de l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal pour l'année 2005;

2-

d’imputer cette recette somme suit :
Imputation :

2005

Budget additionnel :
Direction culture, Sports, Loisirs et Développement social :
001-4-198501-599910

2 400 $

3-

d’accorder un budget additionnel de dépenses équivalent au revenu additionnel et d'autoriser la
Direction Culture, Sports, Loisirs et Développement social à affecter ces commandites à l'octroi de
cachets d'auteurs et à des contrats de services professionnels;

4-

d’imputer cette dépense comme suit :
001-3-546002-722306-4442

2 400 $

Adopté à l'unanimité.
20.26 1050346001

____________________________

CM06 0716
Désistement de l'expropriation d'une partie du lot 1 881 479 du cadastre du Québec / Acquisition,
de gré à gré ou par expropriation, d'une partie du lot 1 881 609 du cadastre du Québec pour fins
de réserve foncière

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 18 octobre 2006, par sa résolution CE06 1748;
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Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
1-

de se désister de l'expropriation d'une partie du lot 1 881 479 du cadastre du Québec d’une
superficie de 580,4 m2, identifié au plan J-39 Maisonneuve joint au dossier décisionnel;

2-

d'acquérir, de gré à gré ou par expropriation, pour fins de réserve foncière, une partie du lot
1 881 609 du cadastre du Québec d’une superficie de 223,5 m2, identifié au plan 0-60Maisonneuve joint au dossier décisionnel;

3-

de mandater la Direction des stratégies et des transactions immobilières - Évaluation et expertise
et la Direction du contentieux pour entreprendre les actions nécessaires à cette fin;
Le tout conditionnellement à l’adoption du Règlement modifiant le Règlement autorisant un
emprunt de 1 500 000 $ pour les fins de l’expropriation de divers immeubles dans l’arrondissement
de Mercier – Hochelaga-Maisonneuve (03-161).

Adopté à l'unanimité.
20.27 1042935018

____________________________

Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
de réunir, pour fins d’études, les articles 30.01 à 30.03 de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
CM06 0717
Virement budgétaire de 726 082 $ au programme triennal d'immobilisations 2006-2008 du Service
de la mise en valeur du territoire et du patrimoine pour combler le dépassement budgétaire dans
la réalisation des travaux d'infrastructures de la rue du Trianon - Virement de crédits de 250 068 $
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 27 septembre 2006, par sa résolution CE06 1636;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
1-

d'autoriser un virement budgétaire de 726 082 $ (net) du programme triennal d’immobilisations
2006-2008 de l’arrondissement de Mercier—Hochelaga-Maisonneuve vers celui du Service de la
mise en valeur du territoire et du patrimoine pour combler le dépassement budgétaire dans la
réalisation des travaux d'infrastructures de la rue du Trianon;

2-

d’imputer le virement budgétaire comme suit :
Provenance :
Arrondissement Mercier—Hochelaga-Maisonneuve
Projet

Sous-projet

55001

0455001002

726 082 $

Imputation :
Service de la mise en valeur du territoire et du patrimoine
Projet

Sous-projet

40155

0540155001

726 082 $
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3-

4-

d’autoriser un virement de crédits d'une somme de 250 268 $ de l’arrondissement de Mercier—
Hochelaga-Maisonneuve vers celui du Service de la mise en valeur du territoire et du patrimoine,
représentant le solde non engagé des crédits versés, pour une somme de 3 220 000 $, par le
Service de la mise en valeur du territoire et du patrimoine;
d’imputer le virement de crédits comme suit :
Provenance :
Arrondissement Mercier—Hochelaga-Maisonneuve
6101-7703146-800550-04161-57201-000000-0000-110923-000000-12010-00000

250 068 $

Imputation :
Service de la mise en valeur du territoire et du patrimoine
6101-7703146-803000-03107-57201-000000-0000-115955-000000-12010-00000

250 068 $

Adopté à l'unanimité.
30.01 1063642004

____________________________
CM06 0718
Autorisation d'une dépense maximale de 425 000 $ pour l'aménagement de locaux dans le cadre
de la mise en place du e-Cité/311 au printemps 2007 pour certains arrondissements
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 18 octobre 2006, par sa résolution CE06 1767;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
1-

d'autoriser une dépense maximale brute de 425 000 $, taxes incluses, pour l'aménagement de
locaux dans le cadre de la mise en place du e-Cité/311 pour le printemps 2007 dans certains
arrondissements;

2-

de financier par règlement d’emprunt corporatif la dépense à cet effet;

3-

d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.
Engagement de gestion FI61322003

__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
30.02 1061322003

____________________________

CM06 0719
Approbation de la participation de Montréal à la Coalition internationale des villes contre le
racisme sous l'égide de l'UNESCO et de l'adhésion de la Ville de Montréal à la Coalition des
municipalités canadiennes contre le racisme et la discrimination
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 18 octobre 2006, par sa résolution CE06 1772;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino
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Et résolu :
d’approuver la participation de la Ville de Montréal à la Coalition internationale des villes contre le racisme
sous l'égide de l'UNESCO ainsi que l'adhésion de la Ville de Montréal à la Coalition des municipalités
canadiennes contre le racisme et la discrimination.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
30.03 1061625003

____________________________
CM06 0720
Avis de motion - Règlement autorisant la construction et l'occupation d'un bâtiment sur la rue
Grenet entre la rue de Mésy et le boulevard Gouin
AVIS DE MOTION
Avis de motion est donné par monsieur Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente du
conseil d’un règlement intitulé « Règlement autorisant la construction et l’occupation d’un bâtiment sur la
rue Grenet entre la rue de Mésy et le boulevard Gouin », l’objet du projet de règlement étant détaillé au
sommaire décisionnel.
41.01 1061333059

____________________________
CM06 0721
Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 2 100 000 $ pour le financement des travaux
de construction de conduites secondaires souterraines pour un tronçon du boulevard Thimens à
l'Est du boulevard Pitfiel
AVIS DE MOTION
Avis de motion est donné par monsieur Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente du
conseil d’un règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 2 100 000 $ pour le financement
des travaux de construction de conduites secondaires souterraines pour un tronçon du boulevard
Thimens à l’est du boulevard Pitfield », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire
décisionnel.
Période de financement ne devant pas excéder 20 ans;
Imputation au règlement d'emprunt précité.
41.02 1060635002

____________________________
CM06 0722
Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 20 000 000 $ pour l'exécution de travaux
généraux de modifications et d'additions au réseau municipal de conduits souterrains de la
Commission des services électriques de Montréal (CSÉM) ainsi que de travaux reliés à
l'enfouissement de fils aériens dans les limites de la Ville de Montréal
AVIS DE MOTION
Avis de motion est donné par monsieur Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente du
conseil d’un règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 20 000 000 $ pour l’exécution de
travaux généraux de modifications et d’additions au réseau municipal de conduits souterrains de la
Commission des services électriques de Montréal (CSÉM) ainsi que de travaux reliés à l’enfouissement
de fils aériens dans les limites de la Ville de Montréal », l’objet du projet de règlement étant détaillé au
sommaire décisionnel.
Période de financement ne devant pas être inférieure à 20 ans.
Imputation au règlement d'emprunt précité.
41.03 1063038004

____________________________
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CM06 0723
Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement autorisant un emprunt de 1 500 000 $ pour les
fins de l'expropriation de divers immeubles dans l'arrondissement de Mercier / HochelagaMaisonneuve (03-161)
AVIS DE MOTION
Avis de motion est donné par monsieur Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente du
conseil d’un règlement intitulé « Règlement modifiant le règlement autorisant en emprunt de 1 500 000 $
pour les fins de l’expropriation de divers immeubles dans l’arrondissement de Mercier—HochalagaMaisonneuve (03-161) », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.
41.04 1042935018

____________________________
CM06 0724
Avis de motion - Règlement visant le changement de nom de la rue De Bleury et d'une partie de
l'avenue du Parc en celui de l'avenue Robert-Bourassa
AVIS DE MOTION
Avis de motion est donné par monsieur Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente du
conseil d’un règlement intitulé « Règlement sur le changement de nom de la rue De Bleury et d'une partie
de l'avenue du Parc en celui de l'avenue Robert-Bourassa », l’objet du projet de règlement étant détaillé
au sommaire décisionnel.
41.05 1061231018

____________________________

Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
de réunir, pour fins d’études, les articles 42.01, 42,02, 42.03, 42.05 et 42.06 de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
CM06 0725
Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 15 000 000 $ pour des travaux de mise à niveau
des chambres de transformateurs C.T. 1500, conformément aux nouvelles normes d'HydroQuébec, et des travaux de modifications et d'additions au réseau municipal de conduits
souterrains de la Commission des services électriques de Montréal (CSEM) dans les limites de la
Ville de Montréal
Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 15 000 000 $ pour des travaux de mise à
niveau des chambres de transformateurs C.T. 1500, conformément aux nouvelles normes d'HydroQuébec, et des travaux de modifications et d'additions au réseau municipal de conduits souterrains de la
Commission des services électriques de Montréal (CSEM) dans les limites 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;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
1-

d'adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 15 000 000 $ pour des
travaux de mise à niveau des chambres de transformateurs C.T. 1500, conformément aux
nouvelles normes d’Hydro-Québec, et des travaux de modifications et d’additions au réseau
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municipal de conduits souterrains de la Commission des services électriques de Montréal (CSEM)
dans les limites de la Ville de Montréal », conditionnellement à son approbation par la ministre des
Affaires municipales et des Régions;
2-

de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans;

3-

d’imputer cette somme au règlement d'emprunt 06-041

Adopté à l'unanimité.
42.01 1063038003

____________________________
CM06 0726
Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 15 000 000 $ pour des travaux généraux de
modifications et d'additions au réseau municipal de conduits souterrains ainsi que pour
l'enfouissement de fils aériens sous la surveillance de la Commission des services électriques de
Montréal
Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 15 000 000 $ pour des travaux généraux
de modifications et d'additions au réseau municipal de conduits souterrains ainsi que pour
l'enfouissement de fils aériens 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;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
1-

d'adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 15 000 000 $ pour des
travaux généraux de modifications et d’additions au réseau municipal de conduits souterrains ainsi
que pour l’enfouissement de fils aériens sous la surveillance de la Commission des services
électriques de Montréal », conditionnellement à son approbation par la ministre des Affaires
municipales et des Régions;

2-

de décréter que la période de financement ne doit pas être inférieure à 20 ans;

3-

d’imputer cette somme au règlement d'emprunt 06-042.

__________________
Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.
42.02 1063038002

____________________________
CM06 0727
Adoption - Règlement modifiant le Règlement autorisant un emprunt de 1 100 000 $ pour
l'acquisition et l'aménagement de divers immeubles dans l'arrondissement de L'île-Bizard Sainte-Geneviève - Sainte-Anne-de-Bellevue (03-160)
Attendu qu'une copie du Règlement modifiant le Règlement autorisant un emprunt de 1 100 000 $ pour
l'acquisition et l'aménagement de divers immeubles dans l'arrondissement de l'Île-Bizard-SainteGeneviève-Sainte-Anne-de-Bellevue (03-160) 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, la portée et le coût de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire
décisionnel;

Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
d'adopter le règlement intitulé «Règlement modifiant le Règlement autorisant un emprunt de 1 100 000 $
pour l’acquisition et l’aménagement de divers immeubles dans l’arrondissement de l’Île-Bizard—SainteGeneviève—Sainte-Anne-de-Bellevue (03-160) », conditionnellement à son approbation par la ministre
des Affaires municipales et des Régions.
Adopté à l'unanimité.
42.03 1061984005

Règlement 03-160-2
____________________________
CM06 0728
Adoption- Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil
municipal

Le conseiller Claude Trudel retire ce dossier de l’ordre du jour, avant sa présentation, conformément aux
dispositions de l’article 89 du Règlement sur la procédure d’assemblée et les règles de régie interne du
conseil, tel que modifié (chapitre P-8.1 des règlements refondus de l’ancienne Ville de Montréal).
42.04 1064302001

____________________________
CM06 0729
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;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
d’adopter le Règlement modifiant le Règlement sur le conseil jeunesse de Montréal (02-177).
Adopté à l'unanimité.
42.05 1063163001

Règlement 02-177-1
____________________________
CM06 0730
Adoption - Règlement sur l'occupation du domaine public par une tour de télécommunication sur
une partie du lot 2 356 363 du cadastre du Québec

Attendu qu'une copie du Règlement sur l'occupation du domaine public par une tour de
télécommunication sur une partie du lot 2 356 363 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;

Archives de la Ville de Montréal

Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 30 octobre 2006 à 19 h

Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
d’adopter le Règlement sur l’occupation du domaine public par une tour de télécommunication sur une
partie du lot 2 356 363 du cadastre du Québec.
Adopté à l'unanimité.
42.06 1063231019

Règlement 06-043
____________________________

Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
de réunir, pour fins d’études, les articles 43.01 à 43.04 de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
CM06 0731
Avis de motion et adoption d'un projet de Règlement concernant la démolition du bâtiment situé
au 3201, chemin de la Côte-Sainte-Catherine et d'une partie de l'aile 8 du bâtiment situé au 3175,
chemin de la Côte-Sainte-Catherine, et la construction, l'agrandissement, la transformation et
l'occupation du Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine sur un emplacement situé au 3175,
chemin de la Côte-Sainte-Catherine, et un autre emplacement situé à l'angle nord-ouest de
l'intersection des avenues McShane et Ellendale / Tenue d'une consultation publique

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente du
conseil d’un règlement intitulé « Règlement concernant la démolition du bâtiment situé au 3201, chemin
de la Côte-Sainte-Catherine et d’une partie de l’aile 8 du bâtiment situé au 3175, chemin de la CôteSainte-Catherine, et la construction, l’agrandissement, la transformation et l’occupation du Centre
hospitalier universitaire Sainte-Justine sur un emplacement situé au 3175, chemin de la Côte-SainteCatherine, et un autre emplacement situé à l’angle nord-ouest de l’intersection des avenues McShane et
Ellendale », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel;
ADOPTION DU PROJET
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
1-

d’adopter le projet de règlement P-06-044 intitulé « Règlement concernant la démolition du
bâtiment situé au 3201, chemin de la Côte-Sainte-Catherine et d’une partie de l’aile 8 du bâtiment
situé au 3175, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, et la construction, l’agrandissement, la
transformation et l’occupation du Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine sur un
emplacement situé au 3175, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, et un autre emplacement situé à
l’angle nord-ouest de l’intersection des avenues McShane et Ellendale »;

2-

de soumettre le dossier à l’Office de consultation publique de Montréal pour qu’il tienne
l’assemblée publique prévue à l’article 89.1 de la Charte de la Ville.

__________________
Un débat s'engage.
__________________
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Adopté à l'unanimité.
43.01 1063886001

____________________________
CM06 0732
Avis de motion et adoption d'un projet de Règlement autorisant l'implantation d'un édifice
résidentiel sur les lots 1 340 567 et 1 340 568 du cadastre du Québec qui forment la partie Est de
l'îlot borné du boulevard de Maisonneuve et des rues de Bleury, Mayor et City Counicillors / Tenue
d'une consultation publique
AVIS DE MOTION
Avis de motion est donné par monsieur Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente du
conseil d‘un règlement intitulé « Règlement autorisant l’implantation d’un édifice résidentiel sur les lots
1 340 567 et 1 340 568 du cadastre du Québec qui forment la partie Est de l’îlot délimité par le boulevard
de Maisonneuve et les rues de Bleury, Mayor et City Councillors », l’objet du projet de règlement étant
détaillé au sommaire décisionnel.
ADOPTION DU PROJET
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
1-

d’adopter le projet de règlement P-06-045 intitulé « Règlement autorisant l’implantation d’un édifice
résidentiel sur les lots 1 340 567 et 1 340 568 du cadastre du Québec qui forment la partie Est de
l’îlot délimité par le boulevard de Maisonneuve et les rues de Bleury, Mayor et City Councillors »;

2-

de soumettre le dossier à l’Office de consultation publique de Montréal pour qu’il tienne
l’assemblée publique prévue à l’article 89.1 de la Charte de la Ville de Montréal.

Adopté à l'unanimité.
43.02 1062840033

____________________________
CM06 0733
Avis de motion et adoption d'un projet de Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de
Montréal (04-047) / Tenue d'une consultation publique

AVIS DE MOTION
Avis de motion est donné par monsieur Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente du
conseil d’un règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d’urbanisme de la Ville de Montréal (04047) », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.
ADOPTION DU PROJET

Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
1-

d’adopter le projet de règlement P-04-047-32 intitulé « Règlement modifiant le Plan d’urbanisme de
la Ville de Montréal (04-047) »;

2-

de soumettre, conformément aux paragraphes 2 et 3 de l’article 83 de la Charte de la Ville, le
dossier à l’Office de consultation publique de Montréal pour qu’il tienne l’assemblée publique
prévue à l’article 109.2 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme;
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Adopté à l'unanimité.
43.03 1062840033

____________________________
CM06 0734
Avis de motion et présentation du projet de Règlement visant la suspension, pour l'exercice
financier 2007, de la clause d'indexation du Règlement sur le traitement des membres du conseil
(02-039)
AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION

Avis de motion est donné et présentation est faite par monsieur Claude Trudel de l’adoption à une séance
subséquente du projet de règlement intitulé « Règlement visant la suspension, pour l'exercice financier
2007, de la clause d'indexation du Règlement sur le traitement des membres du conseil (02-039) »
__________________
Un débat s'engage.
__________________
43.04 1063599002

____________________________

Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
de réunir, pour fins d’études, les articles 44.01 et 44.02 de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
CM06 0735
Adoption sans changement du Règlement autorisant l'agrandissement du stade Percival-Molson,
portant le numéro 475, avenue des Pins Ouest
Vu la résolution CM06 0228 de la séance du conseil municipal du 24 avril 2006 adoptant comme premier
projet de règlement P-06-023 le « Règlement autorisant l'agrandissement du stade Percival-Molson,
portant le numéro 475, avenue des Pins Ouest »;
ATTENDU qu'une consultation publique sur ce projet de règlement a été tenue par l'Office de
consultation publique de Montréal les 24 mai et 13 juin 2006 tel qu'il appert dans son rapport daté du 4
août 2006;
ATTENDU que le conseil municipal a pris acte du rapport de consultation publique de l'assemblée
publique de consultation tenue par l'Office de consultation publique à sa séance du 28 août 2006;
ATTENDU que le conseil a adopté, avec changements, un second projet de règlement, conformément
aux dispositions de l'article 128 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (CM06 0659);
ATTENDU que suite à l'adoption par le conseil du second projet de règlement P-06-023, la greffière a
donné, le 8 octobre 2006, 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 que des demandes d'approbation référendaire ont été reçues et vu les dispositions des
articles 136 et 136.1 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;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino
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Et résolu :
d’adopter, sans changement, le Règlement autorisant l'agrandissement du stade Percival-Molson, portant
le numéro 475, avenue des Pins ouest, sujet à l’approbation des personnes habiles à voter.
__________________
Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.
Dissidence :

M. Richard Bergeron

44.01 1064400035

____________________________
CM06 0736
Adoption - Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) afin d'y
intégrer le Programme particulier d'urbanisme du secteur L'Acadie-Chabanel et d'y apporter
diverses modifications conséquentes
ATTENDU qu'à sa séance du 4 juillet 2006, le conseil d'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville a donné
un avis de motion de la présentation du projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan
d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) », afin d'y intégrer le programme particulier d'urbanisme du
secteur L'Acadie-Chabanel et d'y apporter diverses modifications conséquentes;
ATTENDU que le conseil d'arrondissement a adopté le projet de règlement à cette même séance;
ATTENDU qu'une assemblée publique de consultation a été tenue le 11 septembre 2006 sur ce projet de
règlement;
ATTENDU que l'objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire
décisionnel;
Vu la résolution CA06 090383 du conseil d'arrondissement en date du 2 octobre 2006;
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 18 octobre 2006, par sa résolution CE06 1780;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
d’adopter avec modifications le règlement 04-047-33 intitulé Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de
la Ville de Montréal (04-047) afin d'y intégrer le programme particulier d'urbanisme du secteur L'AcadieChabanel, d'y modifier les limites des secteurs établis 01-T2, 01-05, 01-06, 01-07 et 01-17 et d'ajouter un
secteur 01-18 du plan intitulé « la densité de construction », d'y réviser les dispositions applicables aux
secteurs établis 01-03, 01-T4 et 01-T7, d'y modifier les limites du secteur d'emplois diversifiés et du
secteur d'affaires et de commerce du plan intitulé « Le schéma des secteurs d'emplois » et d'y modifier
les limites d'un secteur d'affaires et de commerces du plan intitulé « Les principales composantes
commerciales ».
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité des membres présents, laquelle représente la majorité des membres du conseil
municipal.
44.02 1061333066

____________________________

Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino
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Et résolu :
de réunir, pour fins d’études, les articles 46.01 à 46.04 de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
CM06 0737
Nommer trois nouvelles rues dans le cadre du projet Symphonia de la compagnie Pointe Sud Îledes-Soeurs inc.

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 27 septembre 2006, par sa résolution CE06 1640;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
de nommer trois nouvelles rues en construction dans le cadre du nouveau projet Symphonia de la
compagnie Construction Pointe Sud Île-des-Soeurs inc., telles qu’identifiées au plan joint au dossier
décisionnel, à savoir :
-

Serge-Garant
André-Prévost
Claude-Vivier

__________________
Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.
46.01 1062194015

____________________________

CM06 0738
Nommer une rue et le prolongement d'une voie dans l'arrondissement de L'ÎLe-Bizard-SainteGeneviève
Vu la recommandation du comité exécutif du 27 septembre 2006, par sa résolution CE06 1641;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
de nommer une rue et le prolongement d'une voie dans l'arrondissement de L'ÎLe-Bizard – SainteGeneviève, comme suit :
-

rue Léo-Grenier, la voie en forme de « L » composée des lots 186-706, 186-730 et 186-731,
située à l'extrémité de la rue Bellevue dans le secteur de L'Île-Bizard;

-

rue Saint-Hyacinthe, la section de voie formée du lot 3 763 965 située dans le secteur de SainteGeneviève.

__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
46.02 1061666005

____________________________
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CM06 0739
Nommer l'aréna situé au 8200, avenue Chénier « Aréna Chénier »
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 18 octobre 2006, par sa résolution CE06 1781;

Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
de nommer, aréna Chénier, l'édifice du 8200, de l’avenue Chénier, dans l’arrondissement d’Anjou.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
46.03 1062073020

____________________________
CM06 0740
Nommer « place du Souvenir-Français » l'espace situé entre les avenues Émile-Duployé et
Papineau, au nord de la rue Sherbrooke Est, à l'intérieur du parc La Fontaine
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 25 octobre 2006, par sa résolution CE06 1818;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
de nommer « place du Souvenir-Français», l'espace situé entre les avenues Émile-Duployé et Papineau,
au nord de la rue Sherbrooke Est, à l'intérieur du parc La Fontaine dans l'arrondissement du PlateauMont-Royal
__________________
Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.
46.04 1061666004

____________________________

À 11 h 30, le président du conseil suspend l'assemblée.
À 11 h 40, le conseil reprend ses travaux au point 65.01.
____________________________

CM06 0741
Motion de madame Claire St-Arnaud à l'effet de demander d'appuyer la candidature de
l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve comme hôte de la finale des Jeux du
Québec - Hiver 2009

Considérant que l'arrondissement de Mercier - Hochelaga-Maisonneuve a signifié au printemps 2006 à
Sports Québec son intention de présenter sa candidature afin d'être l'hôte de la finale des Jeux du
Québec - Hiver 2009 et que le conseil d'arrondissement a entériné cette demande à sa séance du mois
d'avril;
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Considérant que pour la première fois, un arrondissement de la Ville de Montréal déposera sa
candidature pour la tenue des Jeux du Québec et est déjà très enthousiaste à l'idée de présenter ces
jeux;
Considérant qu'un travail énorme est en voie d'être complété pour le dépôt officiel de la demande et
qu'un comité de mise en candidature a été formé, présidée par la conseillère du district de Maisonneuve Longue-Pointe, madame Claire St-Arnaud, leader de l'opposition officielle;
Considérant que le montage financier de l'événement et le recueil des appuis nécessaires du milieu est
en finalisation et que l'ensemble du dossier de présentation de candidature officielle le 3 novembre, soit
dans deux jours, est en voie d'être complété;
Considérant qu'outre le rayonnement que la tenue des Jeux d'hiver du Québec pourra avoir sur
l'arrondissement, il y a une volonté de mobiliser les résidentes et les résidents autour d'un événement
dont ils tireront une grande fierté;
Considérant que les retombées des jeux du Québec peuvent être de nature tant sportive que culturelle et
économique non seulement pour l'arrondissement de Mercier - Hochelaga-Maisonneuve, mais également
pour l'ensemble de la Ville de Montréal;
Considérant que le Conseil de la Ville de Montréal supporte de différentes manières et entend continuer
à supporter, partout sur son territoire, la pratique de l'activité sportive et des activités physiques
particulièrement chez les jeunes;
Considérant que les arrondissements reçoivent, à cette fin, une dotation dont l'objectif est,
principalement, de garantir aux citoyens de leur arrondissement des ressources et activités pour leur
bénéfice;
Considérant que le conseil de la Ville de Montréal estime que l'organisation de manifestations sportives
d'envergure, métropolitaine, nationale ou internationale doit être une compétence de son ressort;
Il est proposé par
appuyé par

Mme Lyn Thériault-Faust
M. Laurent Blanchard

1-

que le conseil de la Ville de Montréal supporte la candidature de l’arrondissement de Mercier –
Hochelaga-Maisonneuve pour l’obtention des Jeux du Québec – Hiver 2009;

2-

de convenir que ce support à la candidature de l’arrondissement de Mercier – HochelagaMaisonneuve pour l’obtention des Jeux du Québec – Hiver 2009 est donné aux conditions
suivantes :
•

compte tenu du cadre financier actuel, le conseil de la Ville de Montréal ne fournira aucun soutien
financier à l’arrondissement de Mercier – Hochelaga-Maisonneuve pour l’obtention ou
l’organisation des Jeux du Québec – Hiver 2009;

•

des représentants du Service du développement culturel, de la qualité du milieu de vie et de la
diversité ethnoculturelle d’une part, et ceux désignés par l’arrondissement d’autre part, devront
convenir le plus rapidement possible de la nature et de la valeur des biens et services que la Ville
de Montréal pourrait fournir au soutien de l’événement, le tout devant être approuvé par le comité
exécutif;

•

toujours compte tenu du cadre financier actuel, tout déficit qui pourrait découler de l’obtention ou
de l’organisation des Jeux du Québec – Hiver 2009 sera entièrement à la charge de
l’arrondissement de Mercier – Hochelaga-Maisonneuve;

__________________
Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par
appuyé par

Mme Anie Samson
Mme Thériault-Faust et messieurs Blanchard et Dompierre

De procéder à un vote enregistré sur la proposition de madame Thériault-Faust et de monsieur
Blanchard.
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Le greffier fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :

VOTE
Votent en faveur:

Gérald Tremblay, Zampino, Maciocia, Marcel Tremblay, Senécal,
Beaudoin, Labonté, Fotopulos, Lavallée, DeSousa, Trudel, Allmand,
Barbe, Prescott, Rotrand, Cowell-Poitras, Applebaum, Harbour,
Bissonnet, Martinez, Worth, Montpetit, Deschamps, Ward, St-Onge,
Campbell, Marotte, Perri, Zajdel, Demers, Farinacci, Lapointe,
Lachance, Du Sault, Gibeau, Dubois, Labrecque, Magri, BernierGenest, Grondin, Tassé, Eloyan, Samson, Deros, Dompierre,
Thériault-Faust, Hamel, Cartier, Bélisle, Montmorency, Primeau,
Blanchard, Miranda, Hénault et Bergeron. (55)

Résultat:

Le conseil se partage comme suit :
En faveur :
Contre :

55
0

Le président de l'assemblée déclare la proposition adoptée à la majorité des voix, et il est
RÉSOLU :
En conséquence.
65.01

____________________________

Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
de réunir, pour fins d’études, les articles 80.01 (20.01) à 80.01 (20.05) de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
CM06 0742
Projet d'entente d'entraide mutuelle en cas d'incendie entre Montréal et Laval
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 2 novembre 2006 et avoir exposé la position à prendre ;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :
d’approuver un projet d’entente à intervenir entre la Ville de Montréal et la Ville de Laval établissant les
modalités et conditions d'entraide mutuelle en cas d'incendie.
Adopté à l'unanimité.
1040210003
80.01 (20.01)

____________________________
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CM06 0743
Octroi d'une contribution de 250 000 $ à la Société de verdissement du Montréal métropolitain
pour la réalisation d'un projet de verdissement sur le territoire montréalais en 2007 - approbation
d'une 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 2 novembre 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
que l'orientation du conseil municipal soit :
1-

d'accorder une contribution financière non récurrente de 250 000 $ à la Société de verdissement
du Montréal métropolitain pour la réalisation d'un projet de verdissement sur le territoire
montréalais en 2007 ;

2-

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

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.
Pour 2006 : D/A 115822
À prévoir au budget 2007

__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
1060203004
80.01 (20.02)

____________________________
CM06 0744
Projet de convention de services professionnels avec Le Groupe Rousseau-Lefebvre inc. et les
firmes Teknica-HBA et Écogénie inc. pour la conception, la préparation des plans et devis, la
surveillance d'aménagements riverains et naturels ainsi que le contrôle de l'érosion des berges
dans le parc René-Lévesque (Phase 1) - Dépense de 198 865,54 $ - Appel d'offres public 06-10089 (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 2 novembre 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
que l'orientation du conseil municipal soit :
1-

d'autoriser une dépense de 198 865,54 $, taxes incluses, pour la conception, la préparation des
plans et devis, la surveillance d'aménagements riverains et naturels ainsi que pour le contrôle de
l'érosion des rives dans le parc René-Lévesque, comprenant tous les frais accessoires, le cas
échéant ;

2-

d'approuver un projet de convention par lequel la firme Le Groupe Rousseau-Lefebvre inc., en
collaboration avec Teknica-HBA et Écogénie inc., seul soumissionnaire conforme ayant obtenu le
plus haut pointage, s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis à cette fin, pour
une somme maximale de 198 865,54 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel
d'offres public 06-10089 ;
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3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.
Engagement de gestion FI64168004

4-

de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 10 ans.

Adopté à l'unanimité.
1064168004
80.01 (20.03)

____________________________
CM06 0745
Octroi d'un contrat à Ste-Croix Pétrolier et Plus inc. pour l'exécution des travaux de
décontamination de la portion du site des anciens ateliers municipaux Rosemont destinée au
logement social et communautaire et aux usages publics - rues, parc et centre civique - au prix
total approximatif de 1 395 129,20 $, taxes incluses - dépense totale de 1 695 129,20 $, taxes
incluses - Appel d'offres public 06-101 - coût net 1 605 872,73 $ - (12 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 2 novembre 2006 et avoir exposé la position à prendre :
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
que l'orientation du conseil municipal soit :
1-

d'autoriser une dépense de 1 695 129,20 $, incluant une réserve pour imprévus, incidences et
taxes, pour l'exécution des travaux de décontamination de la portion du site des anciens ateliers
municipaux Rosemont destinée à la construction des logements sociaux et communautaires et aux
usages publics - rues, parc et centre civique comprenant tous les frais accessoires, le cas
échéant ;

2-

d'accorder, au plus bas soumissionnaire conforme, Ste-Croix Pétrolier et Plus inc., le contrat à
cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 395 129,20 $, taxes
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 06-101 et conditionnellement à
l'approbation du règlement d'emprunt 06-038 par le ministère des Affaires municipales et des
Régions (MAMR) ;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au sommaire
décisionnel.
Certificat du trésorier à venir sous réserve de la décision du MAMR

Adopté à l'unanimité.
1060548010
80.01 (20.04)

____________________________
CM06 0746
Octroi d'un contrat à Norclair inc. pour l'exécution de travaux de construction d'un système
d'extraction et de traitement des odeurs sur la rue Trésor-Caché, dans l'arrondissement de
Lasalle, au prix total approximatif de 575 727,06 $, taxes incluses - Appel d'offres public 3250-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 2 novembre 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
que l'orientation du conseil municipal soit :
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1-

d'autoriser une dépense totale de 632 702,06 $, taxes incluses, pour l'exécution des travaux de
construction d'un système d'extraction et de traitement des odeurs sur la rue Trésor-Caché, dans
l’arrondissement de Lasalle, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ;

2-

d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Norclair inc., le contrat à cette fin, aux prix de sa
soumission, soit au prix total approximatif de 575 727,06 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l’appel d’offres public 3250-AE ;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel ;
Engagement de gestion F163334030

4-

de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans.

Adopté à l'unanimité.
1063334030
80.01 (20.05)

____________________________

Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
de réunir, pour fins d’études, les articles 80.01 (20.06) à 80.01 (20.10) de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
CM06 0747
Octroi d'un contrat au Groupe VIG inc. pour l'exécution de divers travaux d'aménagement au
Complexe sportif Claude-Robillard, au prix total approximatif de 923 000 $, taxes incluses dépense totale 1 000 000 $, taxes incluses - Appel d'offres public 5261 (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 2 novembre 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
que l'orientation du conseil municipal soit :
1-

d’autoriser une dépense de 1 000 000 $, taxes incluses, pour l'exécution de divers travaux
d'aménagement au Complexe sportif Claude-Robillard comprenant tous les frais accessoires, le
cas échéant ;

2-

d’accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Groupe VIG inc., le contrat à cette fin, au prix
de sa soumission, soit au prix total approximatif de 923 000 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l’appel d’offres public 5261 ;

3-

d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.
Engagement de gestion FI60660001

Adopté à l'unanimité.
1060660001
80.01 (20.06)

____________________________
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CM06 0748
Octroi d'un contrat à Construction Rampa Canada inc. pour la réalisation de travaux de réfection
de la Tour d'exercice et de la Maison de fumée au Centre de formation du Service de sécurité
incendie de Montréal (SSIM), situées au 6700, rue Notre-Dame Est, au prix total approximatif de
732 561,42 $, taxes incluses - dépense totale de 790 000 $, taxes incluses - Appel d'offres public
5255 (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 2 novembre 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
que l'orientation du conseil municipal soit :
1-

d'autoriser une dépense de 790 000 $, taxes incluses, pour l'exécution des travaux portant sur la
réfection de la Tour d'exercice et de la Maison de fumée du Service de sécurité incendie de
Montréal (SIM), situées au 6700 Notre-Dame Est, comprenant tous les frais accessoires, le cas
échéant ;

2-

d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Construction Rampa Canada inc., le contrat à
cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 732 561,42 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l’appel d’offres public 5255 ;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel, après avoir opéré le virement budgétaire.
Engagement de gestion FI61354009

Adopté à l'unanimité.
1061354009
80.01 (20.07)

____________________________

CM06 0749
Projet d'avenant modifiant la convention intervenue entre la Ville et Le Groupe Tact conseil (CM05
0323) pour la fourniture de services professionnels pour finaliser le développement du système
de la gestion de l'évaluation municipale (GEM) pour la Direction de l'évaluation foncière, majorant
ainsi le montant total du contrat de 798 600 $ à 1 021 600 $ - dépense additionnelle de 223 000 $

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 2 novembre 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
que l'orientation du conseil municipal soit :
1-

d'autoriser une dépense additionnelle de 223 000 $, taxes incluses, pour la rétention des services
professionnels en informatique dans le cadre de la poursuite de la modernisation des
infrastructures technologiques de la Direction de l’évaluation foncière en vue de finaliser les
troisième et quatrième livraisons du projet de développement du système de la gestion de
l'évaluation municipale (GEM), comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ;

2-

d'approuver à cette fin le projet d’avenant no 1 modifiant la convention intervenue entre la Ville de
Montréal et le Groupe Tact conseil (CM05 0323) majorant ainsi le montant total du contrat de
798 600 $ à 1 021 600 $, taxes incluses ;
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3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.
Engagement de gestion FI60554003

Adopté à l'unanimité.
1060554003
80.01 (20.08)

____________________________
CM06 0750
Rétention de services professionnels d'ingénierie de IMS/PSA Experts-Conseils pour des projets
de rénovation et de construction de bassins de rétention et d'égouts collecteurs, au prix total
approximatif de 780 617,45 $, taxes incluses - Appel d'offres public 5002-EC-06 (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 2 novembre 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
que l'orientation du conseil municipal soit :
1-

d'autoriser une dépense de 780 617,45 $, taxes incluses, pour les services professionnels relatifs
à des projets de rénovation et de construction de bassins de rétention et d'égouts collecteurs,
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ;

2-

d’accorder à IMS/PSA Experts-Conseils, firme ayant obtenu le plus haut pointage final, le contrat à
cette fin, au prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 780 617,45 $, taxes incluses,
conformément au documents de l’appel d’offres public 5002-EC-06 ;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel ;
D/A 116192

4-

de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans.

Adopté à l'unanimité.
1063334033
80.01 (20.09)

____________________________
CM06 0751
Projet de protocole d'entente entre la Conférence régionale des élus de Montréal (CRÉ) et la Ville réception d'une subvention maximale de 30 000 $ pour la mise en place du projet intitulé « Réseau
d'échanges sur le développement durable » dans le cadre du Premier plan stratégique de
développement durable de la collectivité montréalaise

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 2 novembre 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
que l'orientation du conseil municipal soit :
1-

d’accepter une contribution financière maximale de 30 000 $ de la Conférence régionale des élus
de Montréal pour les travaux relatifs à la création et à l’animation du « Réseau d’échanges sur le
développement durable » dans le cadre du Premier plan stratégique de développement durable de
la collectivité montréalaise – action 1.20 ;
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2-

d'approuver le projet de protocole d’entente à intervenir entre la Conférence régionale des élus de
Montréal et la Ville de Montréal établissant les modalités et conditions de versement de cette
contribution ;

3-

d'autoriser le maire et la greffière à signer ce protocole d'entente pour et au nom de la Ville ;

4-

de mandater la Direction de l'environnement du Service des infrastructures, transport et
environnement pour en assurer le suivi ;

5-

d'autoriser la Direction de l'environnement du Service des infrastructures, transport et
environnement à utiliser la subvention octroyée pour réaliser les activités décrites à l'annexe A du
protocole d'entente ;

6-

d’accorder un budget additionnel de dépenses équivalant au revenu additionnel et le répartir
comme suit, soit 20 000 $ pour l’année 2006 et 10 000 $ pour l’année 2007.

7-

d’imputer les revenus et dépenses comme suit :
Imputation :

2006

Provenance :
Budget additionnel de revenus
1001.0014000.103102.04003.46370.016669
à prévoir au budget
Imputation :
Budget additionnel de dépenses
1001.0014000.103120.04003.54501.016669
à prévoir au budget

2007

20 000 $
10 000 $

20 000 $
10 000 $

Adopté à l'unanimité.
1060972001
80.01 (20.10)

____________________________

Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
de réunir, pour fins d’études, les articles 80.01 (20.11) et 80.01 (20.12) de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
CM6 0752
Répartition et distribution d'une enveloppe additionnelle de 441 254 $ provenant du gouvernement
du Québec aux CLD (Centres locaux de développement)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 2 novembre 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
que l'orientation du conseil municipal soit :
1-

d’approuver la répartition et la distribution entre les organismes CLD d'une somme de 441 254 $
reçue du gouvernement du Québec à titre de contribution ponctuelle et non récurrente, selon un
scénario prenant en considération une contribution minimale uniforme de 18 000 $, tel que
souhaité par la ministre, madame Nathalie Normandeau, et en tenant compte de la population
immigrante, des chômeurs et des emplois ;

2-

de mandater le Service de la mise en valeur du territoire et du patrimoine pour assurer le suivi
financier et administratif auprès des arrondissements, villes reconstituées, des organismes CLD et
du ministère, le tout en conformité avec les exigences de ce dernier ;
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3-

d'autoriser un budget additionnel de dépenses équivalent au revenu additionnel pour un montant
de 441 254 $ ;

4-

d'imputer les revenus et les dépenses comme suit :
Provenance :
Budget additionnel de revenus
1001.0014000.105555.06501.46370.016619.0000.000000.000000.00000.00000
Imputation :
Budget additionnel de dépenses
1001.0014000.105555.06501.61900.016230.0000.000000.000000.00000.00000

Adopté à l'unanimité.
1061180003
80.01 (20.11)

____________________________
CM06 0753
Projet d'acte par lequel la Ville acquiert de messieurs Bruno Carrière, Denis Jean, Fabien
Tremblay, Sébastien Allard, Raymond Dicaire, Jacques McDonald et soeur Theresa Rounds,
chacun en sa qualité de fiduciaire et pour le compte de Fiducie immobilière MCM, un terrain vague
situé au nord-est du boulevard de l'Acadie et au sud-est de la rue Legendre, à des fins de
prolongement de la rue de Beauharnois, constitué du lot 3 132 653 du cadastre du Québec, aux
termes duquel intervient bcIMC Realty Corporation, pour une somme totale de 313 362,50 $ - coût
net 296 862,50 $
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 2 novembre 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
que l'orientation du conseil municipal soit :
1-

d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville acquiert de Bruno Carrière, Denis Jean, Fabien
Tremblay, Sébastien Allard, Raymond Dicaire, Jacques McDonald et sœur Theresa Rounds,
chacun en sa qualité de fiduciaire et pour le compte de Fiducie immobilière MCM (la « Fiducie »),
un terrain vague situé au nord-ouest du boulevard de l’Acadie et au sud-est de la rue Legendre,
constitué du lot 3 132 653 du cadastre du Québec, à des fins de prolongement de la rue
Beauharnois, auquel intervient bcIMC Realty Corporation et aux autres termes et conditions
stipulés au projet d'acte, notamment en regard des servitudes, pour la somme de 313 362,50 $,
taxes incluses ;

2-

d'imputer cette dépense conformément aux informations inscrites au dossier décisionnel.
Engagement de gestion 0551027007

Adopté à l'unanimité.
1051027007
80.01 (20.12)

____________________________

Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
de réunir, pour fins d’études, les articles 80.01 (30.01) à 80.01 (30.03) de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
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CM06 0754
Octroi d'une contribution additionnelle totalisant 2,2 M$ à la Société du parc Jean-Drapeau pour
combler l'écart entre les coûts de réalisation des mandats réguliers de gestion et la contribution
versée par la Ville de Montréal pour les exercices financiers 2005 et 2006

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 2 novembre 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
que l'orientation du conseil municipal soit :
1-

d'autoriser le versement d'une contribution additionnelle de 2,2 M $ à la Société du parc JeanDrapeau pour combler l’écart entre les coûts de réalisation des mandats de gestion et la
contribution versée par la Ville de Montréal pour les années 2005 et 2006 ;

2-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.
Engagement de gestion FI63743003

__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
1063016002
80.01 (30.01)

____________________________
CM06 0755
Autorisation du paiement d'un montant de 4 283 333,78 $, taxes incluses, sur présentation de
facture, à la Société en commandite Brennan-Duke pour les travaux d'améliorations locatives du
centre administratif situé au 801, rue Brennan - autorisation du transfert d'une somme de
1 817 502,50 $, taxes incluses, du poste « dépenses incidentes » (sommaire 1053515001) au poste
« divers autres travaux » du présent sommaire pour le paiement des travaux d'améliorations
locatives - autorisation d'une dépense supplémentaire de 2 465 831,28 $, taxes incluses, pour
divers travaux d'aménagement - autorisation d'un virement budgétaire de 750 000 $ en
provenance du Service des infrastructures, transport et environnement pour des travaux
particuliers et l'acquisition de mobilier compact de ce service - transfert d'un montant de
1 179 676,84 $ du PTI de l'agglomération au PTI corporatif
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 2 novembre 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
que l'orientation du conseil municipal soit :
1-

d'autoriser le paiement du coût des travaux d'améliorations locatives à la Société en commandite
Brennan-Duke, sur présentation des factures, pour un montant supplémentaire de 4 283 333,78 $,
incluant les honoraires professionnels et les taxes ;

2-

d'autoriser le transfert d'une somme de 1 817 502,50 $, taxes incluses, du poste « dépenses
incidentes », tel qu’indiqué dans le dossier 1053515001 au poste « divers autres travaux » du
présent dossier, pour le paiement des travaux d'améliorations locatives, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel ;
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3-

d'autoriser à cette fin une dépense supplémentaire de 2 465 831,28 $, taxes incluses, et imputer
cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel ;
Engagement de gestion FI63515002

4-

d'autoriser un virement budgétaire de 750 000 $ du PTI du Service des infrastructures, transport et
environnement (SITE) vers le PTI de la Direction des immeubles conformément aux informations
financières inscrites au dossier décisionnel ;

5-

d’autoriser le transfert d’une somme de 1 179 676,84 $ du PTI de l’agglomération au PTI
corporatif conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
1063515002
80.01 (30.02)

____________________________
CM06 0756
Approbation de la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission sur les finances et
l'administration à la suite de l'étude publique du rôle d'évaluation foncière 2007-2008-2009
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 2 novembre 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
que l'orientation du conseil municipal soit :
1-

d’adresser une requête au gouvernement du Québec afin qu’il adopte les mesures fiscales
suivantes et qu’il permette leur mise en application dans le cadre des prochains rôles d’évaluation
2007-2008-2009 de l’agglomération de Montréal, de manière à atténuer les transferts fiscaux entre
contribuables :
-

-

prolonger la durée des prochains rôles d’évaluation de trois à quatre ans, soit pour la
période 2007-2010 ;
prolonger la durée d’application de la mesure d’étalement des variations des valeurs
foncières sur une période de quatre ans au lieu de trois ans ;
introduire une nouvelle catégorie d’immeubles, le « 1 logement » aux fins de l’application
des dispositions touchant la variété du taux de la taxe foncière générale (section III.IV de la
Loi sur la fiscalité municipale) ;
bonifier le programme provincial de remboursement d’impôts fonciers (L.R.Q., c. R-20.1)
afin d’atténuer l’impact des transferts fiscaux auprès des ménages moins nantis, tels que
les personnes âgées et les prestataires de la Sécurité du revenu.

2-

d’adresser une requête au gouvernement du Québec afin qu’il accorde aux municipalités la
possibilité d’avoir accès à de nouvelles sources de revenus de croissance dans le but de diminuer
leur dépendance à l’égard du champ foncier ;

3-

d’adresser une requête au gouvernement du Québec afin qu’il permette que les taxes scolaires
perçues sur le territoire de l’agglomération de Montréal soient imposées sur la base d’un rôle
foncier étalé selon sa période effective et que le taux de la taxe scolaire soit ajusté à la baisse afin
de maintenir les charges fiscales scolaires perçues sur l’île de Montréal.

__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
1060032002
80.01 (30.03)

____________________________
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À 12 h 30, le président du conseil, du consentement des leaders, prolonge l’assemblée afin de poursuivre
l’étude des points jusqu’à épuisement de l’ordre du jour.
____________________________

Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
de réunir, pour fins d’études, les articles 80.01 (42.01) à 80.01 (42.03) de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
CM06 0757
Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 2 250 000 $ pour les travaux d'embellissement du
domaine public de la rue McGill, entre les rues Saint-Jacques et de la Commune

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 2 novembre 2006 et avoir exposé la position à prendre ;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1-

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 2 250 000 $ pour les travaux
d'embellissement du domaine public de la rue McGill, entre les rues Saint-Jacques et de la
Commune » conditionnellement à son approbation par le ministre des Affaires municipales et des
Régions;

2-

de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans

3-

d’imputer cette somme au règlement d’emprunt précité;

4-

d'autoriser le remboursement de cet emprunt en le répartissant entre les propriétaires riverains de
la rue McGill, sous forme d'une taxe d'améliorations locales, conformément aux dispositions de
l'article 159 de la Charte de la Ville de Montréal et aux modalités prévues dans le projet de
convention entre la Ville, les propriétaires riverains et ARMcGill joint au dossier décisionnel
1061231009;

5-

de verser les crédits et d'effectuer le virement budgétaire conformément aux informations
financières inscrites au sommaire décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
1061231010
80.01 (42.01)

____________________________
CM06 0758
Adoption - Règlement sur la fermeture, comme ruelle, d'une partie du lot 3 525 541 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Montréal, située au nord-est de l'avenue Laval et au nordouest de la rue Sherbrooke
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 2 novembre 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino
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Et résolu :
que l'orientation du conseil municipal soit :
d'adopter le règlement intitulé « Règlement sur la fermeture, comme ruelle, d’une partie du lot 3 525 541
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, située au nord-est de l’avenue Laval et au
nord-ouest de la rue Sherbrooke » .
Adopté à l'unanimité.
1062863006
80.01 (42.02)

____________________________
CM06 0759
Adoption - Règlement modifiant le règlement autorisant un emprunt de 16 000 000 $ pour le
développement de projets municipaux admissibles au Forum des équipements culturels (RCG 06023)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 2 novembre 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
que l'orientation du conseil municipal soit :
d'adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement autorisant un emprunt de
16 000 000 $ pour le développement de projets municipaux admissibles au Forum des équipements
culturels » (RCG 06-023), conditionnellement à son approbation par la ministre des Affaires municipales
et des Régions.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
1064265003
80.01 (42.03)

____________________________

Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
de réunir, pour fins d’études, les articles 80.01 (51.01) et 80.01 (51.02) de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
CM06 0760
Nominations 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 2 novembre 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino
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Et résolu :
que l'orientation du conseil municipal soit :
de nommer les personnes suivantes membres du conseil d'administration du Centre local de
développement (CLD) d'Anjou, à savoir :
Membres votants :
2 élus municipaux pour la période du 1er février 2006 au 31 janvier 2008 :
-

M. Rémy Tondreau, conseiller de l'arrondissement d'Anjou

-

Mme Michelle Zammit, conseillère de l'arrondissement d'Anjou

4 personnes du milieu des affaires ou de la commission scolaire
pour la période du 30 mars 2005 au 30 mars 2007 :
-

M. Raymond Perreault, Les Chaînes de traction Québec ltée

-

Mme Annick Paquet, RBC Banque Royale

et pour la période du 19 juin 2006 au 19 juin 2008 :
-

M. Sylvain Michaud, Desjardins Centre Financier aux entreprises de l'Est de l'île de Montréal

-

Mme Lise Séguin, Commission scolaire de la Pointe-de-l'Île

1 personne du domaine de l'économie sociale pour la période du 30 mars 2005 au 30 mars 2007 :
-

M. Mario Juneau, Abaco inc.

Membres sans droit de vote :
-

Mme Lise Thériault, députée de l'Assemblée nationale, circonscription d'Anjou ou son
représentant

-

Mme Marguerite Orban, directrice du centre local d'emploi (CLE) Anjou―Montréal-Est ou
son représentant

-

M. Claude Héroux, responsable du CLD d'Anjou

Adopté à l'unanimité.
1062066028
80.01 (51.01)

____________________________
CM06 0761
Nominations de membres au conseil d'administration du Centre local de développement (CLD) 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 2 novembre 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
que l'orientation du conseil municipal soit :
de nommer madame Ana Nunes et monsieur Louis Moffatt, tous deux membres du collège électoral
formé des élus municipaux d’Outremont, à titre de membres votants au sein du conseil d'administration
du Centre local de développement (CLD) Les 3 Monts.
Adopté à l'unanimité.
1061908005
80.01 (51.02)

____________________________
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À 12 h 42, tous les points de l'ordre du jour ayant été étudiés, le président du conseil déclare l'assemblée
levée.
______________________________
PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE

______________________________
GREFFIER PAR INTÉRIM

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

______________________________
MAIRE

Ce procès-verbal a été ratifié à la séance du conseil municipal tenue le 27 novembre 2006.
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 27 novembre 2006
19 h
Séance tenue le lundi 27 novembre 2006
Salle du conseil de l'hôtel de ville
PRÉSENCES :
Mesdames et messieurs Gérald Tremblay, Allmand, Applebaum, Barbe, Beaudoin, Bélanger,
Bélisle, Bergeron, Bernier-Genest, Bissonnet, Bittar, Blanchard, Campbell, Cartier, Cowell-Poitras,
Dauphin, Demers, Deros, Deschamps, DeSousa, Dompierre, Du Sault, Dubois, Eloyan, Farinacci,
Forcillo, Fotopulos, Gibeau, Grondin, Hamel, Harbour, Hénault, Infantino, Labonté, Labrecque,
Lachance, Lapointe, Lavallée, Maciocia, Magri, Marotte, Martinez, Miranda, Montpetit, Parent,
Perri, Prescott, Primeau, Purcell, Rotrand, Samson, Senécal, Sévigny, St-Onge, Tassé, ThériaultFaust, Marcel Tremblay, Trudel, Venneri, Ward, Worth, Zajdel et Zampino
PRÉSENCE EN COURS DE SÉANCE :
Monsieur Montmorency
ABSENCE AVEC MOTIF :
Madame St-Arnaud
AUTRES PRÉSENCES :
Mme Colette Fraser, Greffière adjointe par intérim
Me Yves Saindon, Greffier par intérim

____________________________

M. Marcel Parent, président du conseil, déclare la séance ouverte et demande d’observer un moment de
recueillement. Par la suite, il souligne la présence de représentants du Conseil jeunesse de Montréal et
rappelle les 20 ans d’existence de cet organisme.
Enfin, M. Parent dépose deux lettres de M. François Purcell signifiant le départ de MM. André Bélisle et
Nicolas Montmorency au sein de parti Vision Montréal.
____________________________

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

À

Objet

M. Michael Shafter

M. Marvin Rotrand
(M. Gérald Tremblay)

Changement de nom de
l’avenue du Parc sans
consultation publique

Mme Aliya Ahmad

M. Gérald Tremblay
(M. Benoît Labonté)
(M. Michael Applebaum)

Sauvegarde de la librairie
Fraser-Hickson / Promoteurs
immobiliers profiteront de la
fermeture de la librairie aux
détriment des utilisateurs
Dépôt d’une pétition
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Question de

À

Objet

M. David Hanna

M. Gérald Tremblay
(M. Benoît Labonté)

Financement des bibliothèques /
Partenariat souhaité entre la Ville
et l’arrondissement pour venir en
aide à la bibliothèque FraserHickson

M. Daniel Hamilton

M. Gérald Tremblay

Abandon du service de sécurité
du revenu – vs – plan de lutte à la
pauvreté à Montréal / Consultation
des partenaires syndicaux

M. Christos Karidogiannis

M. Gérald Tremblay
(M. Frank Zampino)

Nombre de signatures requises
pour renverser la décision relative
au changement de nom de
l’Avenue du Parc

Mme Maria Karteris

Mme Monique Worth
(M. Gérald Tremblay)

Droit de parole des citoyens aux
assemblées d’un conseil
d’arrondissement lorsqu’il n’est
pas un résident

M. Louis Langevin

M. Frank Zampino

Contravention ou amende aux
citoyens pour défaut d’entretien
des trottoirs et des rues / Loyer
aux organismes à but non lucratif
bénéficiant de locaux gratuits

M. Jean-Claude Dulong

M. Gérald Tremblay

Abandon du service d’aide aux
sinistrés au profit de la CroixRouge / Disponibilité du Plan de
lutte à la pauvreté

Mme Phyllis Carter

M. Gérald Tremblay
(M. Benoît Labonté)
(M. Michael Applebaum)

Impacts politiques de la
fermeture de la bibliothèque
Fraser-Hickson / Investissements
pour sauver la bibliothèque

M. André-Bernard Guévin

M. Gérald Tremblay
(Mme Helen Fotopulos)

Condominiums sur pilotis –
Responsabilité légale eu égard à
l’hypothèque de 4 M$

M. Bertrand Martin

M. Gérald Tremblay
(M. Frank Zampino)

Fermeture des Serres LouisDupire / Perte d’expertise qui
risque de coûter plus cher

Mme Nina Gould

M. Benoît Labonté

Mesures qui seront prises pour
protéger l’écoterritoire des
Rapides de Lachine / Design
approprié
Dépôt d’une lettre

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions du public par le Règlement sur la procédure
d'assemblée et les règles de régie interne du conseil, tel que modifié (chapitre P-8.1 des règlements
refondus de l'ancienne Ville de Montréal), le président du conseil déclare la période de questions du
public close à 20 h 05.
________________
Il est proposé par
appuyé par

Mme Anie Samson
Mme Noushig Eloyan

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

À

Objet

Mme Micheline Blaquière

M. Gérald Tremblay
(Mme Francine Senécal)

Investir dans la relocalisation du
TAZ / Engagement à prioriser

Mme Ginette Bergeron

M. Gérald Tremblay
(Mme Francine Senécal)

Adoption du règlement
d’emprunt qui permettra de faire
avancer le dossier du TAZ

M. Julien Deschamps

M. Gérald Tremblay

Promesse de l’Administration
dans le dossier du TAZ

M. Mario Rizzi

M. Gérald Tremblay
(Mme Helen Fotopulos)

Consultation dans le dossier de
l’avenue du Parc / Vote libre

M. Sylvie Tardif

M. Gérald Tremblay
(M. Frank Zampino)

Portée de la décision de
fermeture des Serres LouisDupire / Conservation du volet
décoration

Mme Lucia Kowaluk

M. Gérald Tremblay
(Mme Francine Senécal)

Explication sur la tenue du
registre dans le dossier du stade
Percival-Molson

__________________________

À l'expiration du délai imparti pour la prolongation de la période de questions du public par le Règlement
sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil, tel que modifié (chapitre P-8.1 des
règlements refondus de l'ancienne Ville de Montréal), le président du conseil déclare la période de
questions du public close à 20 h 35.
____________________________

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

À

Objet

Mme Noushig Eloyan

M. Gérald Tremblay

Exercice RASOP – aucune
mesures concrètes / Équité entre
les arrondissements / Trou virtuel
de 400 M$

Mme Anie Samson

M. Gérald Tremblay

Fin du service aux sinistrés
pénalisant les arrondissements de
ex-Montréal

M. François Purcell

M. Gérald Tremblay

RASOP - Stratégie prévue en cas
de réponse négative du
gouvernement du Québec pour le
rattrapage fiscal / Déséquilibre
des finances publiques

M. Nicolas Montmorency

M. Gérald Tremblay
(M. Frank Zampino)
(Mme Manon Barbe)

Répartition des revenus
engendrés par la vente
d’immeubles de la ville centrale
par les arrondissements / Impacts
de la surtaxe à l’arrondissement
de LaSalle

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

3 - Dépôt de pétitions
Le président du conseil appelle le point « Dépôt de pétition »
Le conseiller Marvin Rotrand dépose les pétitions suivantes :
- Pétition signée par 16 (approx.) personnes – opposition au changement de nom proposé pour l’avenue
du Parc et la rue de Bleury pour l’avenue Robert Bourassa.
- Pétition signée par 65 (approx.) personnes – opposition au changement de nom proposé pour l’avenue
du Parc et la rue de Bleury pour l’avenue Robert Bourassa.
La conseillère Mary Deros dépose les documents suivants :
- Pétition signée par 1799 (approx.) personnes – opposition au changement de nom proposé pour
l’avenue du Parc et la rue de Bleury pour l’avenue Robert Bourassa.
- Pétition signée par 1450 (approx.) personnes – opposition au changement de nom proposé pour
l’avenue du Parc et la rue de Bleury pour l’avenue Robert Bourassa.
- Pétition signée par 359 (approx.) personnes – opposition au changement de nom proposé pour l’avenue
du Parc et la rue de Bleury pour l’avenue Robert Bourassa.
- Pétition signée par 1450 (approx.) personnes – opposition au changement de nom proposé pour
l’avenue du Parc et la rue de Bleury pour l’avenue Robert Bourassa.
- Lettre de Monsieur Richard M. Bégin de la « Fédération des sociétés d’histoire du Québec » opposition au changement de nom proposé pour l’avenue du Parc et la rue de Bleury pour l’avenue
Robert Bourassa.
- Lettre de Monsieur Dinu Bumbaru de « Héritage Montréal » - opposition au changement de nom
proposé pour l’avenue du Parc et la rue de Bleury pour l’avenue Robert Bourassa.
____________________________

4 – Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif
4.01 Dépôt de la liste des contrats octroyés par le comité exécutif conformément à l’article 200 de
l’annexe C de la Charte de la Ville de Montréal (volet ville et volet agglomération) du 14 octobre au
10 novembre 2006.
4.02 Dépôt de la liste des subventions attribuées par le comité exécutif du 14 octobre au 10 novembre
2006.
4.03 Dépôt de rapports du comité exécutif ayant trait au rapport d’une commission du conseil.
Aucun document n’est déposé
4.04 Dépôt de la liste des contrats octroyés par les fonctionnaires conformément à l’article 477.2 de la
Loi sur les citées et villes du 14 octobre au 10 novembre 2006.

____________________________

5 - Dépôt des résolutions de conseils d'arrondissement
Le président du conseil appelle le point « Dépôt des résolutions de conseils d'arrondissement ».
Le conseiller Rotrand dépose une résolution du conseil d’arrondissement de Côte-des-Neiges – NotreDame-de-Grâce (CA06 170213). Reclassification de l’avenue Van Horne, entre l’avenue Macdonald et le
boulevard Décarie.
____________________________
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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 de membres du
conseil ».
Aucun document n’est déposé.
____________________________

7 - Dépôt
Le leader de la majorité dépose les documents suivants :
7.01 Dépôt du rapport sur la séance du conseil d’agglomération du 2 novembre 2006.
7.02 Dépôt du texte modifié de la résolution CM06 0393 du conseil municipal du 19 juin 2006 et du
procès-verbal de correction émis par le greffier.
7.03 Dépôt du certificat du greffier relativement aux résultats de l’ouverture d’un registre au fins de
l’adoption du Règlement autorisant l’agrandissement du stade Percival-Molson, portant le numéro
475, avenue des Pins Ouest (06-023).
7.04 Dépôt des avis et des mémoires émis par le Conseil du patrimoine de Montréal pour les mois de
juillet à octobre 2006.
7.05 Déclaration d’intérêts pécuniaires. Voir l’annexe au procès-verbal.
____________________________

8- Dépôt de rapports des commissions du conseil
Le président du conseil appelle le point « Dépôt de rapports des commissions du conseil ».
8.01 Monsieur Bertrand Ward dépose le rapport de la Commission sur les finances, les services
administratifs et le capital humain sur le bilan 2005 et plan d’action 2006 du programme d’accès à
l’égalité en emploi.
________________
Un débat s'engage.
________________

8.02 Monsieur Marcel Parent dépose le rapport de la Commission de la présidence du conseil sur le
rapport annuel 2005 de l’ombudsman de Montréal.
8.03 Monsieur Marcel Parent dépose le rapport de la Commission de la présidence du conseil sur le défi
de la participation incluant un rapport minoritaire de monsieur Marvin Rotrand.
________________
Un débat s'engage.
________________

___________________________
CM06 0762
Adoption de l'ordre du jour du conseil municipal

Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
Mme Francine Senécal

Et résolu :
d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée ordinaire du conseil municipal du 27 novembre 2006, tel que livré
aux membres du conseil, ainsi que l’avis de convocation de la présente.
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__________________
Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.
11.01

____________________________

CM06 0763
Adoption du procès-verbal de l'assemblée du conseil municipal du 30 octobre 2006

Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
Mme Francine Senécal

Et résolu :
d'adopter le procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal du 30 octobre 2006,
conformément à l'article 333 de la Loi sur les cités et villes et suivant le certificat du 21 novembre 2006
émis par le greffier par intérim.

Adopté à l'unanimité.
11.02

____________________________

CM06 0764
Déclaration relativement à la situation au Darfour

Considérant la situation humanitaire catastrophique qui sévit présentement au Darfour et le fait que plus
de 3,5 millions de personnes, soit plus de la moitié de la population de cette région, dépendent
présentement de l'aide humanitaire pour survivre;
Considérant qu'il y a présentement plus de 2 millions de personnes déplacées au Soudan, au Tchad et
en République Centrafricaine;
Considérant l'extrême pauvreté que vit la population réfugiée dans les camps;
Considérant les atrocités commises par les milices Janjaouid et les violences sexuelles constantes
auxquelles sont exposées les femmes et les filles;
Considérant les préoccupations grandissantes de la population de Montréal face à cette situation
humanitaire, telles qu'elles ont été exprimées au cours de la Journée mondiale de mobilisation pour le
Darfour tenue le 15 septembre dernier;
Considérant les différentes actions de sensibilisation entreprises jusqu'à maintenant et, tout récemment,
l'appel lancé par l'actrice et ambassadrice de bonne volonté des Nations Unies, Mia Farrow, à la
Conférence Promesse du Millénaire de Montréal 2006;
Il est proposé par
appuyé par

M. Marvin Rotrand
M. Gérald Tremblay
Mme Noushig Eloyan

Et résolu :
1-

d’encourager le gouvernement du Canada dans ses efforts pour mettre fin à ce conflit et pour
soulager la souffrance de la population;

2-

de l’exhorter à poursuivre ses initiatives diplomatiques pour obtenir la fin des hostilités et
l’établissement d’une paix durable au Darfour;
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3-

d’inviter la population de Montréal à faire preuve de solidarité à l’égard des réfugiés et des
personnes déplacées au Darfour, au Soudan, au Tchad et en République Centrafricaine.

Adopté à l'unanimité.
15.01

____________________________

Il est proposé par

M. Claude Trudel

appuyé par

Mme Francine Senécal

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

____________________________

CM06 0765
Octroi d'un contrat à Cartier Pontiac Buick GMC ltée, pour la fourniture de 2 châssis de camions dépense de 133 620 $, taxes incluses, appel d'offres public 06-10142 (1 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 25 octobre 2006, par sa résolution CE06 1795;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
Mme Francine Senécal

Et résolu :
1-

d’autoriser une dépense de 133 620 $, taxes incluses, pour la fourniture de deux châssis de
camion (PTC 11 045 kg), comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2-

d'accorder à Cartier Pontiac Buick GMC ltée, seul soumissionnaire conforme, la commande à cette
fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 133 620 $ (taxes incluses),
conformément à l'appel d'offres public 06-10142 et selon le tableau des prix joint au rapport du
directeur;

3-

de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 5 ans.

4-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.
Engagement de gestion FI61605009

Adopté à l'unanimité.
20.01 1061605009

____________________________

CM06 0766
Projet d'acte par lequel la Ville acquiert de Sa Majesté du chef du Québec tous les droits, titres et
intérêts découlant des arrêtés en conseil de 1911, 1939, 1957 et 1962 qui n'auraient pas été
dûment cédés, ou qui n'auraient pas été dûment publiés au bureau de la publicité des droits à ce
jour, ou qui seraient inclus dans l'espace imprécis entre la ligne des hautes eaux indiquée aux
plans de Joseph Rielle a.g. et W.E. Lauriault a.g. et la ligne des hautes eaux apparaissant au plan
de cadastre originaire de 1873

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 1 novembre 2006, par sa résolution CE06 1835;
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Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
Mme Francine Senécal

Et résolu :
1-

d'approuver le projet d'acte par lequel Sa Majesté du chef du Québec cède à la Ville de Montréal,
tous les droits, titres et intérêts que le Gouvernement du Québec pourrait encore détenir dans les
terrains visés par les arrêtés en conseil numéro 1074 du 30 novembre 1911, numéro 3108 du 20
décembre 1939, numéro 92 du 31 janvier 1957 et numéro 1590 du 19 septembre 1962;

2-

d’autoriser le maire d'arrondissement ou, en son absence, le maire suppléant d'arrondissement et
la secrétaire du conseil d'arrondissement ou, en son absence, la secrétaire substitut du conseil
d'arrondissement à signer ledit acte ainsi que tout autre document pertinent, pour et au nom de la
Ville.

Adopté à l'unanimité.
20.02 1062194018

____________________________

CM06 0767
Octroi d'un contrat à Conex Construction Routière inc. pour la reconstruction d'un égout combiné
(924m) et d'une conduite d'eau secondaire (1088m) dans la rue Charlevoix, de la rue Wellington à
la rue Knox, dans la rue Coleraine, de la rue Charlevoix à la rue Liverpool et dans la rue Hibernia,
de la rue Coleraine à la rue Mullins - dépense de 6 914 999 $, taxes incluses, Coût net: 0,00$ appel doffres public 9276 (8 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 novembre 2006, par sa résolution CE06 1867;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
Mme Francine Senécal

Et résolu :
1-

d'autoriser une dépense de 6 914 999 $, taxes incluses, pour la reconstruction d'un égout combiné
et d'une conduite d'eau secondaire sur la rue Charlevoix, de la rue Wellington à la rue Knox, sur la
rue Coleraine, de la rue Charlevoix à la rue Liverpool ainsi que sur la rue Hibernia, de la rue
Coleraine à la rue Mullins, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2-

d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Conex Construction routière inc., le contrat à
cette fin, aux prix de sa soumission, soit aux prix total approximatif de 6 595 999 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l’appel d’offres public 9276;

3-

d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel;
Engagement de gestion FI64002058

4-

de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans.

Adopté à l'unanimité.
20.03 1064002058

____________________________

CM06 0768
Projet de bail par lequel la Ville loue à l'organisme Collectif d'animation urbaine l'autre Montréal, à
des fins d'activités socioculturelles, un local d'une superficie de 1506,95 pi² (140 m²), au 3e étage
du 3680, rue Jeanne-Mance (centre Strathearn), pour une période de cinq ans, du 1er novembre
2006 au 31 octobre 2011, moyennant un loyer annuel de 10 560 $, plus les taxes applicables

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 novembre 2006, par sa résolution CE06 1873;
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Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
Mme Francine Senécal

Et résolu :
1-

d’approuver un projet de bail par lequel la Ville loue à l'organisme Collectif d'animation urbaine
l'autre Montréal, aux fins d'activité socioculturelles, le local 331, d'une superficie locative de
1506,95 pi², situé au 3e étage du 3680, rue Jeanne-Mance, (centre Strathearn), pour une durée de
cinq ans, du 1er novembre 2006 au 31 octobre 2011, moyennant un loyer annuel de 10 560 $, le
tout selon les termes et conditions prévus au projet de bail;

2-

d'imputer cette recette comme suit :
Imputation :
2114-0010000-108160-01819-44301-011503-0000-000000-062005-00000-00000

Adopté à l'unanimité.
20.04 1064470001

____________________________

CM06 0769
Octroi d'un contrat à John Meunier inc. pour des travaux de remplacement des détecteurs d'ozone
au Biodôme de Montréal - dépense de 193 514,07 $, taxes incluses, appel d'offres public BIO- 0605
- (1 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 novembre 2006, par sa résolution CE06 1950;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
Mme Francine Senécal

Et résolu :
1-

d'autoriser une dépense de 193 514,07 $, taxes incluses, pour les travaux de remplacement des
détecteurs d'ozone au Biodôme de Montréal, comprenant tous les frais accessoires, le cas
échéant;

2-

d'accorder au seul soumissionnaire conforme, John Meunier inc., le contrat à cette fin, aux prix de
sa soumission, soit au prix total approximatif de 193 514,07 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l’appel d’offres BIO-0605;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.
Engagement de gestion FI64176010

Adopté à l'unanimité.
20.05 1064176010

____________________________

Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
Mme Francine Senécal

Et résolu :
de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.06 à 20.10 de l'ordre du jour.
Adopté à l'unanimité.
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CM06 0770
Projet d'acte par lequel la Ville cède tous ses droits, titres et intérêts dans les lots appartenant à
Les Constructions Fédérales inc. pour corriger la cession par la Ville à Les Constructions
Fédérales inc., des rues et des parcs fermés situés au nord-est de l'avenue Armand-Chaput et à
l'est du boulevard Gouin afin de ratifier une cession de ces mêmes emprises intervenue entre la
Ville et les Constructions Fédérales inc. le 27 avril 2006

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 novembre 2006, par sa résolution CE06 1919;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
Mme Francine Senécal

ET résolu :
d’approuver le projet d'acte par lequel la Ville cède, à Les Constructions Fédérales inc., tous ses droits,
titres et intérêts dans des lots constituant une partie des anciennes emprises de rues et de parcs
(fermées), qui n’ont jamais été aménagées et qui sont situées au nord-est de l'avenue Armand-Chaput et
à l'est du boulevard Gouin, dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies—Pointe-aux-Trembles afin de
ratifier une cession de ces mêmes emprises intervenue entre la Ville et Les Constructions Fédérales inc.
le 27 avril 2006, aux conditions stipulées au projet d'acte, et aux termes duquel interviennent le Groupe
Allogio inc. et Faubourg Pointe-aux-Prairies inc.

__________________
Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.
Dissidences :

M. Richard Bergeron
M. Nicolas Montmorency

20.06 1060553002

____________________________

CM06 0771
Projet d'acte par lequel la Ville vend à 9108-4871 Québec inc. un terrain constitué de la partie du
lot 191 du village d'Hochelaga, situé au sud-est de la rue de Rouen, entre la rue Moreau et la
propriété de la compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique, pour la somme de 30 000 $, plus
taxes et grève l'immeuble d'une servitude perpétuelle de stationnement en faveur de l'immeuble
du 3075, rue de Rouen appartenant à 1852-5402 Québec inc. (connu sous le nom de Boulangerie
au Pain doré ltée) / Projet d'acte par lequel seront grevés les immeubles appartenant à la
Boulangerie au Pain doré Ltée et la Ville, d'une servitude sur une bande de terrain consentie en
considération du service mutuel qu'elle procure aux parties et aux autres conditions énoncées au
projet d'acte

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 novembre 2006, par sa résolution CE06 1921;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
Mme Francine Senécal

Et résolu :
1-

d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville vend, à 9108-4871 Québec inc. à des fins
industrielles, un terrain vague situé au sud-est de la rue de Rouen, entre la rue Moreau et la
propriété de la compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique, constitué de la partie du lot 191
du village d'Hochelaga de la circonscription foncière de Montréal, dans l'arrondissement de
Mercier—Hochelaga-Maisonneuve, d'une superficie de 58 167,92 pi2 , pour la somme de 30 000 $
(0,52 $ le pi² ) et grève l'immeuble d'une servitude perpétuelle de stationnement en faveur de
l'immeuble du 3075, rue de Rouen (lot 585) appartenant à la compagnie 1852-5402 Québec inc.,
connue sous le nom de Boulangerie au Pain doré ltée, le tout aux termes et conditions stipulées au
projet d'acte;
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2-

d'approuver le projet d'acte entre la Ville et la compagnie 1852-5402 Québec inc. par lequel une
partie du lot 585 appartenant à 1852-5402 Québec inc. et une partie des lots 190 et 148-3280
appartenant à la Ville seront grevés d'une servitude mutuelle de passage sur une bande de terrain
consentie en considération du service mutuel qu'elle procure aux parties, le tout aux termes et
conditions stipulés au projet d'acte;

3-

d'imputer cette recette conformément aux informations financières inscrites au sommaire
décisionnel.
Imputation :
2101.0010000.105511.06501.45502.000000.0000.000000.058044.00000.00000
Cession de biens immobiliers assujettis aux taxes

Adopté à l'unanimité.
20.07 1050292004

____________________________

CM06 0772
Projet de bail par lequel la Ville loue à Le Groupe Café Vienne 1998 inc. , aux fins de l'exploitation
d'un service exclusif de restauration au Biodôme de Montréal, un local d'une superfice de 1082
mètres, pour une durée de 3 ans, moyennant un loyer établi en fonction des ventes nettes
annuelles - Appel d'offres public 06-10101 (4 soum)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 novembre 2006, par sa résolution CE06 1924;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
Mme Francine Senécal

Et résolu :
d'approuver le projet de bail par lequel la Ville loue à Le Groupe Café Vienne 1998 inc., pour une durée
de 3 ans, un local de 1082 m², aux fins de l’exploitation d’un service exclusif de restauration au Biodôme
de Montréal, moyennant un loyer établi en fonction des ventes nettes annuelles, le tout selon les termes
et conditions prévus au projet de bail.

Adopté à l'unanimité.
20.08 1060461006

____________________________

CM06 0773
Prolongation du bail par lequel la Ville loue de la compagnie 116862 Canada inc., les locaux du 2e
et 3e étage de l'édifice du 4994, rue Beaubien Est, d'une superficie de 9 870,50 pi² (917 m²), d'une
durée d'un an à compter du 1er juillet 2006, moyennant un loyer total de 205 849,54 $, plus les
taxes applicables, aux fins des activités du centre local d'emploi Rosemont/La Petite-Patrie

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 novembre 2006, par sa résolution CE06 1923;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
Mme Francine Senécal

Et résolu :
1-

d'approuver la prolongation du bail par lequel la Ville loue de la compagnie 116862 Canada inc.
des locaux de 917 m² , au 4994, rue Beaubien Est, pour une durée d’un an, aux fins des activités
du centre local d'emploi Rosemont/La Petite-Patrie, aux mêmes conditions que le bail actuel reçu
devant Me Yvon Delorme, notaire, sous le numéro 8970 de ses minutes, sauf les clauses 4.4.1 et
4.4.3 qui sont annulées et ce, à compter du 1er juillet 2006, moyennant un loyer total de 205
849,54 $, taxes incluses;

Archives de la Ville de Montréal

Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 27 novembre 2006 à 19 h

2-
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d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.
Bon de commande ST 0688677001

Adopté à l'unanimité.
20.09 1061195009

____________________________

CM06 0774
Projets d'actes par lesquels la Ville cède à titre gratuit, aux fins de lotissement, aux compagnies
104625 Canada inc., 107783 Canada inc. et Gestion Famille Borsellino inc., les emprises de rues
fermées et une partie de parc fermée situées au nord-est de la 71e Avenue, au nord-ouest du
boulevard Maurice-Duplessis en considération du dépôt d'une nouvelle grille de rues et de
l'acquisition, par la Ville, d'une zone de conservation de 72 450 m² comprenant le ruisseau Pinel

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 novembre 2006, par sa résolution CE06 1920;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
Mme Francine Senécal

Et résolu :
d'approuver les trois projets d'acte par lesquel la Ville cède aux compagnies 104625 Canada inc., 107783
Canada inc. et Gestion Famille Borsellino inc., à titre gratuit, les emprises de rues fermées et une partie
de parc fermée situées au nord-est de la 71e Avenue et au nord-ouest du boulevard Maurice-Duplessis
en considération du dépôt d’une nouvelle grille de rues et de l’acquisition, par la Ville, d’une zone de
conservation de 72 450 m², comprenant le ruisseau Pinel, le tout aux termes et conditions stipulés aux
projets d'acte.
__________________
Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.
Dissidence :

M. Richard Bergeron

20.10 1060553001

____________________________

CM06 0775
Avis de motion - Règlement sur la fermeture, comme rue, des lots 2 923 079, 2 923 080 et
2 923 081 du cadastre du Québec, situé dans le prolongement de la rue Chauveau, au nord-est de
la rue Du Quesne

AVIS DE MOTION
Avis de motion est donné par monsieur Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente du
conseil d’un règlement intitulé « Règlement sur la fermeture, comme rue, des lots 2 923 079, 2 923 080 et
2 923 081 du cadastre du Québec, situés dans le prolongement de la rue Chauveau, au nord-est de la
rue Du Quesne », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.
41.01 1020552006

____________________________
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CM06 0776
Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement sur l'utilisation des pesticides (04-041)

AVIS DE MOTION
Avis de motion est donné par monsieur Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente du
conseil d’un règlement intitulé «Règlement modifiant le Règlement sur l’utilisation des pesticides (04041) », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.
41.02 1062591004

____________________________

CM06 0777
Avis de motion - Règlement sur la fermeture, comme domaine public, du lot 1 279 579 du cadastre
du Québec, situé au sud-ouest de la 26e Avenue et au nord-ouest de l'avenue Marco-Polo

AVIS DE MOTION
Avis de motion est donné par monsieur Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente du
conseil d’un règlement intitulé «Règlement sur la fermeture, comme domaine public, du lot 1 279 579 du
cadastre du Québec, situé au sud-ouest de la 26e avenue et au nord-ouest de l’avenue Marco-Polo »,
l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.
41.03 1062863007

____________________________

CM06 0778
Avis de motion - Règlement sur la fermeture, comme domaine public, des lots 1 425 286 et
1 425 287 du cadastre du Québec, situés à l'angle nord-ouest des rues de Rouen et d'Iberville

AVIS DE MOTION
Avis de motion est donné par monsieur Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente du
conseil d’un règlement intitulé «Règlement sur la fermeture, comme domaine public, des lots 1 425 286 et
1 425 287 au cadastre du Québec, situés à l’angle nord-ouest des rues de Rouen et d’Iberville », l’objet
du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.
41.04 1054198005

____________________________

CM06 0779
Avis de motion - Règlement du conseil de la Ville sur la subdélégation de pouvoirs concernant les
ententes relatives aux travaux municipaux de compétence d'agglomération aux conseils
d'arrondissement

AVIS DE MOTION
Avis de motion est donné par monsieur Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente du
conseil d’un règlement intitulé «Règlement du conseil de la Ville sur la subdélégation de pouvoirs
concernant les ententes relatives aux travaux municipaux de compétence d’agglomération aux conseils
d’arrondissement », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.
41.05 1060635003

____________________________
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Il est proposé par

M. Claude Trudel

appuyé par

M. Frank Zampino

Et résolu :
de réunir, pour fins d'étude, les articles 42.01 à 42.05 de l'ordre du jour.
Adopté à l'unanimité.

____________________________

CM06 0780
Adoption - Règlement autorisant la construction et l'occupation d'un bâtiment situé sur la rue
Grenet entre la rue de Mésy et le boulevard Gouin

Attendu qu'une copie du Règlement autorisant la construction et l'occupation d'un bâtiment sur la rue
Grenet entre la rue de Mésy et le boulevard Gouin 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 du règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant la construction et l’occupation d’un bâtiment sur la
rue Grenet entre la rue de Mésy et le boulevard Gouin ».

Adopté à l'unanimité.
42.01 1061333059

____________________________

CM06 0781
Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 2 100 000 $ pour le financement des travaux de
construction de conduites secondaires souterraines pour un tronçon du boulevard Thimens à
l'Est du boulevard Pitfield

Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 2 100 000 $ pour le financement des
travaux de construction de conduites secondaires souterraines pour un tronçon du boulevard Thimens à
l'est du boulevard Pitfield 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;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
1-

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 2 100 000 $ pour le
financement des travaux de construction de conduites secondaires souterraines pour un tronçon
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du boulevard Thimens à l’est du boulevard Pitfield », conditionnellement à son approbation par la
ministre des Affaires municipales et des Régions;
2-

de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans;

3-

d'imputer cette somme au règlement d'emprunt 06-047.

Adopté à l'unanimité.
42.02 1060635002

____________________________

CM06 0782
Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 20 000 000 $ pour l'exécution de travaux généraux
de modifications et d'additions au réseau municipal de conduits souterrains de la Commission
des services électriques de Montréal (CSÉM) ainsi que de travaux reliés à l'enfouissement de fils
aériens dans les limites de la Ville de Montréal

Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 20 000 000 $ pour l'exécution de travaux
généraux de modifications et d'additions au réseau municipal de conduits souterrains de la Commission
des services électriques de Montréal (CSÉM) ainsi que de travaux reliés à l'enfouissement de fils aériens
dans les limites 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;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
1-

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 20 000 000 $ pour l’exécution
de travaux généraux de modifications et d’additions au réseau municipal de conduits souterrains
de la Commission des services électriques de Montréal (CSÉM) ainsi que de travaux reliés à
l’enfouissement de fils aériens dans les limites de la Ville de Montréal », conditionnellement à son
approbation par la ministre des Affaires municipales et des Régions;

2-

de décréter que la période de financement ne doit pas être inférieure à 20 ans;

3-

d'imputer cette somme au règlement d'emprunt 06-048.

Adopté à l'unanimité.
42.03 1063038004

____________________________

CM06 0783
Adoption - Règlement modifiant le Règlement autorisant un emprunt de 1 500 000 $ pour les fins
de l'expropriation de divers immeubles dans l'arrondissement de Mercier / HochelagaMaisonneuve (03-161)

Attendu qu'une copie du Règlement modifiant le Règlement autorisant un emprunt de 1 500 000 $ pour
les fins de l'expropriation de divers immeubles dans l'arrondissement de Mercier-HochelagaMaisonneuve (03-161) 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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Il est proposé par
appuyé par
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M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement autorisant un emprunt de 1 500 000 $
pour les fins de l’expropriation de divers immeubles dans l’arrondissement de Mercier—HochelagaMaisonneuve (03-161) ».

Adopté à l'unanimité.
42.04 1042935018

____________________________

CM06 0784
Adoption - Règlement sur le changement de nom de la rue De Bleury et d'une partie de l'avenue
du Parc en celui de l'avenue Robert-Bourassa

Attendu qu'une copie du Règlement sur le changement de nom de la rue De Bleury et d'une partie de
l'avenue du Parc en celui de l'avenue Robert-Bourassa a été distribuée aux membres du conseil plus de
deux jours juridiques avant la séance;
Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture;
Attendu que l'objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur le changement de nom de la rue De Bleury et d'une partie
de l'avenue du Parc en celui de l'avenue Robert-Bourassa ».
____________________________
__________________
Un débat s'engage.
__________________
__________________
À 21 h 50, M. Marcel Parent quitte le fauteuil présidentiel et cède sa place à monsieur Warren Allmand.
__________________
À 21 h 55 le président reprend le fauteuil présidentiel.
__________________

Il est proposé par
appuyé par

Mme Noushig Eloyan
Mme Mary Deros

De retourner ce dossier au comité exécutif pour plus ample étude.
Cette motion de retour au comité exécutif a pour effet de suspendre le débat, le tout conformément à
l'article 91 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil, tel que
moditié (chapitre P-8.1 des règlements refondus de l'ancienne Ville de Montréal).
Il est proposé par
appuyé par

Mme Anie Samson
Mme Mary Deros

De procéder à un vote enregistré sur la proposition de retour au comité exécutif.
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Le greffier par intérim fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :
VOTE
Votent en faveur:

Messieurs et mesdames Fotopulos, Allmand, Prescott, Rotrand,
Applebaum, Zajdel, Labrecque, Eloyan, Samson, Purcell, Deros,
Dompierre, Thériault-Faust, Hamel, Cartier, Primeau, Blanchard,
Miranda, Hénault, Bergeron, Bélisle et Montmorency. (22)

Votent contre:

Messieurs et mesdames Gérald Tremblay, Zampino, Maciocia,
Marcel Tremblay, Senécal, Beaudoin, Dauphin, Labonté, Lavallée,
DeSousa, Forcillo, Trudel, Venneri, Bittar, Barbe, Cowell-Poitras,
Harbour, Bélanger, Bissonnet, Martinez, Worth, Montpetit,
Deschamps, Ward, St-Onge, Campbell, Sévigny, Marotte, Perri,
Demers, Infantino, Farinacci, Lapointe, Lachance, Du Sault, Gibeau,
Dubois, Magri, Bernier-Genest, Grondin et Tassé (41)

Le conseil se partage comme suit :
En faveur :
Contre :

22
41

Le président de l’assemblée déclare la proposition de retour au comité exécutif rejetée à la majorité des
voix.

____________________________

À 23 h, le président du conseil ajourne la séance jusqu'à 9 h 30, le mardi 28 novembre 2006.
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 27 novembre 2006
19 h

Séance tenue le mardi 28 novembre 2006
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :
Mesdames et messieurs Gérald Tremblay, Allmand, Applebaum, Barbe, Beaudoin, Bélanger,
Bélisle, Bergeron, Bernier-Genest, Bissonnet, Bittar, Blanchard, Campbell, Cartier, Cowell-Poitras,
Dauphin, Demers, Deros, Deschamps, DeSousa, Dompierre, Du Sault, Dubois, Eloyan, Farinacci,
Forcillo, Fotopulos, Gibeau, Grondin, Hamel, Harbour, Hénault, Labonté, Labrecque, Lavallée,
Maciocia, Marotte, Martinez, Miranda, Montpetit, Parent, Perri, Prescott, Primeau, Purcell, Rotrand,
Samson, Senécal, Sévigny, St-Onge, Tassé, Marcel Tremblay, Trudel, Venneri, Ward, Worth et
Zampino
PRÉSENCES EN COURS DE SÉANCE :
Monsieurs et madame Infantino, Lachance, Lapointe, Magri, Montmorency, Thériault-Faust et
Zajdel.

ABSENCE AVEC MOTIF :
Madame St-Arnaud
AUTRES PRÉSENCES :
Mme Colette Fraser, Greffière adjointe par intérim
Me Yves Saindon, Greffier par intérim

____________________________

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

À

Objet

Mme Oksana Kaluzny

M. Gérald Tremblay
(Mme Manon Barbe)

Taxe locale spéciale de 8,1 M$
et formation d’un comité afin
d’équilibrer le budget de
l’arrondissement de LaSalle /
Coupure des dépenses
Dépôt d’une pétition

M. Stanley Grunfeld

M. Gérald Tremblay

Explications requises des
conseillers qui voteront en faveur
du changement de nom de
l’avenue du Parc / Moratoire sur
ce dossier

Mme Alison Louder

M. Gérald Tremblay

Manque de consultation publique
des citoyens de Montréal /
Création d’un forum pour
permettre plus de participation
des citoyens

N'ayant plus d'intervenant, le président du conseil déclare la période de questions des citoyens close à
9 h 58.
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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 adressent des questions aux membres du conseil indiqués en
regard de leur nom :
Question de

À

Objet

Mme Noushig Eloyan

M. Gérald Tremblay

Augmentation des tarifs et gel de
contribution à la Société de
transport de Montréal/
Contribution des villes de
banlieues / Dégradation du
service de transport en commun
et effets sur l’achalandage

M. Gaétan Primeau

M. Frank Zampino

Gel de dotation des
arrondissements et augmentation
de l’inéquité entre ces derniers /
Exercice RASOP ayant pour effet
de délester aux arrondissements
l’augmentation du fardeau fiscal

M. Laurent Blanchard

M. Gérald Tremblay

Refus de la Ville de Montréal
d’appuyer les démarches visant le
maintien de la piste d’athlétisme
sur le site du Parc Olympique /
Refus de l’Administration de
participer à la table de
concertation du Club des
vainqueurs

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil par le Règlement sur
la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil, tel que modifié (chapitre P-8.1 des
règlements refondus de l'ancienne Ville de Montréal), le président du conseil déclare la période de
questions des conseillers close à 10 h 17.
____________________________

Monsieur Claude Trudel ayant fait lecture des articles 42.01 à 42.05 lors de la séance du 27 novembre
2006, le conseil reprend l'étude de l’ordre du jour à la proposition principale.

CM06 0784
Article 42.05 (suite)
__________________
Un débat s'engage.
__________________

__________________
À 10 h 39, M. Marcel Parent quitte le fauteuil présidentiel et cède sa place à monsieur Warren Allmand.
__________________
À 10 h 51 le président reprend le fauteuil présidentiel.
__________________

Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Franz Zampino

De procéder à un vote enregistré sur la proposition de MM. Trudel et Zampino.
Le greffier par intérim fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :
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VOTE
Votent en faveur:

Messieurs et mesdames Gérald Tremblay, Zampino, Maciocia,
Marcel Tremblay, Senécal, Beaudoin, Dauphin, Labonté, Lavallée,
DeSousa, Forcillo, Trudel, Venneri, Bittar, Barbe, Cowell-Poitras,
Harbour, Bélanger, Bissonnet, Martinez, Worth, Montpetit,
Deschamps, Ward, St-Onge, Campbell, Sévigny, Marotte, Perri,
Infantino, Farinacci, Lapointe, Lachance, Du Sault, Gibeau, Magri,
Bernier-Genest, Grondin, Tassé et Dompierre (40)

Votent contre:

Messieurs et mesdames Fotopulos, Allmand, Prescott, Rotrand,
Applebaum, Zajdel, Demers, Dubois, Labrecque, Eloyan, Samson,
Purcell, Deros, Hamel, Cartier, Primeau, Blanchard, Miranda,
Hénault, Bergeron, Bélisle et Montmorency. (22)

Le conseil se partage comme suit :
En faveur :
Contre :

40
22

Le président de l'assemblée déclare la proposition adoptée à la majorité des voix, et il est
RÉSOLU :
en conséquence.
42.05 1061231018

____________________________

Il est proposé par

M. Claude Trudel

appuyé par

M. Frank Zampino

Et résolu :
de réunir, pour fins d'étude, les articles 42.06 et 42.07 de l'ordre du jour.
Adopté à l'unanimité.
____________________________

CM06 0785
Adoption - Règlement visant la suspension, pour l'exercice financier 2007, de la clause
d'indexation du Règlement sur le traitement des membres du conseil (02-039)

Attendu qu'une copie du Règlement visant la suspension, pour l'exercice financier 2007, de la clause
d'indexation du Règlement sur le traitement des membres du conseil (02-039) 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 du règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement visant la suspension, pour l'exercice financier 2007, de la
clause d'indexation du Règlement sur le traitement des membres du conseil (02-039 ».
__________________
Un débat s'engage.
__________________
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Adopté à l'unanimité.
Dissidence :

M. Richard Bergeron

42.06 1063599002

____________________________

CM06 0786
Adoption- Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil
municipal

Attendu qu'une copie du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du
conseil municipal 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 du règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du
conseil municipal ».
__________________
Un débat s'engage.
__________________
____________________________
À 12 h 29, le président de l'assemblée suspend la présente séance jusqu'à 14 h 00.
À 14 h, le conseil reprend l'étude de l'ordre du jour à l’article 42.07.
__________________
Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par
appuyé par

Mme Anie Samson
Mme Noushig Eloyan

De procéder à un vote à main levée sur l'article 42.07.
L'article 42.07 étant mis aux voix, le conseil se partage comme suit :
En faveur : 30
Contre :
10
Le conseiller Rotrand enregistre sa dissidence sur l'article 13 du règlement.
Le président de l'assemblée déclare la proposition adoptée à la majorité des voix, et il est

RÉSOLU
en conséquence.
42.07 1064302001

____________________________
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CM06 0787
Nommer le lot 1 077 268 du cadastre du Québec, Place Marthe-Henry

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 novembre 2006, par sa résolution CE06 1945;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Cosmo Maciocia

Et résolu :
de nommer, place Marthe-Henry, le lot 1 077 268 du cadastre du Québec dans l'arrondissement de
LaSalle.

__________________
Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.
46.01 1053413151

____________________________

CM06 0788
Motion du conseiller Nicolas Montmorency pour la proclamation d'une journée commémorative
collective, le 22 mars de chaque année, pour sensibiliser la communauté aux accidents de la route

Attendu que selon la Société de l'assurance automobile du Québec, le bilan routier a cessé de
s'améliorer au tournant des années 2000 et que le nombre de décès et de blessés montre une
inquiétante tendance à la hausse;
Attendu que sur nos routes depuis 2001, il y a eu 276 004 victimes et que de ce nombre 3 200 personnes
ont perdu la vie;
Attendu qu'en 2005 seulement, il y a eu 704 décès sur les routes, une augmentation de 9.3 % par rapport
à 2004;
Attendu que les accidents de la route, au Québec, font plus de victimes que le suicide;
Attendu que malgré les nombreuses campagnes de sensibilisation et l'importante présence policière sur
les routes notre société fait preuve d'un certain laxisme au niveau du comportement routier;
Attendu que 80 % de tous les accidents routiers sont causés par le comportement du conducteur : l'alcool
au volant, la vitesse et les manoeuvres dangereuses étant notamment en cause;
Attendu que l'instigateur de cette démarche souhaite que le conseil de la Ville de Montréal s'approprie ce
projet au bénéfice de tous les citoyennes et les citoyens dans le but de sensibiliser les usagers routiers
aux risques constants que la route présente;
Attendu que la Ville de Montréal a, dans le but d'améliorer ce bilan, fait l'ajout de 133 policiers
exclusivement dédiés à l'application du code de la sécurité routière;
Attendu que la Ville de Montréal est préoccupée et démontre une volonté ferme notamment en ce qui
concerne la sensibilisation de ses citoyennes et citoyens;
Attendu que le projet ne requiert aucun, sinon un très faible investissement, accompagné d'une volonté
politique et d'une participation de notre communauté.
Il est proposé par
appuyé par

M. Nicolas Montmorency
Mme Noushig Eloyan
M. Cosmo Maciocia

Et résolu :
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que le conseil municipal :
proclame le 22 mars de chaque année, Journée In Memoriam, à la mémoire de toutes les victimes de la
route qui sont malheureusement trop nombreuses.

Adopté à l'unanimité.
65.01

____________________________

Il est proposé par

M. Claude Trudel

appuyé par

M. Cosmo Maciocia

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.
____________________________

CM06 0789
Dépense additionnelle de 216 656 $, taxes incluses, pour couvrir les coûts de location de temps
d'ondes du réseau public de transmission de données pour le Service de police de la Ville de
Montréal, dans le cadre du contrat 2002-073 (CE03 0011), majorant ainsi le montant total du
contrat de 826 380 $ à 1 043 036 $, 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 novembre 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Cosmo Maciocia

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1- d'autoriser une dépense additionnelle de 216 656 $, taxes incluses, pour couvrir les coûts de location
de temps d’ondes du réseau public de transmission de données pour le Service de police de la Ville
de Montréal, dans le cadre du contrat 2002-073 (CE03 011), comprenant tous les frais accessoires le
cas échéant ;
2- d'accorder à Bell Mobilité, le surplus contractuel de 216 656 $, majorant ainsi le montant total du
contrat de 826 380 $ à 1 043 036 $, taxes incluses ;
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel ;
Demande d'achat 116137

Adopté à l'unanimité.
1062691001
80.01 (20.01)

____________________________
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CM06 0790
Octroi d'une contribution de 200 000 $ au Conseil des arts de Montréal (CAM) pour la prise en
charge de responsabilités liées aux artistes des communautés issues de l'immigration et aux
jeunes organismes culturels et pour la relance du Prix Arts 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 30 novembre 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Cosmo Maciocia

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1- d'autoriser le versement d'un soutien financier non récurrent de 200 000 $ au Conseil des arts de
Montréal (CAM) pour la prise en charge de responsabilités liées aux artistes des communautés
issues de l'immigration et aux jeunes organismes culturels ainsi qu'à la relance du Prix Arts Affaires ;
2- d'autoriser le virement de crédits de 200 000 $, octroyé par la résolution CE06 1555, afin de retourner
ces crédits au compte des dépenses contingentes imprévues d'administration ;
Engagement de gestion DC64320006
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel
après avoir opéré le virement budgétaire ;
Engagement de gestion F164320006

Adopté à l'unanimité.
1064320006
80.01 (20.02)

____________________________

CM06 0791
Projet d'avenant no 1 modifiant le protocole d'entente intervenu le 22 septembre 2003 entre le
ministère des Transports du Québec et la Ville concernant la construction de murs antibruit au
sud de l'autoroute 20 - dépense additionnelle de 5 500 000 $, taxes incluses

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 30 novembre 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Cosmo Maciocia

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1-

d'autoriser une dépense additionnelle de 5 500 000 $, taxes incluses, pour la construction et
l'entretien des murs antibruit et le réaménagement des entrées et sorties de l'autoroute 20 en
direction est, dans l'arrondissement de Lachine, ainsi que pour l'entretien des murs antibruit au sud
de l'autoroute 20 dans l'ex-arrondissement de Pointe-Claire, comprenant tous les frais accessoires,
le cas échéant ;

2-

d'approuver à cette fin le projet d’avenant no 1 modifiant l’entente intervenue entre le
gouvernement du Québec (ministère des Transports) et la Ville de Montréal le 22 septembre 2003
(CM03 0471) ;

3-

d’autoriser le maire et le greffier à signer l’avenant pour et au nom de la Ville ;

4-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.
Engagement de gestion FI61156001
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5-

de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans.

__________________
Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.
Dissidence :

M. Richard Bergeron

1061156001
80.01 (20.03)

____________________________

CM06 0792
Octroi d'un contrat à John Meunier inc. pour la fabrication et la livraison de deux ensembles
complets de plaques pour les filtres-presse de la Station d'épuration des eaux usées - dépense de
1 238 151,07 $, 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 novembre 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Cosmo Maciocia

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1- d'autoriser une dépense de 1 238 151,07 $, taxes incluses, pour la fabrication et la livraison de deux
ensembles complets de plaques pour les filtres-presses de la Station d'épuration des eaux usées,
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ;
2- d'accorder à John Meunier inc., fournisseur exclusif, le contrat à cette fin, au prix total approximatif de
1 238 151,07 $, taxes incluses, conformément à sa proposition du 22 juin 2006 et à l'article 573.3,
premier alinéa, deuxième paragraphe de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19) ;
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel ;
Engagement de gestion F163334031
4- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans.
Adopté à l'unanimité.
1063334031
80.01 (20.04)

____________________________

CM06 0793
Octroi de crédits additionnels de 391 418,25 $, taxes incluses, dans le cadre du contrat 2035-AE
accordé à BFI Usine de triage Lachenaie ltée (CG06 0152), suite à l'entrée en vigueur de la surtaxe
de 10 $ la tonne métrique pour l'élimination des matières résiduelles, majorant ainsi le montant
total du contrat de 1 756 282,22 $ à 2 147 700,47 $, 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 novembre 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Cosmo Maciocia

Et résolu :
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que l’orientation du conseil municipal soit :
1- d'autoriser une dépense additionnelle de 391 418,25 $, taxes incluses, pour couvrir la surtaxe de
10 $ la tonne métrique pour l'élimination des matières résiduelles, dans le cadre du contrat 2035-AE
(CG06 0152), comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ;
2- d'accorder à BFI Usine de triage de Lachenaie ltée, le surplus contractuel de 391 418,25 $, majorant
ainsi le montant total du contrat de 1 756 282,22 $ à 2 147 700,47$, taxes incluses ;
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel ;
Bon de commande 66471
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
1063334036
80.01 (20.05)

____________________________

Il est proposé par

M. Claude Trudel

appuyé par

M. Cosmo Maciocia

Et résolu :
de réunir, pour fins d'étude, les articles 80.01 (20.07) à 80.01 (20.10) de l'ordre du jour.
Adopté à l'unanimité.

____________________________

CM06 0794
Projet d'entente entre la Ville et le ministère des Transports du Québec (MTQ) pour la réalisation
par le MTQ des ponts d'étagement des boulevards Viau, Lacordaire et Langelier dans le corridor
de l'autoroute 40 en 2006 - dépense de 3 605 250 $, taxes incluses - Coût net 3 415 397 $

Après 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 novembre 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Cosmo Maciocia

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1- d'autoriser une dépense de 3 605 250 $, taxes incluses, pour payer la quote-part de la Ville de
Montréal aux fournisseurs du ministère des Transports du Québec (MTQ) pour la réalisation des
travaux de réhabilitation des structures des boulevards Viau, Lacordaire et Langelier, comprenant
tous les frais accessoires, le cas échéant ;
2- d'approuver le projet d'entente (85-317) entre le MTQ et la Ville relativement à la réfection par le MTQ
des ponts d'étagement des boulevards Viau, Lacordaire et Langelier dans le corridor de l'autoroute
40 sur le territoire de Montréal ;
3- d'autoriser le maire et le greffier par intérim à signer cette entente pour et au nom de la Ville ;
4- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel ;
Engagement de gestion FI60541005
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5- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans ;
__________________
Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.
1060541005
80.01 (20.06)

____________________________

CM06 0795

Contribution de 150 000 $ à la Société du Havre de Montréal pour la réalisation d'une étude
complémentaire sur les aspects immobilier, économique, estimation des coûts et aménagement
urbain dans le cadre de l'évaluation de la phase 1 du projet de réaménagement de l'autoroute
Bonaventure et approbation d'un protocole d'entente à cette fin

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 30 novembre 2006 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par
appuyé par

Claude Trudel
M. Cosmo Maciocia

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1- d'autoriser le versement d'une contribution financière de 150 000 $ à la Société du Havre de Montréal
pour la réalisation d'une étude complémentaire sur les aspects immobilier, économique, estimation
des coûts et aménagement urbain dans le cadre de l'évaluation de la phase 1 du projet de
réaménagement de l'autoroute Bonaventure ;
2- d'approuver un projet de protocole d'entente entre la Ville et cet organisme établissant les modalités
et conditions de versement de cette contribution ;
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel ;
Engagement de gestion MV611231015
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
1061231015
80.01 (20.07)

____________________________
CM06 0796
Contribution de 55 000 $ à la Fondation du patrimoine religieux du Québec afin de compléter
l'évaluation patrimoniale et la hiérarchisation des lieux de culte construits entre 1945 et 1975 sur
le territoire de l'île de Montréal, dans le cadre de l'entente MCCQ/Ville 2005-2008 et approbation
d'un protocole d'entente à cette fin
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 30 novembre 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Cosmo Maciocia
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Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1- d'accorder une contribution financière de 55 000 $ à la Fondation du patrimoine religieux du Québec
afin de compléter l'évaluation et la hiérarchisation des lieux de culte construits entre 1945 et 1975 sur
le territoire de l'ìle de Montréal dans le cadre de l'entente sur le développement culturel entre la Ville
et le ministère de la Culture et des Communications 2005-2008 (CG06 0068) ;
2- d'approuver un projet de protocole d'entente entre la Ville et cet organisme, établissant les modalités
et conditions de versement de cette contribution ;
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel ;
Engagement de gestion MV61231017
Adopté à l'unanimité.
1061231017
80.01 (20.08)

____________________________

CM06 0797
Octroi d'un contrat à Céleb Construction ltée pour l'aménagement du Square des Frères-Charon Modifications aux édicules existants dans le cadre de la convention intervenue entre la Ville et
Quartier international de Montréal (QIM) (CG06 0341), au prix total approximatif de 918 477,91 $,
taxes incluses - soumission LOT QIM III-SP-A (2 soum.) - voir aussi l'article 20.19

Après 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 novembre 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par

M. Claude Trudel

appuyé par

M. Cosmo Maciocia

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
d’octroyer à Céleb Construction ltée, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat aux fins du
réaménagement du square des Frères-Charon, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif
de 918 477 91$, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public LOT QIM III-SPA, tel que modifié et selon l’évaluation du comité de sélection jointe au sommaire décisionnel ;
-

Quartier international de Montréal (QIM) versera les sommes requises, aux fins du présent contrat, à
même le bon de commande 117027 et selon les termes de la convention intervenue entre la Ville et
QIM (CG06 0341) confiant à ce dernier la gestion de quatre sous-projets de réaménagement du
domaine public dans la partie ouest du Vieux-Montréal, telle que modifiée.

Adopté à l'unanimité.
1061231020
80.01 (20.09)

____________________________

CM06 0798
Dépense additionnelle de 954 993 $, taxes incluses, en vue de l'approvisionnement en fournitures
d'équipements de bureautique dans le cadre des contrats accordés à CPU Design (groupe 1) dépense de 604 601 $ et à NexInnovations (groupe 2) - dépense de 350 392 $, pour la période se
terminant le 16 février 2007, majorant ainsi le montant total de chacun 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 novembre 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Cosmo Maciocia
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Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1-

d’autoriser une dépense additionnelle totale de 954 993 $, taxes incluses, en fournitures
d’équipements de bureautique, dans le cadre de l’appel d’offres public 05-8500 (CE05 2190 et
CM05 5010), pour une période se terminant le 16 février 2007, comprenant tous les frais
accessoires le cas échéant ;

2-

d’accorder à CPU Design (groupe 1) le surplus contractuel de 604 601 $, majorant ainsi le montant
total du contrat de 3 023 004,98 $ à 3 627 605,98 $ ;

3-

d’accorder à NexInnovations (groupe 2) le surplus contractuel de 350 392 $, majorant ainsi le
montant total du contrat de 1 751 960,73 $ à 2 102 352,73 $ ;

4-

d’imputer ces dépenses à même les budgets des arrondissements et des services utilisateurs au
fur et à mesure des besoins.

Adopté à l'unanimité.
1064048012
80.01 (20.10)

____________________________
Il est proposé par

M. Claude Trudel

appuyé par

M. Cosmo Maciocia

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.
____________________________

CM06 0799
Octroi de 4 contrats pour l'élimination des déchets pour une durée de 4 ans, soit 3 contrats à
Waste Management Québec inc., au prix total approximatif de 56 993 368 $, taxes incluses et 1
contrat à Les Entreprises Raylobec inc., pour un prix total approximatif de 14 848 005 $, taxes
incluses - autorisation des dépenses contingentes de 7 184 137 $ pour un montant total de
79 025 511 $, taxes incluses - Appel d'offres 06-10163 (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 novembre 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Cosmo Maciocia

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1-

d’autoriser une dépense totale de 71 841 373 $, taxes incluses, aux fins de l’élimination des
déchets pour une période de 4 ans ;

2-

d’octroyer à cette fin quatre contrats, soit trois contrats à Waste Management Québec inc., plus
bas soumissionnaire conforme pour les blocs III, IV et VI, aux prix de sa soumission, soit au prix
total approximatif de 56 993 368 $, et un contrat à Les entreprises Raylobec inc., plus bas
soumissionnaire conforme pour le bloc I, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif
de 14 848 005 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public 0610163 ;

3-

d'ajuster les budgets de la Division de la gestion des matières résiduelles de la Direction de
l'environnement du SITE comme suit :
- pour l’année 2007, prévoir une somme de 5 977 850 $, taxes incluses, pour l’octroi des quatre
contrats décrits précédemment et augmenter la base budgétaire de 1 642 721 $, taxes incluses ;
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- pour l’année 2008, prévoir une somme de 7 762 023 $, taxes incluses, pour l’octroi des quatre
contrats décrits précédemment et augmenter la base budgétaire de 2 267 574 $, taxes incluses,
par rapport à 2006 ;
- pour l’année 2009, prévoir une somme de 28 362 499 $, taxes incluses, pour l’octroi des quatre
contrats décrits précédemment et augmenter la base budgétaire de 8 335 501 $, taxes incluses,
par rapport à 2006 ;
- pour l’année 2010, prévoir une somme de 29 739 000 $, taxes incluses, pour l’octroi des quatre
contrats décrits précédemment et augmenter la base budgétaire de 9 392 850 $, taxes incluses,
par rapport à 2006 ;
4-

d'autoriser la Division de la gestion des matières résiduelles du SITE à retenir le dépôt de garantie
des adjudicataires de l'appel d'offres 06-10163 ;

5-

d'autoriser le Service des finances à virer l'enveloppe budgétaire liée à l'activité d'élimination des
déchets des arrondissements ciblés apparaissant au dossier décisionnel pour une somme
totalisant 10 423 564 $ au budget de la Division de la gestion des matières résiduelles de la
Direction du SITE, et prévoir ces contributions à même le budget de cette division et ajuster en
conséquence les bases budgétaires des années subséquentes, pour 2007 à 2010, comme suit :
- pour 2007, un montant total de 993 131 $ et ajuster la base budgétaire du SITE à compter de
2008 ;
- pour 2008, un montant total de 472 983 $ et ajuster la base budgétaire du SITE à compter de
2009 ;
- pour 2009, un montant total de 8 957 450 $ et ajuster la base budgétaire du SITE à compter de
2010 ;

6-

d'autoriser le Service des finances à virer les crédits réservés à titre de contribution des villes liées
pour l'activité d'élimination des déchets pour une somme totalisant 3 303 299 $ au budget de la
Division de la gestion des matières résiduelles de la Direction de l'environnement du SITE et
prévoir ces contributions à même le budget de cette division et ajuster en conséquence les bases
budgétaires des années subséquentes, pour 2007 à 2010, comme suit :
- pour 2007, un montant total de 2 009 149 $ et ajuster les bases budgétaires à compter de 2008 ;
- pour 2008, un montant total de 289 650 $ et ajuster les bases budgétaires à compter de 2009 ;
- pour 2009, un montant total de 986 350 $ et ajuster les bases budgétaires à compter de 2010 ;
- pour 2010, un montant total de 18 150 $ ;

7-

dans le cas où l'arrondissement de LaSalle décidait de se prévaloir de la clause lui permettant de
mettre fin à son contrat d'élimination des déchets, autoriser le Service des finances à virer les
crédits réservés à titre de contribution de l'arrondissement pour cette activité pour un montant total
de 932 100 $ au budget de la Division de la gestion des matières résiduelles de la Direction de
l'environnement du SITE et prévoir ces contributions à même le budget de cette division et ajuster
en conséquence les bases budgétaires des années subséquentes pour 2007 à 2010 ;

8-

d'ajuster la base budgétaire du SITE d'un montant additionnel totalisant la somme de 7 184 137 $,
taxes incluses, pour les 4 années, soit 597 785 $ pour 2007, 776 202 $ pour 2008, 2 836 249 $
pour 2009 et 2 973 900 $ pour 2010, de façon à prévoir les contingences aux contrats calculés à
raison de 10% des coûts annuels desdits contrats ;

9-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel après avoir opéré les virements budgétaires.

__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
1064370001
80.01 (20.11)

____________________________
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CM06 0800
Octroi d'un contrat pour la fourniture d'ordinateurs véhiculaires pour le Service de police de la
Ville de Montréal à Motorola Canada ltée, pour un prix total approximatif de 723 226 $, taxes
incluses et l'application d'un contrat d'entretien annuel, à compter de 2010, pour une période de 5
ans, pour un prix total approximatif de 41 031,82 $ / annuel - taxes incluses - Appel d'offres public
06-10179 (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 novembre 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Cosmo Maciocia

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1- d'autoriser une dépense de 723 226 $, taxes incluses, pour la fourniture d'ordinateurs véhiculaires
pour le Service de police de la Ville de Montréal ;
2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Motorola Canada limitée, le contrat à cette fin, aux
prix de sa soumission, soit au montant total de 723 226 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 06-10179 et selon le tableau des prix joint au rapport du
directeur ;
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel ;
D/A 112590
4- d'autoriser, au terme de la période de garantie des équipements fournis de 3 ans, l'application du
contrat d'entretien, conformément aux documents de l'appel d'offres, lequel est renouvelable par la
suite, d'année en année, pour une période de 5 ans et d'y affecter les sommes nécessaires à partir
du budget d'opération du Service de police de la Ville de Montréal, le tout tel qu'indiqué au dossier
décisionnel ;

Adopté à l'unanimité.
1062628006
80.01 (20.12)

____________________________

CM06 0801
Octroi d'un contrat à CMP Mayer inc. pour des essais d'ajustement et la fourniture des parties
faciales pour appareils de protection respiratoire individuels autonomes conformes à la norme
Z94.4-93, au prix total approximatif de 299 887,91 $, 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 30 novembre 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Cosmo Maciocia

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1- d'autoriser une dépense de 299 887,91 $, taxes incluses, pour des essais d'ajustement et la
fourniture des parties faciales pour appareils de protection respiratoire individuels autonomes
conformes à la norme Z94.4-93 pour le Service de sécurité incendie de Montréal, comprenant tous
les frais accessoires, le cas échéant ;
2- d'accorder à CMP Mayer inc., fournisseur exclusif, la commande à cette fin, au montant total
approximatif de 299 887,91 $, taxes incluses, conformément à sa soumission soum003163 en date
du 2 novembre 2006, jointe au sommaire décisionnel et à l'article 573.3, premier alinéa, deuxième
paragraphe de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19);
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3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel ;
D/A 117995

Adopté à l'unanimité.
1063588012
80.01 (20.13)

____________________________

CM06 0802
Projet d'entente cadre pour la fourniture, sur demande, de camions-échelles (30), camions
autopompes (40) et des équipements et accessoires requis pour combat d'incendie, d'une durée
de 5 ans à Emergency One pour un montant total approximatif de 53 360 869,04 $ - Appel d'offres
public 06-10167 (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 novembre 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Cosmo Maciocia

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
de conclure une entente d'achat avec la firme Emergency One, plus bas soumissionnaire conforme, pour
une période de 5 ans, pour la fourniture, sur demande, de camions échelles, de camions autopompes et
des équipements et accessoires requis pour combat d’incendies, aux prix de sa soumission, soit au prix
total approximatif de 53 360 869,04 $, conformément aux documents de l’appel d'offres public 06-10167.
Adopté à l'unanimité.
1063588010
80.01 (20.14)

____________________________

CM06 0803
Projet d'entente avec le Procureur général du Québec concernant la poursuite de certaines
infractions relatives à la violence conjugale devant la cour municipale pour l'année 2006

Après 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 novembre 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Cosmo Maciocia

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1- d'approuver un projet d'entente entre le Procureur général du Québec et la Ville de Montréal
concernant la gestion de certains dossiers relatifs à la violence conjugale devant la cour municipale
de Montréal pour l'année 2006 ;
2- d'autoriser le Directeur principal du Service des affaires corporatives à signer cette entente au nom
de la Ville ;
__________________
Un débat s'engage.
__________________
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Adopté à l'unanimité.
1060126002
80.01 (20.15)

____________________________
Il est proposé par

M. Claude Trudel

appuyé par

M. Cosmo Maciocia

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.

____________________________

CM06 0804

Octroi d'un contrat à Cima + au prix total approximatif de 1 253 668,21 $, taxes incluses, et à BPR
Groupe-Conseil au prix total approximatif de 884 359,11 $, taxes incluses, pour des services
professionnels d'ingénierie relatifs aux calculs hydrauliques et de modélisation du ruissellement
de projets de développement de territoire et de restructuration de réseaux de collecteurs d'égouts
- Dépense totale de 2 138 027,32 $ - Appel d'offres public 5001-EC-06 (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 novembre 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Cosmo Maciocia

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1- d'autoriser une dépense de 2 138 027,32 $, taxes incluses, pour les services professionnels relatifs
aux calculs hydrauliques et de modélisation du ruissellement de projets de développement de
territoire et de restructuration de réseaux de collecteurs d'égouts, comprenant tous les frais
accessoires, le cas échéant;
2- d'accorder à CIMA +, firme ayant obtenu le plus haut pointage final, une portion du contrat à cette fin,
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 253 668,21 $, taxes incluses, et à BPR
inc., firme ayant obtenu le second pointage le plus élevé, une portion du contrat à cette fin, aux prix
de sa soumission, soit au prix total approximatif de 884 359,11 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 5001-EC-06;
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel
et au fur et à mesure des besoins ;
Engagement de gestion FI63334032
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
1063334032
80.01 (20.16)

____________________________
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CM06 0805
Projet d'avenant modifiant la convention de services professionnels intervenue entre la Ville et les
firmes d'architectes Claude H. Laurin, Pierre Delisle et MLC associés experts-conseils (CE03 2427
modifiée par CE06 0812) aux fins de la surveillance des travaux de construction à l'édifice
Madison, au complexe sportif Claude-Robillard et au quartier d'hiver Angrignon, majorant ansi le
montant total du contrat octroyé à cette fin de 600 000 $ à 655 000 $ - Dépense supplémentaire de
30 000 $ et virement de crédits de 25 000 $

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 30 novembre 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Cosmo Maciocia

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1- d'autoriser une dépense additionnelle de 30 000 $, taxes incluses, pour effectuer la surveillance de
travaux de construction pour l'édifice Madison, le complexe sportif Claude-Robillard et pour le quartier
d'hiver Angrignon, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant (CE03 2427) ;
2- d'autoriser le transfert d'une somme de 25 000 $ du poste des « dépenses incidentes » au poste
« honoraires professionnels », les crédits ayant été réservés par la demande d'achat 114896 ;
3- d'approuver le projet d'avenant no 2 modifiant la convention intervenue entre la Ville de Montréal et
Claude H. Laurin, architecte / Pierre Delisle, architecte et MLC associés experts-conseils (CE03 2427
modifiée par CE06 0812), majorant ainsi le montant total du contrat de 600 000 $ à 655 000 $, taxes
incluses ;
4- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel ;
Engagement de gestion FI63456002

Adopté à l'unanimité.
1063456002
80.01 (20.17)

____________________________

CM06 0806
Projet de convention de services professionnels avec Conseillers en gestion informatique CGI
inc. pour la gestion, l'exploitation et l'hébergement du système imagétique de la Cour municipale
ainsi que pour la numérisation des constats d'infraction, des rapports d'infraction, des plaidoyers
et des autres pièces afférentes, pour une période d'environ 4 ans - Dépense jusqu'à concurrence
de 6 249 596,84 $, contingences et taxes incluses - Appel d'offres public 06-10173 (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 novembre 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Cosmo Maciocia

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1-

d'autoriser une dépense de 6 249 596,84 $, contingences et taxes incluses,pour la gestion,
l'exploitation et l'hébergement du système imagétique de la Cour municipale, ainsi que pour la
numérisation des constats d'infraction, des rapports d'infraction, des plaidoyers et des autres
pièces afférentes, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ;

2-

d'approuver un projet de convention par lequel Conseillers en gestion informatique CGI inc, firme
ayant obtenu le plus haut pointage final, s'engage à fournir à la Ville les services professionnels
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requis à cette fin, pour une somme maximale de 6 249 596,84 $, taxes incluses, conformément à
l'appel d'offres 06-10173 et aux termes et conditions stipulées au projet de convention;
3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel ;
Imputation :

2007

1001-0010000-100218-01201-54510014457
Réaménagement budgétaire interne:
Total :

2008

2009

2010

1 277 700$

1 277 700$ 1 277 700$ 1 277 700$

202 432$
1 480 132$

202 432$
202 432$
202 432$
1 480 132$ 1 480 132$ 1 480 132$

Adopté à l'unanimité.
1060132006
80.01 (20.18)

____________________________

CM06 0807
Dépense additionnelle de 390 000 $, taxes incluses, en vue de l'augmentation de la portée des
travaux à réaliser dans le parc du square des Frères Charon - Projet de convention modifiant la
convention de services professionnels intervenue entre la Ville et Quartier international de
Montréal (QIM) (CG06 0341) relatif à la gestion de projet de 4 sous-projets d'aménagement du
domaine public réalisés dans la partie ouest du Vieux-Montréal - approbation de la grille
d'évaluation et de pondération des offres - voir aussi l'article 20.09

Après 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 novembre 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Cosmo Maciocia

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1-

d'autoriser une dépense additionnelle de 390 000 $, taxes incluses, pour la réalisation, par QIM, de
travaux en complément des travaux déjà prévus pour le réaménagement des édicules du
collecteur sud implantés dans le square des Frères-Charon, comprenant tous les frais accessoires,
le cas échéant ;

2-

d'approuver à cette fin un projet de convention modifiant la convention intervenue avec QIM
comprenant, notamment, le réaménagement de la partie ouest de la place d'Youville et du parc du
square des Frères-Charon ainsi que l'annexe 2 (offre de services de QIM) de cette convention afin,
d'une part, d'augmenter le montant alloué à la réalisation des travaux de réaménagement du parc
du square des Frères-Charon ainsi que le montant correspondant des honoraires versés à QIM à
ce chapitre et, d'autre part, de refléter la diminution du taux de la TPS en vigueur depuis le 1er juillet
2006 ;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel après avoir opéré le virement budgétaire requis.
Engagement de gestion FI61231016

Adopté à l'unanimité.

1061231016
80.01 (20.19)

____________________________
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CM06 0808
Inclusion, aux fins de l'expansion du parc-nature de la Pointe-aux-Prairies, des lots appartenant
déjà à la Ville de Montréal et situés à Pointe-aux-Trembles, du côté nord de la 43e Avenue, à
l'ouest de la rue Cherrier - approbation d'un projet d'acte par lequel la Ville acquiert de madame
Elisa Bertone le lot 1 156 104 du cadastre de Québec, aux mêmes fins

Après 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 novembre 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Cosmo Maciocia

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1-

d'inclure, aux fins d'expansion du parc-nature de la Pointe-aux-Prairies, les lots ci-après énumérés
appartenant déjà à la Ville de Montréal, situés à Pointe-aux-Trembles, du côté nord de la 43e
Avenue, à l’ouest de la rue Cherrier :
lots 1 155 693, 1 155 698, 1 155 702 à 733, partie du lot 1 155 734 à 740, les lots 1 155 746,
1 155 747, 1 155 749, 1 155 750, 1 155 757, 1 155, 761, 1 155 763, 1 155 765, partie du lot
1 155 777, les lots 1 156 099, 1 156 100, 1 156 101, 1 156 103, 1 156 106, 1 156 107, 1 156 284,
1 156 285, 1 156 286, 1 156 287, 1 156 288 et 3 631 191 du cadastre du Québec ;

2-

d’approuver un projet d'acte par lequel la Ville acquiert de madame Elisa Bertone, à des fins
d'expansion du parc-nature de la Pointe-aux-Prairies, un terrain situé à Pointe-aux-Trembles, du
côté nord de la 43e Avenue, à l'ouest de la rue Cherrier, constitué du lot 1 156 104 du cadastre de
Québec, pour une somme de 35 000 $, aux termes et conditions stipulés au projet d'acte ;

3-

d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.
Engagement de gestion FI60473008

Adopté à l'unanimité.
1060473008
80.01 (20.20)

____________________________

Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Cosmo Maciocia

Et résolu :
de réunir, pour fins d'étude, les articles 80.01 (20.21) à 80.01 (20.23) de l'ordre du jour.
Adopté à l'unanimité.
____________________________

CM06 0809
Octroi d'une contribution de 154 200 $ à la Corporation de la maison du Pressoir (Cité historia),
pour une période de trois ans, du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009, aux fins de la réalisation
des activités reliées à l'animation, aux services d'accueil et à la mise en valeur de l'histoire du
Sault-au-Récollet, de la maison du Pressoir et du site des Moulins et approbation d'une
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 novembre 2006 et avoir exposé la position à prendre;
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Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Cosmo Maciocia

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1-

d’accorder une contribution financière maximale de 154 200 $ à la Corporation de la maison du
Pressoir (Cité Historia) pour la réalisation des activités et la fourniture de services reliés à la mise
en valeur de l’histoire du Sault-au-Récollet, de la maison du Pressoir et du site des Moulins au
parc-nature de l’Île-de-la-Visitation ;

2-

d'approuver, à cette fin, un projet de convention à intervenir entre la Ville et cet organisme pour
une durée de trois ans, à compter du 1er janvier 2007, établissant les modalités et conditions de
versement de cette contribution ;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.
À prévoir au budget du service

Adopté à l'unanimité.
1061214002
80.01 (20.21)

____________________________

CM06 0810
Projet de contrat de services professionnels avec Dolléans inc. Art Conservation pour la
restauration des bronzes installés au socle du piédestal du monument à Sir George-Étienne
Cartier situé dans l'arrondissement historique et naturel du Mont-Royal, au prix total approximatif
de 689 397,50 $, taxes incluses - Dépense totale de 723 867,38 $, taxes incluses - Appel d'offres
sur invitation D-2006-0120 (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 novembre 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Cosmo Maciocia

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1- d'autoriser une dépense de 723 867, 38 $, taxes incluses, pour la restauration des éléments
sculpturaux en bronze installés au socle du piédestal du monument à Sir George-Étienne Cartier
situé dans l'arrondissement historique et naturel du Mont-Royal, comprenant tous les frais
accessoires, le cas échéant ;
2- d'approuver un projet de convention par lequel Dolléans inc. Art Conservation s'engage à fournir à la
Ville les services professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 689 397,50 $, taxes
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres sur invitation d-2006-0120 ;
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel
après avoir opéré le virement budgétaire.
Engagement de gestion FI63243003

Adopté à l'unanimité.
1063243003
80.01 (20.22)

____________________________
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CM06 0811
Octroi de trois contrats aux firmes ci-après mentionnées pour le tri et la mise en marché de
matières recyclables, pour une durée maximale de trois ans, soit du 1er janvier 2007 au 31
décembre 2009 - Gestion Environnementale Econord inc. - 6 000 tonnes - dépense de 1 056 624 $,
taxes incluses - Unical inc. - 15 000 tonnes - dépense de 924 546 $, taxes incluses - Rebuts
Solides Canadiens inc. - 45 000 tonnes - dépense de 5 491 804 $, taxes incluses - dépense de
1 494 595 $ pour la réserve de contingences - dépense totale de 8 967 569 $

Après 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 novembre 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Cosmo Maciocia

que l’orientation du conseil municipal soit :
1-

d'autoriser une dépense totale de 8 967 569 $, taxes incluses,pour le tri et la mise en marché de
matières recyclables du territoire de l'agglomération de Montréal, comprenant tous les frais
accessoires, le cas échéant ;

2-

d'accorder aux plus bas soumissionnaires conformes, ci-après désignés, pour une période de 36
mois à compter du 1er janvier 2007, les commandes à cette fin, aux montants inscrits en regard de
leur nom, aux prix de leur soummission, pour chacune des options retenues, conformément aux
documents de l’appel d’offres public 06-10212 et selon le tableau des prix joint au rapport du
directeur ;
Firmes
Gestion environnementale
Éconord inc. (6 000 tonnes)
Contrat 1
Unical inc. (15 000 tonnes)
Contrat 2
Rebuts Solides Canadiens inc.
(45 000 tonnes)
Contrat 3
Réserves de contingences
Total

3-

2007

2008

2009

TOTAL

341 850 $

352 106 $

362 669 $

1 056 624 $

299 119 $

308 092 $

317 335 $

924 546 $

1 776 765 $

1 830 068 $

1 884 970 $

5 491 804 $

483 547 $

498 053 $

512 995 $

1 494 595 $

2 901 281 $

2 988 319 $

3 077 969 $

8 967 569 $

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.
Les crédits sont prévus à l’enveloppe budgétaire du service.

4-

de détourner du centre de tri de la Ville du CESM vers le Centre de tri de Unical à Longueuil les
deux contrats de l'arrondissement de Mercier—Hochelaga-Maisonneuve (CS03 04-01 et CS03 0402), un contrat de l'arrondissement de Rivière-des-Prairies—Pointe-aux-Trembles (CS03 09-01)
ainsi que les deux contrats de l'arrondissement du Sud-Ouest (CS03 08-01 et CS03 08-02) ;

5-

de lancer un concours de design pour le développement d'un nouvel outil de collecte des matières
recyclables visant à desservir des secteurs de l'agglomération où le bâti urbain dans le cas des
immeubles de 8 logements et moins, ne permet pas l'utilisation de bacs roulants.

__________________
Un débat s'engage.
__________________
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Il est proposé par

Mme Anie Samson

appuyé par

Mme Noushig Eloyan

De procéder à un vote à main levée sur l'article 80.01 (20.23).
L'article 80.01 (20.23) étant mis aux voix, le conseil se partage comme suit :
En faveur : 39
Contre :
11
Le président de l'assemblée déclare la proposition adoptée à la majorité des voix, et il est
RÉSOLU:
en conséquence.
1064168007
80.01 (20.23)

____________________________
Il est proposé par

M. Claude Trudel

appuyé par

M. Cosmo Maciocia

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.
____________________________

CM06 0812
Adoption - Règlement autorisant l'affichage et les activités communautaires aux habitations La
Pépinière

Après 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 novembre 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Cosmo Maciocia

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
d’adopter un règlement autorisant l'affichage et les activités communautaires aux habitations La
Pépinière
Adopté à l'unanimité.
1063332005
80.01 (42.01)

____________________________
CM06 0813

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 1 500 000 $ pour le financement des travaux de
construction des infrastructures de surface d'un tronçon du boulevard Thimens à l'est du
boulevard Pitfield

Après 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 novembre 2006 et avoir exposé la position à prendre;
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Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Cosmo Maciocia

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1-

d’adopter le « Règlement autorisant un emprunt de 1 500 000 $ pour le financement des travaux
de construction des infrastructures de surface d’un tronçon du boulevard Thimens à l’est du
boulevard Pitfield ».

2-

de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans;

3-

d’imputer cette somme au règlement d'emprunt précité.

__________________
Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.
1060635001
80.01 (42.02)

____________________________

CM06 0814
Adoption - Règlement sur la fermeture, comme domaine public, du lot 3 711 111 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 30 novembre 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Cosmo Maciocia

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur la fermeture, comme domaine public, du lot 3 711 111 du
cadastre du Québec ».

Adopté à l'unanimité.
1064315002
80.01 (42.03)

____________________________

CM06 0815
Adoption - Règlement sur le traitement des membres du conseil d'agglomération et des membres
des commissions 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 30 novembre 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Cosmo Maciocia
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Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur le traitement des membres du conseil d’agglomération et
des membres des commissions d’agglomération ».
Adopté à l'unanimité.
1063599001
80.01 (42.04)

____________________________

CM06 0816
Approbation du Règlement autorisant un emprunt de 693 000 $ pour financer l'acquisition
d'équipements pour le réseau du métro (R-075)

Après 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 novembre 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Cosmo Maciocia

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
d’approuver le Règlement R-075 de la Société de transport de Montréal intitulé «Règlement autorisant un
emprunt de 693 000 $ pour financer l'acquisition d'équipements 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.
1060031016
80.01 (45.01)

____________________________

CM06 0817
Nomination au conseil d'administration du Centre de développement local (CLD) 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 novembre 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Cosmo Maciocia

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
de nommer monsieur Lucien Savard à titre de représentant du milieu des affaires au sein du conseil
d'administration du CLD Les 3 Monts.

Adopté à l'unanimité.
1061894003
80.01 (51.01)

____________________________
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À 15 h 20, tous les points de l'ordre du jour ayant été étudiés, le président du conseil déclare l'assemblée
levée.

______________________________
PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE

______________________________
GREFFIER PAR INTÉRIM

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

______________________________
MAIRE

Ce procès-verbal a été ratifié à la séance du conseil municipal tenue le 11 décembre 2006.
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ANNEXE

Intérêts pécuniaires - Conseillers municipaux - 2006

Michael Applebaum, Manon Barbe, Marie-Andrée Beaudoin, Richard Bélanger,
André Bélisle, Yvette Bissonnet, Laurent Blanchard, Jean-Yves Cartier, Jane
Cowell-Poitras, Claude Dauphin, Mary Deros, Richard Deschamps, Alan DeSousa,
Christian G. Dubois, Noushig Eloyan, Alvaro Farinacci, Sammy Forcillo, Helen
Fotopulos, Jean-Marc Gibeau, Stéphane Harbour, Andrée Hénault, Benoit Labonté,
Michel Labrecque, Sylvain Lachance, Cosmo Maciocia, Joe Magri, Ginette Marotte,
Luis Miranda, Nicolas Montmorency, Jacqueline Montpetit, Marcel Parent, Dominic
Perri, Gaëtan Primeau, François Purcell, Marvin Rotrand, Anie Samson, Francine
Senécal, Jean-François St-Onge, Alain Tassé, Gérald Tremblay, Marcel Tremblay,
Frank Venneri, Bertrand A. Ward, Monique Worth, Saulie Zajdel, Frank Zampino.
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Procès-verbal de l’assemblée spéciale du conseil municipal
du 29 novembre 2006
14 h
Séance tenue le mercredi 29 novembre 2006
Salle du conseil de l'hôtel de ville
PRÉSENCES :
Messieurs et mesdames Gérald Tremblay, Allmand, Applebaum, Beaudoin, Bélanger, Bélisle,
Bergeron, Bernier-Genest, Bissonnet, Bittar, Blanchard, Campbell, Cartier, Cowell-Poitras,
Dauphin, Demers, Deros, Deschamps, DeSousa, Dompierre, Du Sault, Dubois, Eloyan, Farinacci,
Forcillo, Gibeau, Grondin, Hamel, Harbour, Infantino, Labonté, Lavallée, Maciocia, Magri, Marotte,
Martinez, Miranda, Montpetit, Parent, Perri, Prescott, Primeau, Purcell, Rotrand, Samson, Senécal,
St-Onge, Tassé, Thériault-Faust, Marcel Tremblay, Trudel, Venneri, Ward, Worth et Zampino.
PRÉSENCES EN COURS DE SÉANCE :
Messieurs et mesdames Barbe, Lachance, Lapointe, Sévigny et Zajdel.
ABSENCES :
Madame Hénault et messieurs Labrecque et Montmorency.
ABSENCES AVEC MOTIF :
Mesdames Fotopulos et St-Arnaud.
AUTRES PRÉSENCES :
Mme Colette Fraser, Greffière adjointe par intérim
Me Yves Saindon, Greffier par intérim
____________________________

M. Marcel Parent, président du conseil, déclare la séance ouverte et demande d’observer un moment de
recueillement.
____________________________
__________________
Un débat s'engage.
__________________

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

Question de

À

Objet

M. Louis Langevin

M. Gérald Tremblay
(M. Frank Zampino)

Travail bénévole des élus
pour réduire le déficit / Répartition
du compte de taxes en quatre
versements

M. Pierre Senécal

M. Gérald Tremblay

Abolition du programme de
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(M. Frank Zampino)

bonis des cadres de la Ville de
Montréal / Indicateurs de gestion
à verser sur le site internet - Ratio
d’encadrement à diminuer

M. Pierre Aubry

M. Gérald Tremblay
(M. Frank Zampino)

Raisons de l’étalement du rôle
d’évaluation foncière sur une
période de 4 ans et tendance
envisagée pour les prochains
rôles

M. Normand Parisien

M. Gérald Tremblay

Déception face à l’augmentation
des tarifs à la Société de transport
de Montréal / Déclin du transport
en commun et collectif

M. Marcel Lanoue

M. Marcel Parent
(M. Frank Zampino)

Signalisation à améliorer
pour l’inscription à la période de
questions du public / Disponibilité
des cahiers budgétaires

____________________________
N'ayant plus d'intervenant, le président du conseil déclare la période de questions des citoyens close à
14 h 29.
____________________________

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

Question de

À

Objet

Mme Noushig Eloyan

M. Gérald Tremblay

Arrondissements doivent surtaxer
pour des services de base aux
citoyens / Redistribution de la
richesse entre les
arrondissements / Comblement du
déficit de 400 M$

Mme Anie Samson

M. Gérald Tremblay
(M. Frank Zampino)

Documents budgétaires
complets non remis /
Augmentation du fardeau fiscal
des citoyens de son
arrondissement

M. François Purcell

M. Gérald Tremblay
(M. Frank Zampino)

Déficit de 400 M$
inexistant / Transparence de
l’Administration

Mme Line Hamel

M. Gérald Tremblay
(Mme Jacqueline Montpetit)

Augmentation du fardeau fiscal
des citoyens du Sud-Ouest
- vs - promesses électorales

____________________________

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil par le Règlement sur
la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil, tel que modifié (chapitre P-8.1 des
règlements refondus de l'ancienne Ville de Montréal), le président du conseil déclare la période de
questions des conseillers close à 14 h 58.
____________________________
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7 - Dépôt
Le leader de la majorité dépose les documents suivants :
7.01 Dépôt des déclarations d’intérêts pécuniaires des membres du conseil. Voir l’annexe au procèsverbal
--

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

CM06 0818
Adoption de l'ordre du jour de la séance spéciale du conseil municipal

Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée spéciale du conseil municipal du 29 novembre 2006, tel que livré
aux membres du conseil, ainsi que l’avis de convocation de la présente.
Adopté à l'unanimité.
11.01

____________________________
CM06 0819
Dépôt du budget 2007 et du programme triennal d'immobilisations 2007-2009 de la Ville de
Montréal (volet ville centrale)- 1064206006 - 1062689026

Vu les recommandations du comité exécutif du 29 novembre 2006, par ses résolutions CE06 2007 et
CE06 2009;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
de déposer le budget de la Ville de Montréal pour l'exercice financier 2007 (volet ville centrale) et son
programme triennal d'immobilisation 2007-2009.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
30.01 1064206006-1062689026

____________________________

À 15 h 10, le président du conseil, à la demande de Claude Trudel, suspend temporairement la séance du
conseil.
À 15 h 30, le conseil reprend ses travaux à l'article 30.02.
____________________________
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CM06 0820
Dépôt des budgets 2007 des sociétés paramunicipales suivantes :
- Corporation Anjou 80
- Société de gestion Marie Victorin

Vu les recommandations du comité exécutif du 29 novembre 2006, par ses résolutions CE06 1999 et
CE06 2001;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
de déposer le budget 2007 des sociétés paramunicipales suivantes :
-

Corporation Anjou 80
Société de gestion Marie Victorin

30.02

____________________________
CM06 0821
Création d'une commission spéciale du conseil pour étudier le budget et le programme triennal
d'immobilisations de la Ville de Montréal (volet ville centrale) ainsi que les budgets de certaines
sociétés paramunicipales

Vu la recommandation du comité exécutif du 22 novembre 2006, par sa résolution CE06 1984;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
1-

de constituer une commission spéciale et de décréter que le mandat de cette commission est de
procéder à l'étude des budgets 2007 et des programmes triennaux d'immobilisation 2007-2009 de
la Ville de Montréal (volet ville centrale);

2-

de décréter que la commission se compose de 8 membres nommés par le conseil; le maire est
membre d'office de la commission;

3-

de désigner les personnes suivantes à titre de président et de vice-président de la commission :

4-

-

Bertrand Ward, président

-

Claude Piquette, vice-président

de désigner les personnes suivantes à titre de membres de la commission :

5-

-

Jean-Marc Gibeau

-

Lise Zarac

-

Laval Demers

-

Soraya Martinez

-

François Purcell, membre de l’opposition

-

Anie Samson, membre de l’opposition

de convoquer la commission spéciale aux séances du :
•

Vendredi 1er décembre 2006 de 9 h à midi;

•

Lundi 4 décembre 2006 de 9 h à midi et de 14 h à 17 h;

•

Mardi 5 décembre 2006 de 9 h à midi;
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•

Mercredi 6 décembre 2006 de 14 h à 17 h;

•

Vendredi 8 décembre de 9 h à midi;

•

Lundi 11 décembre 2006 de 9 h à midi;

•

Mardi 12 décembre 2006 de 9 h à midi;

•

Mercredi 13 décembre 2006 de 14 h à 17 h;
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à la salle du conseil de l'hôtel de ville, au 275, rue Notre-Dame Est;
6-

de décréter que la commission spéciale doit déposer son rapport à la séance spéciale du conseil
municipal du vendredi 15 décembre 2006 à 9 h 30;

7-

d'adopter les règles de régie interne de la commission spéciale annexées au sommaire
décisionnel;

8-

d'adopter le calendrier des travaux de la commission spéciale annexé au sommaire décisionnel.

__________________
Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.
30.03 1060328007

____________________________
CM06 0822
Création d'une commission spéciale du conseil d'agglomération ayant pour mandat d'étudier le
budget et le programme triennal d'immobilisations 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 30 novembre 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
de recommander au conseil d'agglomération :
de constituer une commission spéciale et de décréter que le mandat de cette commission est de
procéder à l'étude des budgets 2007 et des programmes triennaux d'immobilisations 2007-2009 de la
Ville de Montréal (volet agglomération) et de la Société de transport de Montréal (STM) ;
de décréter que la commission se compose de 7 membres nommés par le conseil d'agglomération ;
de désigner Alan DeSousa à titre de président de la commission choisi parmi les membres des conseils
municipaux et d'arrondissement de l'agglomération ;
de désigner Vera Danyluk à titre de vice-présidente choisie parmi les membres des conseils des
municipalités reconstituées ;
de désigner Edgar Rouleau à titre de membre choisi parmi les membres des conseils des municipalités
reconstituées ;
de désigner Bertrand Ward, Sammy Forcillo, James Infantino et Noushig Eloyan à titre de membres
choisis parmi les membres des conseils municipaux et d'arrondissement de l'agglomération ;
de convoquer la commission spéciale aux séances du :
•

Vendredi 1er décembre 2006 de 14 h à 17 h

•

Mardi 5 décembre 2006 de 14 h à 17 h

•

Mercredi 6 décembre 2006 de 19 h à 22 h

Archives de la Ville de Montréal

546

Séance spéciale du conseil municipal du mercredi 29 novembre 2006 à 14 h
•

Jeudi 7 décembre 2006 de 9 h à midi et de 14 h à 17 h

•

Vendredi 8 décembre 2006 de 14 h à 17 h

•

Lundi 11 décembre de 14 h à 17 h

•

Mardi le 12 décembre de 14h à 17h

•

Jeudi 14 décembre de 14 h à 17 h

à la salle du conseil de l'hôtel de ville, au 275, rue Notre-Dame Est ;
de décréter que la commission spéciale doit déposer son rapport à la séance spéciale du conseil
d'agglomération du lundi 18 décembre 2006 ;
d'adopter les règles de régie interne de la commission spéciale en annexe ;
d'adopter le calendrier des travaux de la commission spéciale en annexe.

Adopté à l'unanimité.
1060328008
80.01 (30.04)

____________________________

À 15 h 36, tous les points de l'ordre du jour ayant été étudiés, le président du conseil déclare l'assemblée
levée.

______________________________
PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE

______________________________
GREFFIER PAR INTÉRIM

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

______________________________
MAIRE

Ce procès-verbal a été ratifié à la séance du conseil municipal tenue le 22 janvier 2007.
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Annexe A
Intérêts pécuniaires - Conseillers municipaux - 2006

Richer Dompierre, Pierre Lapointe, André Lavallée, Catherine Sévigny
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 11 décembre 2006
19 h
Séance tenue le lundi 11 décembre 2006
Salle du conseil de l'hôtel de ville
PRÉSENCES :
Messieurs et mesdames Gérald Tremblay, Allmand, Applebaum, Barbe, Beaudoin, Bélanger,
Bélisle, Bergeron, Bernier-Genest, Bissonnet, Bittar, Campbell, Cartier, Cowell-Poitras, Dauphin,
Demers, Deros, Deschamps, DeSousa, Dompierre, Du Sault, Dubois, Eloyan, Farinacci, Forcillo,
Fotopulos, Gibeau, Grondin, Hamel, Harbour, Hénault, Infantino, Labonté, Labrecque, Lachance,
Lapointe, Lavallée, Maciocia, Magri, Marotte, Martinez, Miranda, Montpetit, Parent, Perri, Prescott,
Primeau, Purcell, Rotrand, Samson, Senécal, Sévigny, St-Arnaud, St-Onge, Tassé, ThériaultFaust, Marcel Tremblay, Trudel, Venneri, Ward, Worth et Zampino.
PRÉSENCES EN COURS DE SÉANCE :
Messieurs Blanchard et Montmorency.

ABSENCE AVEC MOTIF :
Monsieur Zajdel.
AUTRES PRÉSENCES :
Mme Colette Fraser, Greffière adjointe par intérim
Me Yves Saindon, Greffier

____________________________
M. Marcel Parent, président du conseil, 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 question du public »
Les personnes ci-dessous adressent des questions aux membres du conseil indiqués en regard de leur
nom :
Question de

À

Objet

Mme Aliya Ahmad

M. Gérald Tremblay
(M. Benoît Labonté)
(M. Michael Applebaum)

Sauvegarde de la bibliothèque
Fraser-Hickson / Solutions
à proposer à la communauté pour
la poursuite des activités

M. David Hanna

M. Benoît Labonté
(M. Frank Zampino)

Qualité de la collection de la
bibliothèque Fraser-Hickson /
Inéquité dans l’allocation des
enveloppes budgétaires aux
arrondissements

Mme Phyllis Carter

M. Gérald Tremblay
(M. Michael Applebaum)

Fermeture de la bibliothèque
Fraser-Hickson / Appui du maire
dans ce dossier
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Question de

À

Objet

M. Louis Langevin

M. Frank Zampino

Explications en regard du budget
2007

M. Francis Lavallée

M. Gérald Tremblay
(Mme Francine Senécal)

Sommes allouées pour diverses
études concernant le projet du
TAZ / Dépenses injustifiées

M. Yannick Malek

M. Gérald Tremblay
(Mme Francine Senécal)

Justification quant à l’attribution
de l’argent des contribuables à un
organisme au détriment d’un autre

M. Patrick De Lanauze

M. Gérald Tremblay
(Mme Francine Senécal)

Investissements de sommes
supplémentaires dans le projet de
relocalisation du TAZ / Clientèle
visée

M. Francis Lapierre

M. André Lavallée
(M. Michel Labrecque)

Préoccupations en regard de
la poursuite du projet de
prolongement de l’autoroute
Notre-Dame dans l’Est

Mme Zoudida Habek

M. Gérald Tremblay
(Mme Manon Barbe)
(M. Frank Zampino)

Surtaxe additionnelle injuste
pour les citoyens de LaSalle /
Démocratie et transparence

M. Michael Vadacchino

M. Gérald Tremblay
(M. Frank Zampino)

Intervention du maire requise
dans le dossier de la surtaxe à
LaSalle / Gel de dotation depuis
les cinq dernières années

M. Éric Tremblay

M. Gérald Tremblay
(Mme Manon Barbe)

Coûts des contrats pour peindre
les bornes-fontaines à LaSalle /
Surtaxe à LaSalle

Mme Pierrette Gauthier

M. Gérald Tremblay
(Mme Anie Samson)

Permis d’occupation valide pour
«Le Centre d’auto Québécois» /
Visite d’inspection

Mme Kattia Pineda

M. Gérald Tremblay
(M. Alan DeSousa)
(Mme Anie Samson)
(M. Frank Venneri)

Intervention de l’Administration
dans la relocalisation de la
fourrière Météor / Sécurité
compromise

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions du public par le Règlement sur la procédure
d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051), le président du conseil déclare
la période de questions du public close à 20 h 05.
________________
Il est proposé par
appuyé par

Mme Claire St-Arnaud
Mme Anie Samson

Et résolu :
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. Sylvain Desrosiers

M. Gérald Tremblay
(M. Alan DeSousa)

Mesures de relocalisation
de la fourrière Météor / Solutions
pour améliorer la qualité de vie
des citoyens du quartier
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Question de

À

Objet

M. Jocelyn Le Hin

M. Gérald Tremblay
(M. Claude Dauphin)

Sous-représentation des
communautés culturelles au sein
du Service de police de la Ville de
Montréal

Mme Christina Xydous

M. Gérald Tremblay
(M. Cosmo Maciocia)

Actions envisagées pour régler
les problèmes de salubrité des
logements

M. Gaétan Roberge

M. Cosmo Maciocia

Mesures concrètes pour reloger
les locataires victimes de
propriétaires récalcitrants /
Politique sur le logement et
allocation de ressources
financières

M. Michel Gagné

Problèmes d’insalubrité de
M. Gérald Tremblay
(Mme Marie-Andrée Beaudoin) l’édifice Place l’Acadie/HenriBourassa / Interventions requises
____________________________

À l'expiration du délai imparti pour la prolongation de la période de questions du public par le Règlement
sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil (06-051), le président du conseil
déclare la période de questions du public close à 20 h 30.
____________________________
Monsieur Claude Trudel souligne le retour au conseil de madame Claire St-Arnaud.
____________________________
2 - Période de questions des membres du conseil
Le président du conseil appelle le point « Période de questions des membres du conseil »
Les conseillers et conseillères ci-dessous adressent des questions aux membres du conseil indiqués en
regard de leur nom :
Question de

À

Objet

Mme Noushig Eloyan

M. Gérald Tremblay

Redistribution de la richesse entre
les arrondissements / Rôle et
pouvoirs du maire dans une ville
partagée en 19 villes

Mme Claire St-Arnaud

M. Gérald Tremblay

Dépliant de l’UCIM distribué dans
les arrondissements excluant
toute référence aux élus d’autres
allégeances politiques

M. François Purcell

M. Gérald Tremblay

Écart grandissant entre les
arrondissements riches et
pauvres / PTI et disparités fiscales

Mme Mary Deros

Mise en place de mesures pour
M. Gérald Tremblay
(Mme Marie-Andrée Beaudoin)contrer l’itinérance à Montréal /
Aide financière additionnelle pour
venir en aide aux organismes
oeuvrant auprès des sans-abris

M. Richard Bergeron

M. Gérald Tremblay

Voyages du maire en France et
propos sur la pauvreté – vs –
situation locale de déplacement
du fardeau fiscal sur les
personnes moins fortunées

____________________________
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 21h 02.
____________________________
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3 - Dépôt de pétitions
Le président du conseil appelle le point « Dépôt de pétition »
Aucun document n’est déposé.
____________________________

4 – Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif
4.01 Dépôt de la liste des contrats octroyés par le comité exécutif conformément à l’article 200 de
l’annexe C de la Charte de la Ville de Montréal (volet ville et volet agglomération) du 11 au
28 novembre 2006.
4.02 Dépôt de la liste des subventions attribuées par le comité exécutif du 11 au 28 novembre 2006.
4.03 Dépôt de rapports du comité exécutif ayant trait au rapport d’une commission du conseil.
Aucun document n’est déposé
4.04 Dépôt de la liste des contrats octroyés par les fonctionnaires conformément à l’article 477.2 de la
Loi sur les cités et villes du 11 au 17 novembre 2006.
____________________________

5 - Dépôt des résolutions de conseils d'arrondissement
Le président du conseil appelle le point « Dépôt des résolutions de conseils d'arrondissement ».
Aucun document n’est déposé.
____________________________

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 ».
Aucun document n’est déposé.
____________________________

7 - Dépôt
Le leader de la majorité dépose les documents suivants :
7.01

Dépôt du rapport sur la séance ordinaire du conseil d'agglomération du 30 novembre 2006

7.02

Dépôt par le Conseil des Montréalaises de l'étude « Les femmes et le logement à Montréal :
portrait de la situation » et de l'avis sur les femmes et le logement à Montréal

7.03

Dépôt du budget de la Communauté métropolitaine de Montréal pour 2007

7.04

Dépôt des déclarations d'intérêts pécuniaire des membres du conseil – voir annexe au procèsverbal

7.05

Dépôt d'avis du Conseil interculturel de Montréal (CIM) sur la problématique du profilage racial à
Montréal

7.06

Monsieur Marcel Parent dépose la liste des contrats accordés par le Bureau du vérificateur
général pour le mois de novembre conformément aux articles 477.2 et 477.3 de la Loi sur les
cités et villes

7.07

Monsieur Marcel Parent dépose les états financiers au 31 décembre 2005 du Conseil interculturel
de Montréal et rapport du vérificateur général pour l’exercice financier terminé le 31 décembre
2005

7.08

Monsieur Marcel Parent dépose les états financiers au 31 décembre 2005 de l’Office de
consultation publique de Montréal et rapport du vérificateur général pour l’exercice terminé le
31 décembre 2005
____________________________
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8- Dépôt de rapports des commissions du conseil
Le président du conseil appelle le point « Dépôt de rapports des commissions du conseil ».
8.01

Monsieur Jean-François St-Onge dépose le rapport de la Commission sur les services aux
citoyens sur le déroulement des opérations de déneigement à Montréal

________________
Un débat s'engage.
________________

8.02

Monsieur Jean-François St-Onge dépose le rapport de la Commission sur les services aux
citoyens sur l'implantation du réseau virtuel intégré e-Cité/311

8.03

Madame Manon Barbe dépose le rapport de la Commission sur la mise en valeur du territoire,
l'aménagement urbain et le transport collectif intitulé « Bilan de l'application de la
réglementation sur la salubrité des logements »

________________
Un débat s'engage.
________________
____________________________

CM06 0818-A
Adoption de l'ordre du jour du conseil municipal

Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée ordinaire du conseil municipal du 11 décembre 2006, tel que livré
aux membres du conseil, ainsi que l’avis de convocation de la présente séance en y ajoutant l’article
15.02 et en y retirant l’article 30.02.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
11.01

____________________________
CM06 0819-A
Adoption du procès-verbal de l'assemblée du conseil municipal du 27 novembre
2006
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
d'adopter le procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal du 27 novembre 2006,
conformément à l'article 333 de la Loi sur les cités et villes et suivant le certificat du 5 décembre 2006
émis par le greffier par intérim.
Adopté à l'unanimité.
11.02

____________________________
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CM06 0820-A
Proclamer le mois de mai, mois du Mont-Royal
Considérant l'objectif du Mois du Mont-Royal de faire reconnaître la dimension historique de la
contribution du mont Royal au développement, à l'image et à l'identité de Montréal ;
Considérant la volonté de l'administration municipale de reconnaître la valeur unique des dimensions
patrimoniales du mont Royal : le patrimoine bâti, archéologique, paysager, naturel et artistique ;
Considérant que la Ville de Montréal veut mettre en évidence ce patrimoine diversifié de la montagne ;
Considérant qu'en 2005 et 2006, l'administration municipale s'est engagée à souligner le Mois du MontRoyal ;
Considérant la volonté de l'administration municipale de poursuivre cet engagement à long terme ;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
Mme Helen Fotopulos

Et résolu :
de proclamer le mois de mai : Mois du Mont-Royal.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
15.01 1060504004

____________________________

CM06 0821-A
Déclaration relative à l'équité pour les frais d'exploitation du métro dans la grande région de
Montréal

Attendu que le métro est considéré comme étant un équipement métropolitain;

Attendu qu'il est prévu que les trois nouvelles stations lavalloises du métro soient mises en opération au
courant de l'année 2007;

Attendu que l'exploitation de ces trois nouvelles stations relèvera de la Société de transport de Montréal
(STM);

Attendu que l'implantation de trois nouvelles stations de métro pour desservir la population de la Ville de
Laval et des environs ne doit pas se faire aux dépens des Montréalaises et des Montréalais;

Attendu que les citoyens de Montréal, plus particulièrement ceux d'Ahunstic, ont déjà subi les
inconvénients des travaux de construction du prolongement du métro vers Laval;

Attendu que selon l'étude Origine/Destination 2003, 131 666 Lavallois, soit presqu'un Lavallois sur deux,
vient chaque jour à Montréal, que ce soit en auto ou en transport en commun;

Attendu le statut de Montréal de ville-centre et de métropole du Québec;

Afin que la Ville de Montréal et son agglomération soient traitées avec équité et justice dans le dossier du
financement du transport en commun;
Afin de nous assurer que les droits de Montréal soient bien défendus au sein même du Conseil des
ministres et des caucus des différents partis à l'Assemblée nationale;
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Mme Noushig Eloyan
M. Claude Trudel

Et résolu :
de demander aux député(e)s de Montréal et à ceux et celles de toute l’île, de se mobiliser pour faire valoir
les droits et les besoins des Montréalaises et des Montréalais.
Adopté à l'unanimité.
15.02 (ajout)

____________________________

Il est proposé par

M. Claude Trudel

appuyé par

M. Frank Zampino

Et résolu :
de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.01 à 20.05 de l'ordre du jour.
Adopté à l'unanimité.
____________________________
CM06 0822-A
Octroi d'un contrat à Sintra inc. (région métropole) de 1 456 622,98 $, taxes incluses, pour la
démolition et la construction d'aqueduc, de trottoirs et de pavage sur la rue Comte entre la rue
Wanklyn et la rue Clément (10 soum.)
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 29 novembre 2006, par sa résolution CE06 2053;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
1-

d’autoriser une d’autoriser une dépense de 1 456 622,98 $, taxes incluses, pour la démolition et la
construction d'aqueduc, de trottoirs et de pavage sur la rue Comte, entre la rue Wanklyn et la rue
Clément, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2-

d’accorder à Sintra inc. (région métropole), le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au
montant total de 1 456 622,98 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres
public 111761;

3-

d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel, après y avoir opéré le virement de crédits suivant :
6130.7706031.802705.04121.57201.000000.0000.116135.000000.13025.00000
438 651 $
6130.7706031.802705.04161.57201.000000.0000.116881.000000.12015.00000
261 014,21 $
Engagement de gestion FI63783048
D/A 116532

Adopté à l'unanimité.
20.01 1063783048

____________________________
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CM06 0823
Entériner le protocole d'entente entre le ministère de la Famille, des Aînés et de la Condition
féminine (MFACF) et la Ville de Montréal pour l'élaboration de la politique familiale de la Ville et
d'un plan d'action de la collectivité montréalaise à cet égard / Autoriser madame Rachel
Laperrière, directrice générale adjointe, à signer pour et au nom de la Ville de Montréal ce
protocole d'entente
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 29 novembre 2006, par sa résolution CE06 2056;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
1-

d'approuver le projet de protocole d'entente entre le ministère de la Famille, des Aînés et de la
Condition féminine (MFACF) et la Ville de Montréal pour l'élaboration de la politique familiale de la
Ville;

23-

d’accepter une contribution financière du ministère au montant de 277 400 $ à cette fin;
d’autoriser madame Rachel Laperrière, directrice générale adjointe du Service du développement
culturel, de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle (SDCQMVDE) à signer ce
protocole pour et au nom de la Ville;

4-

de confier l’élaboration de la politique à monsieur Pierre Bélec à titre de directeur du projet, de lui
accorder un niveau décisionnel de niveau A et de l’autoriser à signer toutes les dépenses
afférentes;
d’accorder un budget additionnel de revenus et de dépenses de 277 400 $ et d'autoriser le
SDCQMVDE à affecter cette somme à la réalisation d'une politique familiale municipale de la Ville;

5-

6-

d’imputer les revenus et dépenses comme suit, après y avoir opéré le virement de crédits suivant :
Revenus
Imputation :

2006

2007

Budget additionnel
AF Général Ville / Budget add. / Politique familiale / Dév. social / Subv. budg.fonct. gouv. /
Autres progr. d'aide et de subv.
2101-0014000-101241-05803-46370-016990-0000-000000-000000-00000-00000
138 700 $
138 700 $
Dépenses
Provenance :
Budget additionnel
AF Général Ville / Budget add. / Politique familiale / Dév. social / Subv. budg.fonct. gouv. /
Autres progr. d'aide et de subv.
2101-0014000-101241-05803-46370-016990-0000-000000-000000-00000-00000
138 700 $
138 700 $
Imputation :
AF Général Ville / Budget add. / Politique familiale / Dév. social / Autres honoraires professionnels
2101-0014000-101241-05803-54390-000000-0000-000000-000000-00000-00000
121 700 $
125 000 $
AF Général Ville / Budget add. / Politique familiale / Dév. social / Autres services techniques
2101-0014000-101241-05803-54590-000000-0000-000000-000000-00000-00000
17 000 $
13 700 $
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
20.02 1060242006

____________________________
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CM06 0824
Projet d'acte par lequel la Ville acquiert du Groupe Allogio inc., à titre gratuit, un terrain constitué
du lot numéro 3 262 280 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, lequel sera
versé au domaine public, à titre de rue
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 29 novembre 2006 par sa résolution CE06 2060;
Il est proposé par
appuyé par

Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville acquiert de Groupe Allogio inc., à titre gratuit, un terrain
situé au sud du boulevard Gouin et à l’ouest de la 94e Avenue, dans l'arrondissement de Rivière-desPraires / Pointe-aux-Trembles, à des fins de rue, constitué du lot 3 262 280 du cadastre du Québec,
d’une superficie de 7023 pi2, le tout aux termes et conditions prévus au projet d'acte.
Adopté à l'unanimité.
20.03 1060473012

____________________________
CM06 0825
Projet d'acte par lequel la Ville cède, à titre gratuit, à un organisme sans but lucratif, un terrain
vague situé dans l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro, pour la réalisation d'un projet de
logements sociaux et communautaires
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 29 novembre 2006, par sa résolution CE06 2062;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
1-

d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville cède à un organisme sans but lucratif, à titre gratuit,
un terrain vague, d'une superficie de 1 114, 8 mètres carrés, aux fins de construction de logements
sociaux et communautaires, le tout sujet aux termes et conditions stipulés au projet d'acte;

2-

d'autoriser le greffier de la Ville à signer le projet d’acte de cession conditionnellement à ce que
l'organisme sans but lucratif démontre qu'il bénéficie d'une aide financière dans le cadre du
programme AccèsLogis pour la réalisation de son projet.

Adopté à l'unanimité.
20.04 1060548003

____________________________
CM06 0826
Projet d'acte par lequel la Ville vend à Corporation Félix Hubert d'Herelle, à des fins de logements
sociaux et communautaires, un bâtiment partiellement incendié situé aux 4582-4588, rue SainteCatherine Est dans l'arrondissement de Mercier - Hochelaga - Maisonneuve, pour la somme de 16
000 $, plus les taxes applicables
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 29 novembre 2006, par sa résolution CE06 2063;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
1-

d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à La Corporation Félix Hubert D’Herelle, un
bâtiment partiellement incendié situé aux 4582-4588, rue Sainte-Catherine Est, dans
l’arrondissement de Mercier – Hochelaga-Maisonneuve, constitué du lot 1 878 974 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Montréal, aux fins de construction de logements sociaux et
communautaires, pour la somme de 16 000 $ (52, 98 $/m2), plus les taxes applicables, le tout aux
termes et conditions stipulés au projet d'acte ;
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d'autoriser le greffier de la Ville à signer le projet d’acte de vente conditionnellement à ce que
l'organisme sans but lucratif La Corporation Félix Hubert D’Herelle démontre qu’il bénéficie d’une
aide financière dans le cadre du programme AccèsLogis pour la réalisation de son projet.

Adopté à l'unanimité.
20.05 1050548020

____________________________

Il est proposé par

M. Claude Trudel

appuyé par

M. Frank Zampino

Et résolu :
de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.06 à 20.10 de l'ordre du jour.
Adopté à l'unanimité.
____________________________
CM06 0827
Projet d'acte de vente entre la Ville et 3087-0570 Québec inc. pour la cession du lot 2 607 866
devenu 3 074 379 du cadastre du Québec, identifié au plan P-45 Émard, en considération de la
reconnaissance par l'expropriée de la réception d'une pleine compensation pour la valeur du
terrain exproprié, identifié à l'article 9 au plan P-42-1 Émard / Entente intervenue entre la Ville et
3087-0570 Québec inc., au montant de 327 441,32 $ en capital et intérêts, à titre d'indemnité finale
d'expropriation du lot 3602-3 ptie devenu 3602-3-1 du cadastre de la municipalité de la paroisse de
Montréal devenu partie du lot 2 603 408 du cadastre du Québec, indiqué par l'article 9 au plan P42-1 Émard / Paiement à 3087-0570 Québec inc. du solde de l'indemnité d'expropriation au
montant de 155 000 $ en deux versements soit 50 000 $ à la signature de l'acte de vente et 105 000
$ à la fin de l'exécution des travaux / Paiement des frais d'expert d'André Payment, évaluateur
agréé, au montant de 11 340 $, sans intérêts / Paiement des frais judiciaires de Me Jacques
Berkowitz au montant de 2 650 $, sans intérêts / Réserve de 10 000 $ pour une éventuelle étude de
sols complémentaire / Autorisation d'une dépense de 189 095,56 $ / Imputation corporative
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 29 novembre 2006, par sa résolution CE06 2064;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
1-

d’approuver le projet d'acte de vente à intervenir entre la Ville et 3087-0570 Québec inc. pour la
cession du lot 2 607 866 devenu 3 074 379 du cadastre du Québec, identifié au plan P-45 Émard,
en considération de la reconnaissance, par l'expropriée, de la réception de la pleine compensation
pour la valeur du terrain exproprié identifié à l'article 9 au plan P-42-1 Émard;

2-

d’approuver l'entente intervenue entre la Ville et 3087-0570 Québec inc., au montant de
327 441,32 $ en capital et intérêts, à titre d'indemnité finale d'expropriation d’une partie du lot
3602-3 devenu 3602-3-1 du cadastre de la municipalité de la paroisse de Montréal devenu partie
du lot 2 603 408 du cadastre du Québec, indiqué par l'article 9 au plan P-42-1 Émard;

3-

de payer à 3087-0570 Québec inc. le solde de l'indemnité finale d'expropriation, au montant de
155 000 $ sans intérêts en deux versements, soit 50 000 $ à la signature de l’acte de vente et
105 000 $ à la fin de l’exécution des travaux;

4-

de réserver un montant de 10 000 $ supplémentaire advenant une étude de sol complémentaire;

5-

de payer à monsieur André Payment, les frais d'expert au montant maximal de 11 340 $, sans
intérêts;

6-

de payer à Me Jacques Berkowitz, les frais judiciaires au montant de 2 650 $, sans intérêts;

7-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au sommaire
décisionnel.
Demandes d’achats DA 118795, DA 118772 et DA 118796
Engagement de gestion FI60512008

Adopté à l'unanimité.
20.06 1060512008

____________________________
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CM06 0828
Accorder un soutien financier de 150 000 $ à la Commission scolaire de Montréal (CSDM) pour la
réalisation de projets d'embellissement des cours d'école et approuver le protocole d'entente
préparé à cet effet
Mme Lyn Thériault-Faust déclare son intérêt et s'abstient de participer aux délibérations et de voter.
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 29 novembre 2006 par sa résolution CE06 2067;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
1-

d'accorder une contribution financière maximale de 150 000 $ à la Commission scolaire de
Montréal (CSDM) pour la réalisation de projets d'embellissement de cours d'école;

2-

d'approuver un projet de protocole d'entente entre la Ville et cet organisme, établissant les
modalités et conditions de versement de cette contribution;

3-

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

Demande d’achat 118444
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité de tous les autres membres présents.
20.07 1050203013

____________________________
CM06 0829
Octroi d'un contrat à Tschäppät inc. pour la fourniture et l'installation, sur demande, de
30 chasse-neige et carcans pour une période pouvant atteindre 4 ans - montant approximatif de
20 485 $/l'unité, taxes incluses (1 soum.)
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 décembre 2006, par sa résolution CE06 2094;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
1-

de conclure une entente cadre d'une durée pouvant atteindre 4 ans en vue de l'approvisionnement
et l'installation d'une quantité maximale de 30 chasse-neige et carcans;

2-

d'accorder au seul soumissionnaire, Tschäppät inc., ce dernier ayant présenté une soumission
conforme, la commande à cette fin, pour une période de 4 ans à compter de la date de son
émission, au prix de sa soumission, soit au prix unitaire de 20 485 $, conformément à l'appel
d'offres public 06-10180 et au tableau des prix joint au rapport du directeur;
le tout sujet à l'autorisation des dépenses à être effectuées au fur et à mesure des besoins.

Adopté à l'unanimité.
20.08 1063945005

____________________________
CM06 0830
Projet de convention entre la Ville et l'Office municipal d'habitation de Montréal pour la poursuite
du service de référence pour les personnes sans logis en 2007 prévoyant une contribution
financière maximale de 292 095 $ /Allouer un budget de 207 905 $ au Service de la mise en valeur
du territoire et du partrimoine (SMVTP) afin de financer l'hébergement temporaire et autres
mesures d'urgence / Autorisation au directeur général adjoint pour la signature, au nom de la
Ville, de cette convention
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 décembre 2006, par sa résolution CE06 2132;
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M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
1-

d'accorder une contribution financière de 292 095 $ à l'Office municipal d'habitation de Montréal
pour la poursuite du service de référence pour les personnes sans logis, pour la période du
1er janvier au 31 décembre 2007;

2-

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

3-

d’allouer au Service de la mise en valeur du territoire et du patrimoine un budget de 307 905 $ pour
financer l’hébergement temporaire et autres mesures d’urgence;

4-

d’autoriser monsieur Marc J. Tremblay, directeur général adjoint du Service de la mise en valeur
du territoire et du patrimoine, à signer, au nom de la Ville, ladite convention;

5-

d’imputer cette dépense comme suit, après avoir opéré le virement de crédits suivant :
Provenance :
Direction de projet - Développement du logement social et abordable
2101.0010000.105560.05301.54390.000000.0000.000000.000000.00000.00000
600 000 $
Imputation :
Direction de projet - Développement du logement social et abordable
2101.0010000.105560.05301.61900.000000.0000.000000.000000.00000.00000
292 095 $
2101.0010000.105560.05301.54390.000000.0000.000000.000000.00000.00000
307 905 $

__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
20.09 1060498007

____________________________
CM06 0831
Modifications à l'entente intervenue entre la Ville et la Fondation Mario-Racine (FMR) dans le
cadre de l'octroi par la Ville d'une contribution financière de 1 200 000 $ pour l'acquisition de la
partie divise de l'immeuble situé au 1010, rue Sainte-Catherine Est et l'aménagement à cet
emplacement du Complexe communautaire des gais et lesbiennes de Montréal
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 décembre 2006, par sa résolution CE06 2112;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
1-

d’approuver le projet d'entente modifiant la convention intervenue entre la Ville et la Fondation
Mario-Racine (CM05 0682) dans le cadre de l'attribution par la Ville d'une contribution de
1 200 000 $ pour l'acquisition de la partie divise de l'immeuble du 1010, rue Sainte-Catherine Est,
et l'aménagement à cet emplacement du Complexe communautaire des gais et lesbiennes de
Montréal;

2-

d'autoriser la secrétaire d'arrondissement de l’arrondissement de Ville-Marie, à signer le projet de
convention pour et au nom de la Ville;

Adopté à l'unanimité.
20.10 1061455011

____________________________
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M. Claude Trudel

appuyé par

M. Frank Zampino

Et résolu :
de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.11 à 20.15 de l'ordre du jour.
Adopté à l'unanimité.
____________________________
CM06 0832
Projet d'acte par lequel Lise Lamontagne, Lili-Anne Audet, Jean Audet, Howard L. Tatner et Michel
Turcot, agissant en leur qualité de fiduciaires de la fiducie André Audet, vendent à la Ville deux
terrains vagues constitués des lots 2 825 014 et 2 825 015 du cadastre du Québec, correspondant
aux extrémités sud-ouest de l'avenue des Halles et nord-ouest de la rue Jean-Talon, requis aux
fins de rue, pour la somme de 46 500 $ (taxes en sus), le tout aux conditions énoncées au projet
d'acte
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 décembre 2006, par sa résolution CE06 2114;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
1-

d'approuver le projet d'acte par lequel Lise Lamontagne, Lili-Anne Audet, Jean Audet, Howard L.
Tatner et Michel Turcot, agissant en leur qualité de fiduciaires de la fiducie André Audet, vendent
à la Ville de Montréal deux terrains vagues constitués des lots 2 825 014 et 2 825 015 du cadastre
du Québec, correspondant aux extrémités sud-ouest de l'avenue des Halles et nord-ouest de la
rue Jean-Talon, requis aux fins de rue, pour la somme de 46 500 $, plus les taxes applicables, aux
termes et conditions stipulés au projet d'acte;

2-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.
Demande d'achat 118959

Adopté à l'unanimité.
20.11 1060292001

____________________________
CM06 0833
Projet d'acte par lequel Nuntip inc. et Les Développements Cité de l'Île inc. vendent à la Ville de
Montréal tous les droits, titres et intérêts des terrains aux fins du réaménagement des voies
d'entrées/sorties de l'île des Soeurs, au nord de l'emprise du pont Champlain au montant de
3 250 000 $
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 décembre 2006, par sa résolution CE06 2115;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
1-

d’approuver le projet d'acte par lequel Nuntip inc. et Les Développements Cité de l'Île inc. vendent
à la Ville de Montréal tous les droits, titres et intérêts des terrains aux fins du réaménagement des
voies d'entrées/sorties de l'île des Soeurs au nord de l'emprise du pont Champlain, au montant de
3 250 000 $, plus les taxes applicables, aux termes et conditions stipulés au projet d’acte;

2-

d’autoriser le maire de l'arrondissement ou en son absence, le maire suppléant d'arrondissement
et le secrétaire du conseil d'arrondissement ou, en son absence, le secrétaire substitut du conseil
d'arrondissement à signer ledit acte de vente ainsi que tout autre document pertinent, pour et au
nom de la Ville.
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d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites du dossier
décisionnel.
Engagement de gestion FI62194023

__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
20.12 1062194023

____________________________
CM06 0834
Projet de bail par lequel la Ville loue de Jalbec inc., des locaux au rez-de-chaussée, au 1er étage et
au sous-sol de l'immeuble situé au 5600, 5620 et 5630 rue Hochelaga (8014), d'une superficie
locative totale de 21 864 pi² (2 031 m²), pour une période de deux ans à compter du 1er janvier
2007, moyennant un loyer annuel de 423 538,48 $ pour la première année et de 435 995,49 $ pour
la deuxième année, taxes incluses, afin de loger le bureau d'arrondissement de Mercier /
Hochelaga-Maisonneuve
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 décembre 2006, par sa résolution CE06 2119;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
de recommander au conseil municipal :
1-

2-

d'approuver un projet de bail par lequel la Ville loue de Jalbec inc., pour une période de deux ans à
er
compter du 1 janvier 2007, des locaux d'une superficie d'environ 21 864 pi² (2 031 m²) au soussol, au rez-de-chaussée et au premier étage de l'immeuble situé au 5600, 5620 et 5630 rue
Hochelaga, à des fins de bureaux pour le bureau d’arrondissement de Mercier-HochelagaMaisonneuve, moyennant un loyer annuel de 371 688 $ (17,00 $/pi²) pour la première année et de
382 620 $ (17,50 $/pi²) pour la deuxième année, plus les taxes applicables, ainsi que 16 places de
stationnement réservées et un minimum de 40 places de stationnement disponibles, le tout aux
clauses et conditions stipulées au projet de bail;
d’imputer cette dépense comme suit :
Imputation :
2114-0010000-108168-09007-55201-014700-0000-000000-062003-00000-00000

Adopté à l'unanimité.
20.13 1062716006

____________________________
CM06 0835
Projet d'acte par lequel la Ville cède, à titre gratuit, à l'organisme sans but lucratif Auberge
communautaire Sud-Ouest, un terrain vague localisé sur le côté sud de la rue du Centre, à l'est de
la rue Charlevoix, pour la réalisation d'un projet de logements sociaux et communautaires
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 décembre 2006, par sa résolution CE06 2117;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
1-

d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville cède, à titre gratuit, à l'organisme sans but lucratif
Auberge communautaire Sud-Ouest, un terrain vague d'une superficie de 522, 3 m², situé sur le
côté sud de la rue du Centre, à l'est de la rue Charlevoix, dans l’arrondissement du Sud-Ouest,
constitué du lot 1 380 983 cadastre du Québec, aux termes et conditions stipulées au projet d'acte;
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d'autoriser le greffier de la Ville à signer cet acte de vente conditionnellement à ce que l'organisme
démontre qu'il bénéficie d'une aide financière dans le cadre du programme AccèsLogis pour la
réalisation de son projet.

__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
20.14 1060548002

____________________________
CM06 0836
Projet de bail par lequel la Ville loue de 9160-7580 Québec inc. des locaux d'une superficie
locative de 42 000 pi², au 3e étage de l'immeuble situé au 3565, rue Jarry Est, pour une durée de
dix ans à compter du 1er avril 2007, moyennant un loyer annuel de 622 167 $ aux fins de la
relocalisation de la Division de la gestion des activités regroupées, les livres dans la rue et les
amis de la bibliothèque / Remboursement au locateur d'un montant de 1 025 550 $ pour les coûts
d'aménagement, les honoraires professionnels et les coûts inhérents aux déménagements, selon
les conditions prévues au bail
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 décembre 2006, par sa résolution CE06 2118;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
1-

d'approuver un projet de bail par lequel la Ville loue de 9160-7580 Québec inc., des locaux d'une
superficie locative de 42 000 pieds carrés, au rez-de-chaussée et au 4e étage de l'immeuble situé
au 3565, rue Jarry Est, pour une période de dix ans, à compter du 1er avril 2007, moyennant un
loyer annuel de 546 000 $, plus les taxes applicables, pour la relocalisation de la Division de la
gestion des activités regroupées, les livres dans la rue et les amis de la bibliothèque du Service du
développement culturel de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle;

2-

de rembourser au locateur un montant de 1 025 550 $ pour les coûts d'aménagements, les
honoraires professionnels et les coûts inhérents aux déménagements, selon les conditions prévues
au bail;

3-

d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.
Engagement de gestion : FI61195016

Adopté à l'unanimité.
20.15 1061195016

____________________________

Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Marcel Tremblay

Et résolu :
de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.16 à 20.19 de l'ordre du jour.
Adopté à l'unanimité.
____________________________
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CM06 0837
Projet de renouvellement de l'entente entre la Ville de Montréal et Technoparc Saint-Laurent et
projet de modification de l'entente entre Technoparc Saint-Laurent et Investissement Québec
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 décembre 2006, par sa résolution CE06 2113;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Marcel Tremblay

Et résolu :
1-

d’approuver un projet d'entente entre la Ville et Technoparc Saint-Laurent, aux termes duquel
intervient Investissement Québec, en vue du développement immobilier du Technoparc et
établissant les termes et conditions de la contribution financière versée annuellement par la Ville
par l’entremise du conseil d'arrondissement de Saint-Laurent, au montant de 2 850 000 $ en 2007,
2008 et 2009;

2-

d’imputer cette dépense conformément aux informations contenues au sommaire, soit dans le
compte 02-62-16 de l’arrondissement pour l’année 2007 et à prévoir pour 2008 et 2009;

d’approuver un projet de protocole d'entente entre Technoparc Saint-Laurent, Investissement
Québec et la Ville de Montréal modifiant les conditions du prêt de Investissement Québec à
Technoparc Saint-Laurent, selon les modalités et conditions prévues au protocole d’entente.
__________________

3-

Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
20.16 1060878001

____________________________
CM06 0838
Projet d'acte par lequel la Ville vend à la SDM (Société de développement de Montréal) 50 %
indivis d'un terrain vague situé au sud-est de l'intersection formée par la rue de Bleury et le
boulevard de Maisonneuve, constitué du lot 1 340 618 du cadastre du Québec pour un montant de
1 843 391 $
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 décembre 2006, par sa résolution CE06 2116;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Marcel Tremblay

Et résolu :
d’approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à la Société de développement de Montréal, une
proportion de 50 % indivis du terrain vague situé au sud-est de l'intersection formée par la rue de Bleury
et le boulevard de Maisonneuve, constitué du lot 1 340 618 du cadastre du Québec, pour une somme de
1 843 391 $, le tout selon les termes et conditions prévus au projet d'acte.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
20.17 1060783005

____________________________
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CM06 0839
Projet d'option d'achat irrévocable par lequel la Ville vend à 136 991 Canada inc., un terrain vague
dans le Vieux-Montréal, situé entre les rues Notre-Dame et Saint-Jacques, à l'est de la Place
d'armes, constitué du lot 1 180 954 du cadastre du Québec pour un montant de 3 650 000 $
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 décembre 2006, par sa résolution CE06 2134;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Marcel Tremblay

Et résolu :
1-

d’approuver une option d'achat par laquelle la Ville consent à la compagnie 136 991 Canada inc.
l'option irrévocable d'acheter, pendant une période d'un an, un terrain vague situé dans le VieuxMontréal, entre les rues Notre-Dame et Saint-Jacques, à l'est de la place d'Armes, constitué du lot
1 180 954 du cadastre du Québec, pour la somme de 3 650 000 $, le tout selon les termes et
conditions stipulés à l'option d'achat;

2-

d’autoriser le greffier à signer un acte de vente qui, de l’avis de la Direction du contentieux, est
conforme aux termes et conditions de la présente option d’achat.

__________________
Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.
20.18 1064311013

____________________________
CM06 0840
Reconduction de la contribution financière à l'organisme Taz, centre multidisciplinaire et
communautaire au montant de 250 000 $ pour l'année 2007 aux fins de la planification et de la
remise en marche de la future installation /autorisation du protocole d'entente à cet effet
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 décembre 2006, par sa résolution CE06 2136;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Marcel Tremblay

Et résolu :
1-

d’accorder une contribution financière maximale de 250 000 $ pour l’année 2007 à l'organisme Taz,
centre multidisciplinaire et communautaire, aux fins de la planification et de la remise en marche de
la future installation;

2-

d'approuver le projet de protocole d'entente entre la Ville et cet organisme, établissant les
modalités et conditions de versement de cette contribution;

3-

d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.
Engagement de gestion FI64265004

__________________
Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.
20.19 1064265004

____________________________
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M. Claude Trudel

appuyé par

M. Frank Zampino

Et résolu :
de réunir, pour fins d'étude, les articles 30.01, 30.03 et 30.04 de l'ordre du jour.
Adopté à l'unanimité.
____________________________
Suite à l’entente préalable et du consentement unanime des membres présents, il est proposé par
madame Claire St-Arnaud d'adopter distinctement l’article 30.03 de l'ordre du jour, conformément aux
dispositions de l'alinéa 3 de l'article 34 du Règlement sur la procédure d’assemblée et les règles de régie
interne du conseil municipal (06-051).
La proposition est agréée.
_________________________
CM06 0841
Résolution visant à rendre inapplicable l'imposition d'un droit supplétif au transfert d'immeuble
bénéficiant de l'exonération prévue à l'article 20 d) de la Loi concernant les droits sur les
mutations immobilières lorsque le transfert résulte du décès du cédant.
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 29 novembre 2006 par sa résolution CE06 2081;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
de ne pas imposer le droit supplétif de 200 $ sur tout transfert d’immeuble effectué après le 1er janvier
2007 et bénéficiant de l’exonération prévue par l’article 20 d) de la Loi concernant les droits sur les
mutations immobilières (L.R.Q., c. D-15.1), lorsque le transfert résulte du décès du cédant.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
30.01 1063839012

____________________________
CM06 0842
Résolution prévoyant l'étalement de la variation des valeurs foncières imposables découlant de
l'entrée en vigueur du rôle d'évaluation foncière le 1er janvier 2007
Le conseiller Claude Trudel retire ce dossier de l’ordre du jour, avant sa présentation, conformément aux
dispositions de l’article 88 du Règlement sur la procédure d’assemblée et les règles de régie interne du
conseil municipal (06-051).
30.02 1064503006

____________________________
CM06 0843
Dépôt des prévisions budgétaires 2007 de la nouvelle Société d'habitation et de développement
de Montréal

Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
de déposer les prévisions budgétaires 2007 de la nouvelle Société d’habitation et de développement du
Montréal.
30.03 1060303005

____________________________
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CM06 0844
Approuver la démolition du hangar situé à l'arrière de la bâtisse sise aux 10833-35, rue du
Pressoir, conformément à la Loi sur les biens culturels (L.R.Q., c. B-4, articles 48, 94 et 95) Demande de permis numéro 3000030246 - Aire de protection de la Maison du Pressoir - Site du
patrimoine du Sault-au-Récollet
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 décembre 2006, par sa résolution CE06 2160;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
d’autoriser, conformément à la Loi sur les biens culturels, (L.R.Q., chapitre B-4) (a. 48, 94 et 95), aux fins
d’émission de permis, la démolition du hangar situé à l’arrière de la bâtisse sise aux 10833 et 10835, rue
du Pressoir – aire de protection de la Maison du Pressoir – site du patrimoine du Sault-au-Récollet –
demande de permis 30000030246.
Adopté à l'unanimité.
30.04 1051333035

____________________________
CM06 0845
Avis de motion - Règlement sur la fermeture, comme ruelle, du 3 598 923 du cadastre du Québec,
située au sud de la rue Charon et à l'est de la rue Wellington
AVIS DE MOTION
Avis de motion est donné par monsieur Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente du
conseil municipal d’un règlement intitulé « Règlement sur la fermeture, comme ruelle, du lot 3 598 923
du cadastre du Québec, située au sud de la rue Charon et à l’est de la rue Wellington », l’objet du projet
de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.
41.01 1064241003

____________________________
CM06 0846
Avis de motion - Règlement sur la fermeture d'une ruelle située au nord-ouest du boulevard
Saint-Joseph, entre les rues Chabot et de Bordeaux, aux fins de transfert aux propriétaires
riverains, dans l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal
AVIS DE MOTION
Avis de motion est donné par monsieur Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente du
conseil municipal d’un règlement intitulé « Règlement sur la fermeture d'une ruelle située au nord-ouest
du boulevard Saint-Joseph, entre les rues Chabot et de Bordeaux, aux fins de transfert aux propriétaires
riverains, dans l’arrondissement du Plateau Mont-Royal », l’objet du projet de règlement étant détaillé au
sommaire décisionnel.
41.02 1050552014

____________________________
CM06 0847
Avis de motion - Règlement sur la fermeture, comme rue, d'une partie du lot 3 438 644 du cadastre
du Québec, située dans le prolongement de la rue de la Roche, au nord-ouest de la rue SaintGrégoire
AVIS DE MOTION
Avis de motion est donnée par monsieur Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente du
conseil municipal d’un règlement intitulé « Règlement sur la fermeture, comme rue, d'une partie du lot 3
438 644 du cadastre du Québec, située dans le prolongement de la rue de la Roche au nord-ouest de la
rue Saint-Grégoire », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.
41.03 1061027008

____________________________
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CM06 0848
Avis de motion - Règlement sur la fermeture, comme rue, d'une partie du lot 1 249 461 du cadastre
du Québec, située au nord-ouest du boulevard Maurice-Duplessis et au nord-est de la 71ième
Avenue
AVIS DE MOTION

Avis de motion est donnée par monsieur Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente du
conseil municipal d’un règlement intitulé « Règlement sur la fermeture, comme rue, d'une partie du lot
1 249 461 du cadastre du Québec, situé au nord-ouest du boulevard Maurice-Duplessis et au nord-est de
la 71e Avenue », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.
41.04 1060473010

____________________________
CM06 0849
Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 9 000 000 $ pour le financement des travaux
d'infrastructures nécessaires à la réalisation de nouveaux projets immobiliers

AVIS DE MOTION
Avis de motion est donné par monsieur Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente du
conseil municipal d’un règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 9 000 000 $ pour le
financement des travaux d'infrastructures nécessaires à la réalisation de nouveaux projets immobiliers »,
l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.
Période de financement ne devant pas excéder 20 ans
Imputation au règlement d'emprunt précité
41.05 1060635004

____________________________
CM06 0850
Avis de motion - Règlement sur la fermeture, comme ruelle, des lots 3 606 939, 3 606 940,
3 606 941et 3 606 942 du cadastre du Québec, situés au sud-ouest de l'avenue Hénault et au nordouest de la rue des Ardennes

AVIS DE MOTION
Avis de motion est donné par le conseiller Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente
du conseil d'un règlement intitulé «Règlement sur la fermeture, comme ruelle, des lots 3 606 939, 3 606
940, 3 606 941 et 3 606 942 du cadastre du Québec, situés au sud-ouest de l’avenue Hénault et au nordouest de la rue des Ardennes », l'objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.
41.06 1050552001

____________________________
CM06 0851
Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement sur les commissions permanentes du conseil
municipal (06-009)
AVIS DE MOTION
Avis de motion est donné par monsieur Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente du
conseil d’un règlement intitulé « Règlement modifiant le règlement sur les commissions permanentes du
conseil municipal 06-009 », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.
41.07 1063623002

____________________________
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CM06 0852
Avis de motion - Règlement sur la rémunération du président et des vice-présidents du Conseil
interculturel de Montréal
AVIS DE MOTION
Avis de motion est donné par le conseiller Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente
du conseil d'un règlement intitulé « Règlement sur la rémunération du président et des vice-présidents du
Conseil interculturel de Montréal, l'objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.
41.08 1063808005

____________________________
CM06 0853
Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 2 500 000 $ pour le versement d'une
contribution en vue de la réalisation des travaux de conception et de construction d'un complexe
sportif pour la jeunesse (Le Taz)
AVIS DE MOTION
Avis de motion est donné par le conseiller Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente
du conseil d'un règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 2 500 000 $ pour le versement
d’une contribution en vue de la réalisation des travaux de conception et de construction d’un complexe
sportif pour la jeunesse (Le Taz) », l'objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.
Période de financement ne devant pas excéder 20 ans
Imputation au règlement d’emprunt précité
41.09 1064265006

____________________________
Il est proposé par

M. Claude Trudel

appuyé par

M. Frank Zampino

Et résolu :
de réunir, pour fins d'étude, les articles 42.01 à 42.05 de l'ordre du jour.
Adopté à l'unanimité.
____________________________
CM06 0854
Adoption - Règlement sur la fermeture, comme rue, des lots 2 923 079, 2 923 080 et 2 923 081 du
cadastre du Québec, situé dans le prolongement de la rue Chauveau, au nord-est de la rue Du
Quesne
Attendu qu'une copie du Règlement sur la fermeture, comme rue, des lots 2 923 079, 2 923 080 et
2 923 081 du cadastre du Québec, situés dans le prolongement de la rue Chauveau, au nord-est de la
rue Du Quesne 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 du règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur la fermeture, comme rue, des lots 2 923 079, 2 923 080 et
2 923 081 du cadastre du Québec, situés dans le prolongement de la rue Chauveau, au nord-est de la
rue Du Quesne »
Adopté à l'unanimité.
42.01 1020552006

____________________________
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CM06 0855
Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur l'utilisation des pesticides (04-041)
Attendu qu'une copie du Règlement modifiant le Règlement sur l'utilisation des pesticides (04 041) 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 du règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur l’utilisation des pesticides
(04-041) ».
Adopté à l'unanimité.
42.02 1062591004

____________________________
CM06 0856
Adoption - Règlement sur la fermeture, comme domaine public, du lot 1 279 579 du cadastre du
Québec, situé au sud-ouest de la 26e Avenue et au nord-ouest de l'avenue Marco-Polo
Attendu qu'une copie du Règlement sur la fermeture, comme domaine public, du lot 1 279 579 du
cadastre du Québec, situé au sud-ouest de la 26e avenue et au nord-ouest de l'avenue Marco-Polo 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 du règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur la fermeture, comme domaine public, du lot 1 279 579 du
cadastre du Québec, situé au sud-ouest de la 26e avenue et au nord-ouest de l’avenue Marco-Polo »
Adopté à l'unanimité.
42.03 1062863007

____________________________
CM06 0857
Adoption - Règlement sur la fermeture, comme domaine public, des lots 1 425 286 et 1 425 287 du
cadastre du Québec, situés à l'angle nord-ouest des rues de Rouen et d'Iberville
Attendu qu'une copie du Règlement sur la fermeture, comme domaine public, des lots 1 425 286 et
1 425 287 du cadastre du Québec, situés à l'angle nord-ouest des rues de Rouen et d'Iberville 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 du règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino
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Et résolu :
d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur la fermeture, comme domaine public, des lots 1 425 286
et 1 425 287 du cadastre du Québec, situés à l’angle nord-ouest des rues de Rouen et d’Iberville ».
Adopté à l'unanimité.
42.04 1054198005

____________________________
CM06 0858
Adoption - Règlement du conseil de la Ville sur la subdélégation de pouvoirs concernant les
ententes relatives aux travaux municipaux de compétence d'agglomération aux conseils
d'arrondissement
Attendu qu'une copie du Règlement du conseil de la Ville sur la subdélégation de pouvoirs concernant les
ententes relatives aux travaux municipaux de compétence d'agglomération aux conseils d'arrondissement
a été distribuée aux membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance;
Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture;
Attendu que l'objet et la portée du règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
d’adopter le règlement intitulé « Règlement du conseil de la Ville sur la subdélégation de pouvoirs
concernant les ententes relatives aux travaux municipaux de compétence d’agglomération aux conseils
d’arrondissement ».
Adopté à l'unanimité.
42.05 1060635003

____________________________

Il est proposé par

M. Claude Trudel

appuyé par

Mme Francine Senécal

Et résolu :
de réunir, pour fins d'étude, les articles 43.01 et 43.02 de l'ordre du jour.
Adopté à l'unanimité.
____________________________

CM06 0859
Avis de motion et adoption d'un projet de Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de
Montréal (04-047) / Consultation publique
AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente du
conseil d’un règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d’urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) »,
l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

ADOPTION DU PROJET

Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
Mme Francine Senécal
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1-

d’adopter le projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d’urbanisme de la Ville de
Montréal (04-047) »;

2-

de soumettre, conformément au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 83 de la Charte de la Ville,
le dossier à l’Office de consultation publique de Montréal pour qu’il tienne l’assemblée publique prévue
à l’article 109.2 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme;

__________________
Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.
Dissidence :

Mme Anie Samson

43.01 1061899032

____________________________
CM06 0860
Avis de motion et adoption d'un projet de Règlement sur la construction, la transformation et
l'occupation d'immeubles situés sur l'emplacement délimité par la limite nord de l'arrondissement
d'Outremont, la rue Hutchison à l'est, l'avenue Ducharme au sud et à l'ouest par une portion de
l'avenue McEachran, de l'avenue du Manoir ainsi que de l'avenue Rockland / Consultation
publique
AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente du
conseil d’un règlement intitulé « Règlement sur la construction, la transformation et l'occupation
d'immeubles situés sur l'emplacement délimité par la limite nord de l'arrondissement d’Outremont, la rue
Hutchison à l'est, l'avenue Ducharme au sud et à l'ouest par une portion de l'avenue McEachran, de
l'avenue du Manoir ainsi que de l'avenue Rockland », l’objet du projet de règlement étant détaillé au
sommaire décisionnel.

ADOPTION DU PROJET
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
Mme Francine Senécal

1-

d’adopter le projet de règlement intitulé « Règlement sur la construction, la transformation et
l'occupation d'immeubles situés sur l'emplacement délimité par la limite nord de l'arrondissement
d’Outremont, la rue Hutchison à l'est, l'avenue Ducharme au sud et à l'ouest par une portion de
l'avenue McEachran, de l'avenue du Manoir ainsi que de l'avenue Rockland »;

2-

de soumettre le dossier à l’Office de consultation publique de Montréal pour qu’il tienne
l’assemblée publique prévue à l’article 89.1 de la Charte de la Ville.

Adopté à l'unanimité.
43.02 1061899033

____________________________
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
Mme Francine Senécal

Et résolu :
de réunir, pour fins d'étude, les articles 51.01 et 51.02 de l'ordre du jour.
Adopté à l'unanimité.
____________________________
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CM06 0861
Désignation du maire suppléant et fixation de son mandat

Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
Mme Francine Senécal

Et résolu :
de désigner madame Jane Cowell-Poitras, conseillère de l'arrondissement de Lachine, maire suppléante
pour les mois de janvier, février, mars et avril 2007.
Adopté à l'unanimité.
51.01

____________________________
CM06 0862
Remplacement d'un membre du Conseil interculturel de Montréal
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 décembre 2006, par sa résolution CE06 2139;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
Mme Francine Senécal

Et résolu :
de nommer, en remplacement de monsieur Joseph Nguyen, madame Maria de Andrade, membre du
Conseil interculturel de Montréal, à compter du 11 décembre 2006, pour un mandat de trois ans.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité, soit à plus des 2/3 des voix exprimées.
51.02 1062897001

____________________________
À 22 h 25, monsieur Marcel Parent cède son siège à monsieur Warren Allmand.
____________________________
Il est proposé par

M. Claude Trudel

appuyé par

M. Frank Zampino

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.
____________________________
CM06 0863
Octroi d'un contrat à Antonio Moreau (1984) inc. pour la fourniture et la confection de bottes de
sécurité pour pompiers, pour une période de 36 mois, pour un montant total approximatif de
666 197,28$, taxes incluses - Appel d'offres public 06-10218 (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 13 décembre 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino
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Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1- de conclure une entente cadre en vue de l'approvisionnement en fourniture et confection de bottes de
sécurité pour pompiers du Service incendie de Montréal ;
2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Antonio Moreau (1984) inc., le contrat à cette fin,
pour une période de 3 ans à compter de la date de son émission, aux prix de sa soumission, soit au
prix total approximatif de 666 197,28 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel
d'offres public 06-10218 et selon le tableau des prix joint au rapport du directeur, le tout sujet à
l'autorisation des dépenses à être effectuées au fur et à mesure des besoins.
Imputation:
1001.0010000.106051.02201.56510.012617
Adopté à l'unanimité.
1063588014
80.01 (20.01)

____________________________
CM06 0864
Conclusion d'une entente cadre avec Surprenant et Fils pour la fourniture et la confection de
pantalons de sortie et de pantalons de travail pour pompiers, pour une période de 36 mois, au
montant total approximatif de 751 899,08 $, taxes incluses - appel d'offres public 06-10217
(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 13 décembre 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1- de conclure une entente cadre en vue de l'approvisionnement en fourniture et confection de
pantalons de sortie et de pantalons de travail pour pompiers du Service incendie de Montréal ;
2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Surprenant et Fils division de 139519 Canada inc.,
le contrat à cette fin, pour une période de 3 ans à compter de la date de son émission, aux prix de sa
soumission, soit au prix total approximatif de 751 899,08 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 06-10217 et selon le tableau des prix joint au rapport du
directeur, le tout sujet à l'autorisation des dépenses à être effectuées au fur et à mesure des besoins.
Imputation:
1001.0010000.106051.00201.56510.012617
Adopté à l'unanimité.
1063588015
80.01 (20.02)

____________________________
CM06 0865
Mise en place d'un partenariat Fonds local d'investissement (FLI) / Société locale d'investissement
dans le développement de l'emploi (SOLIDE) et désignation de Mme Suzanne Décarie, conseillère
municipale du district de Pointe-aux-Trembles et de M. Joe Magri, conseiller municipal du district
de Rivière-des-Prairies, au sein du comité d'investissement commun (CIC)/SOLIDE pour
l'arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles et mise en place d'un comité dans
le cadre d'un partenariat FLI/SOLIDE
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 13 décembre 2006 et avoir exposé la position à prendre;
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M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1- d'autoriser la mise en place d'un partenariat FLI / SOLIDE à être convenu entre la Société de
développement économique (SODEC) Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, organisme désigné
CLD et la Société locale d'investissement pour le développement de l'emploi (SOLIDE) de Rivièredes-Prairies―Pointe-aux-Trembles afin de consolider l'offre de financement local et d'en faciliter
l'accès aux entrepreneurs ;
2- de désigner madame Suzanne Décarie, conseillère municipale du district de Pointe-aux-Trembles et
monsieur Joe Magri, conseiller municipal du district de Rivière-des-Prairies, au sein du comité
d'investissement commun (CIC) pour l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles,
le rôle de ce comité étant d'appliquer la politique d'investissement commune FLI / SOLIDE établie
dans le cadre de la convention de partenariat jointe au sommaire décisionnel.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
1062403002
80.01 (20.03)

____________________________
CM06 0866
Mise en place d'un partenariat Fonds local d'investissement (FLI) / Société locale d'investissement
dans le développement de l'emploi (SOLIDE) et désignation de Francois Da Sylva, commissaire au
développement économique au sein du comité d'investissement commun (CIC) / SOLIDE pour
l'arrondissement de Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce et mise en place d'un comité dans le
cadre d'un partenariat FLI / SOLIDE
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 13 décembre 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
3- d'autoriser la mise en place d'un partenariat FLI / SOLIDE à être convenu entre la Corporation de
développement économique communautaire (CDEC) Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce,
organisme désigné CLD et la Société locale d'investissement pour le développement de l'emploi
(SOLIDE) de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce afin de consolider l'offre de financement local
et d'en faciliter l'accès aux entrepreneurs ;
4- de désigner monsieur Francois Da Sylva, commissaire au développement économique, au sein du
comité d'investissement commun pour l'arrondissement Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce, le
rôle de ce comité étant d'appliquer la politique d'investissement commune FLI / SOLIDE établie dans
le cadre de la convention de partenariat jointe au sommaire décisionnel.
Adopté à l'unanimité.
1060558002
80.01 (20.04)

____________________________
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CM06 0867
Projet d'acte par lequel la Ville acquiert, aux fins d'expansion du parc-nature de la Pointe-auxPrairies, des terrains situés au nord-est de la 89e Avenue et au sud-est de la rivière des Prairies,
pour un montant de 500 000 $ et projet d'acte de servitude de conservation en faveur 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 13 décembre 2006 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1- d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville acquiert de Les Constructions Fédérales inc. à des fins
d'expansion du parc nature de la Pointe-aux-Prairies, des terrains situés au nord-est de la 89e
Avenue et au sud-est de la rivière des Prairies dans l'arrondissement de Rivière-desPrairies―Pointe-aux-Trembles, pour la somme de 500 000 $, plus les taxes, le tout aux termes et
conditions stipulés au projet d'acte ;
2- d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville consent à l'établissement d'une servitude de
conservation constituée sur certains terrains de Les Constructions Fédérales inc., Groupe Allogio inc.
et Faubourg Pointe-aux-Prairies inc., comme fonds servants en faveur des terrains constituant la
zone de conservation acquise par la Ville ;
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel ;
Engagement de gestion FI63652006
4- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
1063652006
80.01 (20.05)

____________________________
Il est proposé par

M. Claude Trudel

appuyé par

M. Frank Zampino

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.
____________________________
CM06 0868
Renouvellement du bail avec la Commission scolaire de Montréal (CSDM), pour la location d'un
espace d'entreposage situé au 415, rue Saint-Roch, sans taxes, pour une durée de 10 mois, soit
du 1er janvier au 31 octobre 2006 - loyer brut total de 144 786,70 $
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 13 décembre 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino
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Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1- de ratifier, pour un terme de 10 mois, le renouvellement du bail par lequel la Ville loue de la
Commission scolaire de Montréal (CSDM) un espace d'entreposage temporaire, situé au 415, rue
Saint-Roch, d'une superficie d'environ 17 000 pi² (1 579,35 m²) pour ses besoins corporatifs, du 1er
janvier au 31 octobre 2006, moyennant un loyer de 144 786,70 $, sans taxes ;
2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel ;
D/A 106373
Adopté à l'unanimité.
1063778006
80.01 (20.06)

____________________________
CM06 0869
Corriger la résolution CG06 0367 en date du 31 août 2006 afin que l'Office municipal d'habitation
soit identifié comme bénéficiaire et signataire de la convention pour une contribution financière
de 80 000 $ en ce qui concerne le projet Les Habitations Galt et adopter le projet de convention
corrigé 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 13 décembre 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1- de modifier la résolution CG06 0367, adoptée le 31 août 2006, pour y remplacer au paragraphe 1, les
mots « Habitations Galt » par les mots « Office municipal d'habitation de Montréal » ;
2- d'approuver le projet de convention entre la Ville et l'Office municipal d'habitation de Montréal,
établissant les modalités et conditions de versement de cette contribution financière.
Adopté à l'unanimité.
1060634003
80.01 (20.07)

____________________________
CM06 0870
Octroi d'un contrat à Petro-Canada pour la fourniture d'essence régulière sans plomb et diesel
coloré pour la période du 15 décembre 2006 au 30 novembre 2007- Appel d'offres public 06-10259
(2 soum.)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 13 décembre 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1-

de conclure une entente cadre d'une durée de 11.5 mois en vue de l'approvisionnement en
essence régulière sans plomb et diesel coloré ;
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d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Petro-Canada, la commande à cette fin, pour la
période du 15 décembre 2006 au 30 novembre 2007, à compter de la date d'émission, aux prix de
sa soumission, soit au prix total approximatif de 5 431 212, 58 $, taxes incluses, conformément
aux documents de l'appel d'offres public 06-10259 et selon le tableau des prix joint au rapport du
directeur, le tout sujet à l'autorisation des dépenses à être effectuées au fur et à mesure des
besoins.

Adopté à l'unanimité.
1064338009
80.01 (20.08)

____________________________

CM06 0871
Octroi d'un contrat à BMC Software Canada inc. au montant de 332 883,27 $, taxes incluses, pour
le support, maintenance et mise à jour des logiciels nécessaires au fonctionnement de
l'ordinateur central IBM de la Ville, pour une période de 4 ans, soit du 11 novembre 2006 au
10 novembre 2010
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 13 décembre 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1-

d'autoriser une dépense de 332 883,27 $, taxes incluses, pour le renouvellement des licences
d’utilisation des produits Control-M et Control-D (résolutions CE02 2310 et CM03 0096),
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ;

2-

d'accorder à BMC Software Canada inc., fournisseur exclusif, pour une période de 4 ans à compter
du 11 novembre 2006, le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total
approximatif de 332 883,27 $, taxes incluses, selon l’offre de services de cette firme en date du
5 octobre 2006 ;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.
D/A 117192

Adopté à l'unanimité.
80.00 1064048015 (20.09)

____________________________
CM06 0872
Renouvellement du contrat d'entretien annuel des logiciels Lotus Notes, Tivoli et Websphere via
le programme Passeport avantage d'IBM par l'entremise de la FAQ - (Fournitures et
ameublements du Québec) au montant de 664 129,42 $, taxes incluses, pour la période du
1er décembre 2006 au 30 novembre 2007 - autorisation au Service des affaires corporatives à
facturer la dépense aux unités d'affaires concernées
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 13 décembre 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
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que l’orientation du conseil municipal soit :
1-

d'autoriser une dépense de 664 129,42 $, taxes incluses, pour l'entretien des logiciels IBM Domino,
Lotus Notes, Websphere et TSM via le programme Passeport avantage d'IBM, par l'entremise de la
Direction générale des acquisitions du gouvernement du Québec (FAQ - Fournitures et
ameublement du Québec), pour la période du 1er décembre 2006 au 30 novembre 2007, le tout
conformément aux dispositions de l'article 573.3, 1er alinéa, 1er paragraphe, de la Loi sur les cités et
villes (L.R.Q., c. C-19) ;

2-

d'autoriser le Service des affaires corporatives à imputer la dépense aux unités d'affaires
concernées ;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.
D/A 117711

Adopté à l'unanimité.
1064048014
80.01 (20.10)

____________________________
Il est proposé par

M. Claude Trudel

appuyé par

Mme Francine Senécal

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.
____________________________
CM06 0873
Octroi à Corporation Oracle du Canada du contrat pour le renouvellement des services de support
et de maintenance des licences complémentaires des produits Oracle dans le cadre de
l'implantation du système intégré de gestion (Programme SIMON) pour la période du 1er janvier
au 31 décembre 2007 - dépense de 102 843,10 $ - fournisseur exclusif
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 13 décembre 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
Mme Francine Senécal

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1-

d'autoriser une dépense de 102 843,10 $, taxes incluses, pour le renouvellement des services de
support et d'entretien de licences d’utilisation des produits Oracle pour la période du 1er janvier au
31 décembre 2007 ;

2-

d'accorder à Corporation Oracle du Canada, fournisseur exclusif, le renouvellement de gré à gré
du contrat pour une période maximale de 4 ans, après ajustement des prix, conformément à
l’entente de soutien 275577, en date du 16 octobre 2006, laquelle est jointe au dossier et aux
dispositions de l’article 573.3, premier alinéa, sixième paragraphe, de la Loi sur les cités et villes
(L.R.Q., c. C-19) ;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel après avoir opéré le virement budgétaire requis.
Engagement de gestion SM06390003
Crédits à prévoir pour les années subséquentes

Adopté à l'unanimité.
1060697003
80.01 (20.11)

____________________________
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CM06 0874
Renouvellement du contrat d'entretien des équipements et des logiciels du système de gestion
des empreintes digitales du Service de police de la Ville de Montréal avec la firme Motorola
Canada limitée, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2007, dépense de 242 800 $, 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 13 décembre 2006 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
Mme Francine Senécal

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1-

d'approuver le renouvellement du contrat d'entretien avec Motorola Canada limitée, fournisseur
exclusif, pour l'entretien des équipements et des logiciels du système de gestion des empreintes
digitales du Service de police de la Ville de Montréal, pour une durée d'un an se
terminant le 31 décembre 2007, au prix de sa proposition, soit au prix total approximatif de
235 689 $, taxes incluses, conformément à l'article 573.3, premier alinéa, neuvième paragraphe, de
la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19) et selon l'entente de service et de soutien SA 001561000 de cette firme jointe au sommaire décisionnel;

2-

d'approuver une provision pour un bloc de 20 heures pour couvrir les appels de service en dehors
de la période de couverture, au taux horaire de 312 $, pour un total de 7 111 $, taxes incluses ;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.
D/A 118160

Adopté à l'unanimité.
1063811003
80.01 (20.12)

____________________________
CM06 0875
Prolongement des contrats de gestion des écocentres de la Petite Patrie, pour un montant de
40 747,60 $, Eadie, pour un montant de 24 750 $ et de l'Acadie, pour un montant de 19 141,68 $,
pour la période du 1er janvier au 31 mars 2007 - autorisation des virements de crédits associés à
ces activités en provenance des arrondissements concernés

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 13 décembre 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
Mme Francine Senécal

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1-

d’autoriser le prolongement des contrats de gestion des écocentres Eadie, Petite Patrie et de
l'Acadie, pour la période du 1er janvier au 31 mars 2007 pour une somme totale de 84 639,28 $,
taxes incluses, répartie comme suit :
-

2-

l’écocentre Eadie avec Pro-Vert Sud Ouest, pour un montant de 24 750 $, taxes
incluses ;
l’écocentre de la Petite Patrie avec Enviro 3R inc., pour un montant de 40 747,60 $ taxes
incluses ;
l’écocentre de l'Acadie avec Kadisal pour un montant de 19 141,68 $, taxes incluses ;

d’autoriser un virement de crédits de 99 500 $ en provenance de l'arrondissement d’Ahuntsic—
Cartierville afin de poursuivre les activités de l'écocentre de l'Acadie ;
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3-

d’autoriser un virement de crédits de 174 900 $ en provenance de l'arrondissement de
Rosemont—La Petite-patrie afin de poursuivre les activités de l'écocentre de la Petite-Patrie et
d’imputer cette somme comme suit ;

4-

d’autoriser un virement de crédits de 115 000 $ en provenance de l'arrondissement du Sud-Ouest
afin de poursuivre les activités de l'écocentre Eadie et d’imputer cette somme comme suit ;

5-

d’imputer ces dépenses conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel après avoir opéré les virements budgétaires et les ajustements à la base budgétaire
requis.
Provenance :
2007
Arrondissement Ahuntsic—Cartierville
2402-0010000-300120-04353-54503-014406

99 500 $

Arrondissement Rosemont—La Petite-Patrie
2426-0010000-304113-04353-54503-014406

174 900 $

Arrondissement du Sud-Ouest
2434-0010000-305408-04353-54503-014406

115 000 $

Ajustement de la base budgétaire du Service des
Infrastructures , transport et environnement
1001-0010000-103099-04353-54503-014406

389 400 $

2008

Imputation :
1001-0010000-103099-04353-54503-014406

389 400$

389 400 $

Adopté à l'unanimité.
1061119002
80.01 (20.13)

____________________________
CM06 0876
Approuver une modification à l'entente 2005-2006 entre la Ville et le Centre d'intervention pour la
revitalisation des quartiers (Convercité) afin d'étendre le programme «Commercité» à l'ensemble
du territoire de l'agglomération de Montréal durant l'année 2006-2007 - dépense de 90 000 $
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 13 décembre 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
Mme Francine Senécal

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1- d'approuver un projet de modification à l'entente 2005-2006 intervenue entre la Ville de Montréal et le
Centre d'intervention pour la revitalisation des quartiers (Convercité) (CM05 0446), concernant l'octroi
par la Ville d'une contribution additionnelle de 90 000 $ afin d'étendre à l'ensemble du territoire de
l'agglomération de Montréal l'activité d'accompagnement des regroupements de commerçants des
artères et secteurs commerciaux traditionnels et des noyaux villageois durant l'année 2006-2007 ;
2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
Engagement de gestion MV61180002
Adopté à l'unanimité.
1061180002
80.01 (20.14)

____________________________
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CM06 0877
Approuver la prolongation du bail par lequel la Ville loue à la Société du musée d'archéologie et
d'histoire de Montréal Pointe-à-Callière les immeubles situés au 350 de la Place Royale et au 150,
rue Saint-Paul Ouest, d'une superficie de 83 801 p.c., pour les fins d'exploitation d'un musée et ce,
pour une période d'une année à compter du 1er janvier 2007 jusqu'au 31 décembre 2007, le tout
moyennant un loyer total de 20 950 $ plus la T.P.S. (Bâtiment: 2452).
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 13 décembre 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
Mme Francine Senécal

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1- d'approuver le projet de renouvellement du bail par lequel la Ville loue à la Société du musée
d'archéologie et d'histoire de Montréal Pointe-à-Callière, les immeubles situés au 350, Place Royale
(l'Éperon) et au 150, rue Saint-Paul Ouest (maison de la Douane), d'une superficie de 83 801 pi²,
pour les fins d'exploitation d'un musée, du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2007, pour un loyer total
de 20 950 $ plus la TPS, selon les termes et conditions stipulés au bail initial ;
2- d'imputer cette recette comme suit :
2114-0010000-108160-01819-44301-011503-0000-000000-062005-00000-00000
Adopté à l'unanimité.
1064470005
80.01 (20.15)

____________________________
Il est proposé par

M. Claude Trudel

appuyé par

M. Frank Zampino

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.
____________________________

CM06 0878
Approuver un projet de modification de bail aux termes duquel la Société en commandite
Brennan-Duke et la Ville de Montréal conviennent de modifier le bail sous-seing privé intervenu le
31 mars 2005 , et ce, à compter du 1er janvier 2007, afin de diminuer la superficie du bail existante
de 262 m2 ( 2 820 pi2) pour un local situé au rez-de-chaussée de l'immeuble situé au 801, rue
Brennan, connu comme étant l'édifice Louis-Charland et de prolonger le bail aux mêmes
conditions et au même loyer durant dix ans, à compter du 1er janvier 2007. Bâtiment 0410
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 13 décembre 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par

M. Claude Trudel

appuyé par
Et résolu :

M. Frank Zampino

que l’orientation du conseil municipal soit :
1- d'approuver un projet de modification de bail par lequel la Ville de Montréal loue de la Société en
commandite Brennan-Duke, pour une période de 10 ans, à compter du 1er janvier 2007, un local
d'une superficie d'environ 324 640 pieds carrés de l'immeuble situé au 31, rue Duke, à des fins
d'activités de bureaux ;
2- d'autoriser le paiement d'un loyer annuel pour 2007 de 6 024 436 $, excluant les taxes ;
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3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel ;
Imputation :
2114-0010000-108168-09007-55201-014700-0000-000000-062003-00000-00000
Adopté à l'unanimité.
80.00 1060259020 (20.16)

____________________________
CM06 0879
Projet de convention entre la Société du musée d'archéologie et d'histoire de Montréal Pointe-àCallière et la Ville prévoyant les modalités de l'exploitation d'un musée dans les immeubles situés
au 350 de la place Royale et au 150, rue Saint-Paul Ouest, (83 801 pieds carrés), pour la période du
1er janvier 2007 au 31 décembre 2007 - dépense de 4 140 600 $
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 13 décembre 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1-

d’approuver un projet de convention par lequel la Ville de Montréal s’engage à louer à la Société
du musée d'archéologie et d'histoire de Montréal Pointe-à-Callière, pour la période du 1er janvier au
31 décembre 2007, les immeubles situés au 350, Place Royale et au 150, rue Saint-Paul Ouest,
ainsi que la crypte et le tunnel situés sous ces édifices aux fins de l'exploitation, de la gestion et de
l’administration du musée, aux termes et conditions stipulés dans le projet de convention ;

2-

d'autoriser à cette fin une dépense de 4 140 600 $, comprenant tous les frais accessoires, le cas
échéant ;

3-

d'imputer cette dépense comme suit :
1001-0010000-202004-07251-61900-016209-0000-000000-000000-00000-00000

4 140 600 $

Adopté à l'unanimité.
1060020004
80.01 (20.17)

____________________________
CM06 0880
Octroi d'un contrat à la firme Bentley via le programme « Municipal Licensing Subscription MLS »
pour la fourniture de licences pour la période du 1er mars 2006 au 28 février 2009 - dépense de
637 787.54 $, 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 13 décembre 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1- d'autoriser une dépense de 637 787,54 $, taxes incluses, pour la fourniture de licences Bentley via le
programme «Municipal Licensing Subscription MLS », comprenant tous les frais accessoires, le cas
échéant;
2- d'accorder à Bentley le contrat de gré à gré à cette fin, au prix total de 637 787,54 $, taxes incluses,
pour la période du 1er mars 2006 au 28 février 2009, conformément à l'article 573.3, alinéa 1,
paragraphe 6 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19) ;
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3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
D/A 118859
Adopté à l'unanimité.
1062547001
80.01 (20.18)

____________________________
CM06 0881
Contribution financière de 100 000 $ pour l'année 2006 au Bureau du cinéma et de la télévision du
Québec et approbation du projet de convention entre la Ville de Montréal et cet organisme 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 13 décembre 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1- d'accorder une contribution financière de 100 000 $ au Bureau du cinéma et de la télévision du
Québec pour l'année 2006 ;
2- d'approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et cet organisme, établissant les
modalités et conditions de versement de cette contribution ;
3- d'autoriser le directeur général adjoint du Service de la mise en valeur du territoire et du patrimoine à
signer ladite convention ;
4- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
Engagement de gestion MV60837001
Adopté à l'unanimité.
1060837001
80.01 (20.19)

____________________________
CM06 0882
Dépense additionnelle de 300 000 $, taxes incluses, aux concessionnaires suivants : Touchette
Chrysler Dodge Jeep - 50 000 $, Clermont Chevrolet Olds inc. - 100 000 $ et P. E. Boisvert Auto
ltée - 150 000 $ pour la fourniture de pièces authentiques, majorant ainsi le montant total des
contrats accordés dans le cadre de l'appel d'offres public 02-7517, de 2 000 000 $ à 2 300 000 $,
taxes incluses
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 13 décembre 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1-

d’autoriser une dépense additionnelle de 300 000 $, taxes incluses, pour combler les besoins en
pièces de remplacement pour l'entretien et la réparation des véhicules municipaux dans le cadre
de l'appel d'offres publique 02-7517 (résolution CE02 1253), comprenant tous les frais accessoires,
le cas échéant et majorant ainsi le montant total des contrats de 2 000 000 $ à 2 300 000 $, taxes
incluses, réparti comme suit ;
Touchette Dodge Jeep
Clermont Chevrolet Olds.
P.E. Boisvert Auto Ltée

de 500 000 $ à 550 000 $
de 500 000 $ à 600 000 $
de 1 000 000 $ à 1 150 000 $
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d'imputer cette dépense à même les budgets des services utilisateurs au fur et à mesure des
besoins.

Adopté à l'unanimité.
1063447005
80.01 (20.20)

____________________________

Il est proposé par

M. Claude Trudel

appuyé par

Mme Francine Senécal

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.
____________________________

CM06 0883
Octroi d'un contrat à Computer Associates pour le renouvellement des services de support et
d'entretien de licences d'utilisation des produits C.A. - période du 30 septembre 2006 au
29 septembre 2007 - dépense totale 243 056,48 $, taxes incluses
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 13 décembre 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
Mme Francine Senécal

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1- d'autoriser une dépense de 243 056,48 $, taxes incluses, pour la fourniture de licences Computer
Associates pour la période du 30 septembre 2006 au 29 septembre 2007, comprenant tous les frais
accessoires, le cas échéant ;
2- d'accorder à Computer Associates, le contrat de gré à gré à cette fin, au prix total de 243 056,48 $
taxes incluses, conformément à l'article 573.3, alinéa 1, paragraphe 6o, de la Loi sur les cités et villes
(L.R.Q., c. C-19);
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
D/A 118484
Adopté à l'unanimité.
1064522001
80.01 (20.21)

____________________________
CM06 0884
Octroi d'un contrat à Corporation Oracle du Canada pour le renouvellement des services de
support et d'entretien des licences d'utilisation des produits Oracleb - période du 1er janvier au
31 décembre 2007 - dépense de 264 736,87 $, 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 13 décembre 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
Mme Francine Senécal

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
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d'autoriser une dépense de 264 736,87 $, taxes incluses, pour le renouvellement des services de
support et d'entretien des licences d'utilisation des produits Oracle, comprenant tous les frais
accessoires, le cas échéant ;

2-

d'accorder à la Corporation Oracle du Canada, fournisseur exclusif, le contrat à cette fin, aux prix
de ses propositions, soit au prix total approximatif de 264 736,87 $, pour la période du 1er janvier
au 31 décembre 2007, conformément aux ententes de soutien 1485316, 280710, 1755635,
1708040 en date du 11 octobre 2006 lesquelles sont jointes au dossier, le tout conformément aux
dispositions de l'article 573.3, premier alinéa, sixième paragraphe, de la Loi sur les cités et villes
(L.R.Q., c. C-19) ;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.
D/A 118479

Adopté à l'unanimité.
1063876001
80.01 (20.22)

____________________________
CM06 0885
Octroyer une contribution financière de 100 000 $ à la Mission Old Brewery pour l'année 2006 afin
d'assurer des services d'accueil, de référence, d'accompagnement et de suivi à des personnes
itinérantes.
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 13 décembre 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
Mme Francine Senécal

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1- d’accorder une contribution financière de 100 000 $ à la Mission Old Brewery pour l'année 2006 afin
d'assurer des services d'accueil, de référence, d'accompagnement et de suivi à des personnes
itinérantes ;
2- d'approuver un projet de convention entre la Ville et cet organisme, établissant les modalités et
conditions de versement de cette contribution ;
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
D/A 118523
Adopté à l'unanimité.
1062586003
80.01 (20.23)

____________________________
CM06 0886
Projet d'entente entre la Ville de Montréal et La Physiothérapie du sport du Québec, d'une durée
de 3 ans, établissant les modalités de prêt de locaux relativement à l'offre de services de cette
firme en médecine sportive au complexe sportif Claude-Robillard - valeur de 50 000 $ par année
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 13 décembre 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
Mme Francine Senécal

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
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d'approuver le projet d'entente entre Physiothérapie du sport du Québec et la Ville de Montréal
relativement à l'offre de services en médecine sportive au complexe sportif Claude-Robillard, sans octroi
de contribution financière, établissant les modalités d'un prêt de locaux d'une valeur de 50 000 $ par
année, pour une durée de trois ans ;
Adopté à l'unanimité.
1061317001
80.01 (20.24)

____________________________

CM06 0887
Ratification de l'entente administrative intervenue entre le ministère de l'Emploi et de la Solidarité
sociale (MESS) et la Ville de Montréal pour le volet lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale
pour les années 2006-2207 du contrat de ville 2003-2007- mandat à la Direction de la sécurité du
revenu et du développement social du Service du développement culturel, de la qualité du milieu
de vie et de la diversité ethnoculturelle, pour assurer la coordination, le suivi et la mise en oeuvre
des projets de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale - approbation de la proposition de
répartition budgétaire de 10 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 13 décembre 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
Mme Francine Senécal

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1-

d’approuver le projet d'entente administrative à intervenir entre la ministre de l'Emploi et de la
Solidarité sociale et la Ville de Montréal ayant pour but de convenir des modalités administratives
complémentaires au contrat de ville en matière de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale
pour lequel la ministre a confié à la Ville la gestion d'une enveloppe de 10 M $, pour les années
2006 et 2007 du contrat de ville pour les projets qui seront réalisés dans les exercices financiers
2007 et 2008 ;

2-

de mandater la Direction de la sécurité du revenu et du développement social, du Service du
développement culturel, de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle, pour
assurer la coordination, le suivi et la mise en oeuvre de cette entente de lutte contre la pauvreté et
l'exclusion sociale ;

3-

d’autoriser le directeur général de la Ville de Montréal à signer, pour et au nom de la Ville de
Montréal, cette troisième entente administrative ;

4-

d'approuver la proposition de répartition budgétaire de la somme de 10 M $ issue de cette entente
pour le volet lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale, relativement aux années 2006 et 2007
du contrat de ville 2003-2007 et couvrant les exercices financiers 2007 et 2008, le tout tel que
présenté dans les pièces jointes au sommaire décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
1063721005
80.01 (20.25)

____________________________

Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
Mme Francine Senécal

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.
____________________________
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Du consentement unanime des membres présents, il est proposé par madame Claire St-Arnaud d'adopter
distinctement et avant les articles 30.01 et 30.03, le nouveau texte de l'article 30.02 de l'ordre du jour,
conformément aux dispositions de l'alinéa 3 de l'article 34 du Règlement sur la procédure d’assemblée et
les règles de régie interne du conseil municipal (06-051).
La proposition est agréée.
_________________________
CM06 0888
Résolution prévoyant l'étalement sur une période de 4 ans de la variation des valeurs foncières
imposables découlant de l'entrée en vigueur du rôle d'évaluation foncière le 1er janvier 2007
CONSIDÉRANT les amendements au Projet de loi 55 déposés dernièrement en Commission
parlementaire par la ministre des Affaires municipales et des Régions;
CONSIDÉRANT que le nouveau rôle d'évaluation foncière de l'agglomération de Montréal qui entrera en
vigueur le 1er janvier 2007 prévoit des hausses importantes de valeurs pour plusieurs secteurs;
CONSIDÉRANT qu'il est souhaitable d'atténuer l'impact de l'augmentation des valeurs et de limiter les
hausses subites de taxes;
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 13 décembre 2006 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
Mme Claire St-Arnaud

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit que :
1-

malgré l’article 14 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., chapitre F-2.1), la période
d’application du rôle d’évaluation foncière qui entrera en vigueur le 1er janvier 2007 est de 4 ans;

2-

conséquemment, ce rôle s’appliquera aux exercices financiers 2007, 2008, 2009 et 2010;

3-

la présente résolution prend effet, conditionnellement à l’adoption, par l’Assemblée Nationale, des
dispositions législatives nécessaires à cette fin.

Adopté à l'unanimité.
1064503005
80.01 (30.02)

____________________________
CM06 0889
Demande d'exclusion de la zone agricole des lots 3 105 733, 3 105 732 et 1 977 655 d'une
superficie totale de 42 372,8 m2, soit 4,24 hectares, situés aux 18 466 et 18 472 boulevard Gouin
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 13 décembre 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
Mme Francine Senécal

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1-

d'appuyer la demande d’exclusion de la zone agricole des lots 1 977 655, 3 105 732 et 3 105 733
2
du cadastre du Québec, d’une superficie totale de 42 372,8 m , (4,24 hectares), situés sur le
territoire de l’arrondissement de Pierrefonds—Roxboro afin que ce dernier puisse transmettre une
demande à cette fin à la Commission de protection du territoire agricole du Québec ;
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2-

de demander à la Commission de protection du territoire agricole du Québec l’exclusion de la zone
agricole des lots 1 977 655, 3 105 732 et 3 105 733 situés sur le territoire de l’arrondissement de
Pierrefonds—Roxboro considérant qu’ils seront enclavés à court terme par le développement
urbain existant et projeté et considérant la présence des services municipaux (aqueduc et égout)
dans le voisinage immédiat desdits lots ;

3-

d’approuver la conformité de cette demande d’exclusion de la zone agricole aux objectifs du
schéma d’aménagement et aux dispositions du document complémentaire, considérant qu’aucune
disposition du document complémentaire n’y est visée et qu’aucune mesure de contrôle intérimaire
ne s'applique ;

4-

d’autoriser le greffier de la Ville à transmettre une copie certifiée conforme de l’avis de conformité à
l'arrondissement pour fins de transmission à la Commission de protection du territoire agricole du
Québec ;

d’autoriser le secrétaire de l’arrondissement de Pierrefonds—Roxboro à transmettre copie de
l’ensemble du dossier de la demande d’exclusion de la zone agricole, avec toutes les pièces
afférentes requises à cette fin, à la Commission de protection du territoire agricole du Québec pour
traitement.
__________________

5-

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.
Dissidence :

M. Richard Bergeron

1063840013
80.01 (30.01)

____________________________
CM06 0890
Dérogation à l'article 70 du Décret concernant l'agglomération de Montréal (1229-2005,
8 décembre 2005), à l'égard de l'aréna Maurice-Richard et du Théâtre de Verdure, à compter du
1er janvier 2007 - virements de crédits pour la prise en charge de la gestion de l'aréna par le
Service du développement culturel, de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 13 décembre 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
Mme Francine Senécal

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1-

d’adopter une résolution à l’effet que l’article 70 du Décret concernant l’agglomération de Montréal
(1229-2005, 8 décembre 2005, tel que modifié par le décret 1005-2006 du 2 novembre 2006)
cesse d’avoir effet à l’égard de l’aréna Maurice-Richard et du Théâtre de Verdure, à compter du 1er
janvier 2007 ;

2-

d'autoriser, à compter du 1er janvier 2007, un virement budgétaire en provenance de
l'arrondissement Mercier—Hochelaga-Maisonneuve vers le Service du développement culturel, de
la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle (SDCQMVDE) pour la gestion de l'aréna
Maurice-Richard, représentant une dépense totale de 1 268 700 $, incluant 12,7 personnes /
année et une recette globale de 197 500 $, et d’ajuster, en conséquence, les bases budgétaires
pour les années 2008 et suivantes de l'arrondissement. Le transfert du budget nécessaire à la
gestion du Théâtre de Verdure a été opéré par le biais du processus budgétaire 2007;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
1063016003
80.01 (30.03)

____________________________
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M. Claude Trudel

appuyé par

M. Frank Zampino

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.
____________________________

CM06 0891
Adoption - Règlement sur les dépenses mixtes
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 13 décembre 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
d'adopter le règlement intitulé « Règlement sur les dépenses mixtes ».
Adopté à l'unanimité.
1063126004
80.01 (42.01)

___________________________
À 22 h 42 le président reprend le fauteuil présidentiel.
____________________________

CM06 0892
Adoption - Résolution visant à créer la réserve financière pour le service de l'eau
Vu l'article 569.7 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., 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 (L.R.Q., chapitre E-20.001) ;
VU l'article 133 de la Loi modifiant de nouveau diverses dispositions législatives concernant le domaine
municipal (2005, chapitre 50) ;
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 29 novembre 2006, par sa résolution CE06 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 13 décembre 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1-

d'abroger la résolution CE05 5055, adoptée par le comité exécutif à sa séance du 7 décembre
2005 ;

2-

de décréter :
2.1 qu’une réserve financière pour le financement des dépenses destinées à améliorer les
techniques et méthodes reliées à la fourniture du service de l’eau et à développer et réparer
les infrastructures en cette matière est créée au profit de l’ensemble du territoire de
l’agglomération de Montréal ;
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Les dépenses visées au premier alinéa sont celles qui découlent de l’exercice des
compétences d’agglomération en matière d’alimentation en eau et 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 (L.R.Q.,
chapitre E-20.001).
2.2 que la réserve pour le service de l’eau est constituée :
1°
2°
3°
4°

de la taxe spéciale de l’eau prévue à l’article 569.11 de la Loi sur les cités et
villes (L.R.Q., c. C- 19) ;
des sommes accumulées dans une réserve financière pour le service de l’eau « fonds de
l’eau » le 31 décembre 2005 ;
des revenus issus des intérêts produits par le capital affecté à la réserve ;
des revenus issus des subventions gouvernementales dédiées au service de l’eau.

3-

que le montant projeté de la réserve est de 200 millions de dollars ;

4-

que la présente résolution prend effet le 1er janvier 2007.

Adopté à l'unanimité.
1060435004
80.01 (42.02)

____________________________
Il est proposé par

M. Claude Trudel

appuyé par

M. Frank Zampino

Et résolu :
de réunir, pour fins d'étude, les articles 80.01 (50.01) et 80.01 (50.02) de l'ordre du jour.
Adopté à l'unanimité.
____________________________
CM06 0893
Déploiement d'un policier à une mission pour le maintien de la paix au Sierra Leone, du
11 septembre 2006 au 16 septembre 2007 - autoriser le Directeur du Service de police de Montréal
(SPVM) à sélectionner le personnel pour ce prêt de service et à signer au nom de la Ville de
Montréal les lettres du participant (entente entre le participant et la GRC) - autoriser l'embauche
d'un policier temporaire pour la période du 11 septembre 2006 au 16 septembre 2007, et ce, en
conformité avec la convention collective
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 13 décembre 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1-

d'ajuster l'enveloppe budgétaire 2006 d'un montant additionnel pour les revenus de 27 524 $ et les
dépenses de 15 995$ ;

2-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel ;
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Revenus
1001-0010000-107117-02101
Prêts service
44801-012616-0000-000050-000000-00000-00000
Total des revenus 2006-2007
Dépenses
1001-0010000-107117-02101
Masses salariales
51100-092203-9951-000050-000000-00000-00000
Avantages
51200-096902-9951-000050-000000-00000-00000
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2006

2007
27 524 $

71 840 $

99 364 $

11 298 $

26 124 $

7 $

17 $

1 212 $

2 796 $

Cotisations
52100-096902-9951-000050-000000-00000-00000
Test embauche
54305-014211-0000-000050-000000-00000-00000
Uniformes
56510-012616-0000-000050-000000-00000-00000
Total des dépenses

15 995 $

Total des dépenses 2006-2007

44 932 $

695 $
2 783 $
28 937 $

Adopté à l'unanimité.
1062986006
80.01 (50.01)

____________________________
CM06 0894
Déploiement de 20 policiers à la mission de stabilisation des Nations Unies à Haïti (Minustha), du
13 novembre 2006 au 28 août 2007 - autoriser le Directeur du Service de police de Montréal
(SPVM) à sélectionner le personnel pour ces prêts de service et à signer au nom de la Ville de
Montréal, les lettres des participants (entente entre les participants et la GRC) - autoriser
l'embauche de 20 policiers temporaires pour la période du 13 novembre 2006 au 28 août 2007
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 13 décembre 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1-

d'ajuster l'enveloppe budgétaire 2006 d'un montant additionnel pour les revenus de 169 410 $, soit
un montant égal à la dépense ;

2-

d'imputer cette dépense comme suit :
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Revenus
1001-0010000-107117-02101
Prêts services
44801-012616-0000-000035-000000-00000-00000
Total des revenus 2006-2007
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2006

2007

244 858 $
1 586 313 $

1 341 454 $

89 574 $

438 733 $

64 $

310 $

10 206 $

49 831 $

Dépenses
1001-0010000-107117-02101
Masses salariales
51100-092203-9951-000035-000000-00000-00000
Avantages
51200-096902-9951-000035-000000-00000-00000
Cotisations
52100-096902-9951-000035-000000-00000-00000
Test embauche
54305-014211-0000-000035-000000-00000-00000
Uniformes
56510-012616-0000-000035-000000-00000-00000
Total des dépenses

55 660 $
169 410 $

Total des dépenses 2006-2007

658 284 $

13 907 $

488 874 $

Adopté à l'unanimité.
1062986007
80.01 (50.02)

____________________________
Il est proposé par

M. Claude Trudel

appuyé par

M. Frank Zampino

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.
____________________________
CM06 0895
Nomination d'un représentant de l'arrondissement du Sud-Ouest au Comité d'investissement FLISOLIDE du Regroupement économique et social du Sud-Ouest (RESO)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 13 décembre 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1-

d'autoriser la mise en place d'un partenariat RESO / SOLIDE à être convenu entre le
Regroupement économique et social du Sud-Ouest, organisme désigné CLD et la Société locale
d'investissement pour le développement de l'emploi (SOLIDE) du Sud-Ouest afin de consolider
l'offre de financement local et d'en faciliter l'accès aux entrepreneurs ;

2-

de désigner madame Johanne Couture, chef de division - permis et
l'aménagement urbain et des services aux entreprises, au sein
commun pour l'arrondissement Le Sud-Ouest, le rôle de ce comité
d'investissement commune FLI / SOLIDE établie dans le cadre de
jointe au sommaire décisionnel.

inspections à la Direction de
du comité d'investissement
étant d'appliquer la politique
la convention de partenariat

Adopté à l'unanimité.
1063468015
80.01 (51.01)

____________________________
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CM06 0896
Nomination d'un représentant du milieu des affaires d'Outremont au sein du 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 13 décembre 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
de nommer monsieur Guy Cormier, directeur de la Caisse populaire Desjardins d’Outremont, à titre de
représentant du milieu des affaires d’Outremont au sein du conseil d’administration du Centre local de
développement (CLD) les 3 monts.
Adopté à l'unanimité.
1061908014
80.01 (51.02)

____________________________
CM06 0897
Nomination au conseil d'administration de la Corporation de développement économique
communautaire (CDEC) 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 13 décembre 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
de nommer monsieur Carle Bernier-Genest, conseiller à titre de représentant élu de l'arrondissement de
Rosemont―La Petite-Patrie au conseil d'administration de la Corporation de développement économique
communautaire (CDEC) de Rosemont-Petite-Patrie, en remplacement de monsieur André Lavallée.
Adopté à l'unanimité.
1060963056
80.01 (51.03)

____________________________
À 22 h 50, tous les points de l'ordre du jour ayant été étudiés, le président du conseil déclare l'assemblée
levée.

______________________________
PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE

______________________________
GREFFIER PAR INTÉRIM

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

______________________________
MAIRE

Ce procès-verbal a été ratifié à la séance du conseil municipal tenue le 22 janvier 2007.
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Annexe
Intérêts pécuniaires 2006 - Conseillers municipaux 2005-2009

Patricia Bittar, Jocelyn Ann Campbell, Laval Demers, Carole Du Sault, Gilles Grondin, Line
Hamel, James V. Infantino, Michel Prescott, Claire Saint-Arnaud, Lyn Thériault-Faust,
Claude Trudel
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Procès-verbal de l’assemblée spéciale du conseil municipal
du 15 décembre 2006
9 h 30
Séance tenue le vendredi 15 décembre 2006
Salle du conseil de l'hôtel de ville
PRÉSENCES :
Mesdames et messieurs Gérald Tremblay, Allmand, Barbe, Beaudoin, Bélanger, Bélisle, Bergeron,
Bernier-Genest, Bissonnet, Bittar, Blanchard, Campbell, Cartier, Cowell-Poitras, Dauphin, Demers,
Deros, Deschamps, DeSousa, Dompierre, Du Sault, Dubois, Eloyan, Farinacci, Forcillo, Fotopulos,
Grondin, Hamel, Harbour, Hénault, Infantino, Labonté, Labrecque, Lachance, Lapointe, Maciocia,
Marotte, Martinez, Miranda, Montpetit, Parent, Primeau, Purcell, Rotrand, Samson, Senécal,
Sévigny, St-Arnaud, St-Onge, Tassé, Thériault-Faust, Marcel Tremblay, Trudel, Ward, Worth et
Zampino
PRÉSENCES EN COURS DE SÉANCE :
Messieurs Applebaum, Gibeau, Lavallée, Magri, Perri et Prescott
ABSENCES :
Messieurs Montmorency et Zajdel
ABSENCE AVEC MOTIF :
Monsieur Venneri
ABSENCES AVEC MOTIF LORS DU VOTE ENREGISTRÉ SUR LA PROPOSITION D’AJOURNEMENT
DE MM. TRUDEL ET ZAMPINO :
Messieurs Applebaum et Rotrand
ABSENCE SANS MOTIF LORS DU VOTE ENREGISTRÉ SUR LA PROPOSITION D’AJOURNEMENT
DE MM. TRUDEL ET ZAMPINO :
Monsieur Tassé
AUTRES PRÉSENCES :
Mme Colette Fraser, greffière adjointe par intérim
Me Yves Saindon, Greffier par intérim
____________________________

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. Gérald Tremblay

Répartition du compte de taxes en
4 versements

Mme Sharon Leslie

M. Gérald Tremblay
(M. Marcel Tremblay)
(M. Alan DeSousa)

Budget relié au plan de
circulation du futur Centre
hospitalier McGill - dépassement
des coûts / Consultation et
implication des citoyens dans la
planification du projet avant qu’il
ne soit complété
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Question de

À

Objet

Mme Francine Brodeur

M. Gérald Tremblay

M. Louis-François Trépanier

Mme Francine Senécal

Surtaxe pour les citoyens du
secteur Glenmount
Dépôt d’un document
Soutien financier à l’organisme
ORKUS

Mme Émilie Thuillier

M. Gérald Tremblay

Hausse des tarifs du transport en
commun
Dépôt d’un document

M. François Limoges

M. Gérald Tremblay

Échéancier de présentation d’un
plan de transport / Vision des
grandes villes européennes en
cette matière

M. Jason Piarcy

M. Gérald Tremblay
(M. Marvin Rotrand)
(Mme Soraya Martinez)

Sauvegarde de la bibliothèque
Fraser-Hickson et solutions à
proposer à la communauté pour la
poursuite des activités

Mme Gail Tedstone

M. Gérald Tremblay
(Mme Francine Senécal)

Dotation insuffisante pour
l’arrondissement de Côte-desNeiges–Notre-Dame-de-Grâce /
Préoccupations eu égard à
certains projets particuliers en
raison du sous-financement des
services de base
Dépôt d’une lettre

M. Peter McQueen

M. Marcel Tremblay
(M. Michael Applebaum)

Informer les citoyens concernant
le plan de circulation du Centre
hospitalier McGill / Aspects
financiers

____________________________
2 - Période de questions des membres du conseil
Le président du conseil appelle le point « Période de questions des membres du conseil ».
Question de

À

Objet

Mme Noushig Eloyan

M. Gérald Tremblay

Faciliter l’exercice de consultation
dans le cadre du prochain
processus budgétaire / Mesures
concrètes afin d’alléger l’appareil
municipal

Mme Claire St-Arnaud

M. Gérald Tremblay
(M. André Lavallée)

Mise en place du bureau de
projet de la rue Notre-Dame – état
de la situation dans ce dossier /
Calendrier
des
travaux
et
montants votés à ce jour

M. François Purcell

M. Gérald Tremblay
(M. Frank Zampino)

Recommandations des
Commission permanentes du
conseil sur le budget / Appui de
l’Administration pour leur suivi

Mme Mary Deros

Mme Francine Senécal

Financement du TAZ / Soutien
financier à l’organisme ORKUS
par le conseil d’agglomération

M. Jean-Yves Cartier

M. Gérald Tremblay
(M. Frank Zampino)
(Mme Francine Senécal)

Augmentation du fardeau fiscal
des Montréalais /
Investissements
pour
les
équipements sportifs

____________________________
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Le président du conseil indique qu’après entente entre les leaders le conseil se transforme en comité
plénier pour l’étude de l’article 30.01 pour une période de 90 minutes.
Il est proposé par
appuyé par

Mme Claire St-Arnaud
Mme Noushig Eloyan

de désigner M. Bertrand Ward en qualité de président du comité plénier.
La proposition est adoptée à l’unanimité.
À 11 h, le président du conseil suspend la séance pour permettre la transformation en comité plénier.
M. Marcel Parent invite M. Bertrand Ward à présider le comité plénier.
À 11 h 05, le président du comité plénier, M. Bertrand Ward, déclare la séance ouverte. Le conseil
siégeant en comité plénier, le président du comité plénier invite Messieurs Claude Léger, directeur
général et Robert Lamontagne, directeur principal et trésorier, ainsi que les directeurs des différents
services de la Ville à répondre aux questions des membres du conseil.
À 12 h 25, du consentement unanime des membres présents, le comité plénier est levé.
À 12 h 27, le président du conseil, M. Marcel Parent, reprend le fauteuil présidentiel et invite le président
du comité plénier à faire son rapport.
M. Bertrand Ward rapporte progrès.
À 12 h 30 le président du conseil, M. Marcel Parent suspend la présente séance jusqu’à 13 h 30.
À 13 h 30, le conseil reprend ses travaux à la rubrique « dépôt ».

7- Dépôt

Le leader de la majorité dépose les documents suivants ;

7.01 Dépôt du rapport sur la séance spéciale du conseil d'agglomération du 30 novembre 2006
7.02 Dépôt des déclarations d'intérêts pécuniaires des membres du conseil. (Voir l’annexe au procès
verbal.)

____________________________

8- Dépôt de rapports des commissions du conseil

8.01 Dépôt du rapport de la commission spéciale du conseil ayant trait à l'étude du budget 2007 et du
programme triennal d'immobilisations de la Ville de Montréal par Monsieur Bertrand Ward.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
____________________________

CM06 0898
Adoption de l'ordre du jour de la séance spéciale du 15 décembre 2006

Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
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d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée spéciale du conseil municipal du 15 décembre 2006, tel que livré
aux membres du conseil, ainsi que l’avis de convocation de la présente.
Adopté à l'unanimité.
11.01

____________________________

CM06 0899
Adoption du budget de la Ville de Montréal, incluant le certificat du trésorier, pour l'exercice
financier 2007 et adoption du programme triennal d'immobilisations 2007-2009

Vu les recommandations du comité exécutif du 29 novembre 2006, par ses résolutions CE06 2007 et
CE06 2009;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

d'adopter, tel que présenté, le budget de la Ville de Montréal, incluant le certificat du trésorier, pour
l'exercice financier 2007 et son programme triennal d'immobilisations 2007-2009.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
À 16 h 03,
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

d’ajourner la séance du conseil à 6 heures, lundi le 18 décembre 2006.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Il est proposé par
appuyé par

Mme Claire St-Arnaud
Mme Noushig Eloyan

de procéder à un vote enregistré sur la proposition de MM. Trudel et Zampino.
Le greffier par intérim fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :

VOTE
Votent en faveur:

Messieurs et mesdames Gérald Tremblay, Zampino, Maciocia, Marcel
Tremblay, Senécal, Beaudoin, Dauphin, Labonté, Fotopulos, Lavallée,
DeSousa, Forcillo, Trudel, Allmand, Bittar, Barbe, Prescott, Cowell-Poitras,
Harbour, Bélanger, Bissonnet, Martinez, Worth, Montpetit, Deschamps,
Ward, St-Onge, Campbell, Sévigny, Marotte, Perri, Demers, Infantino,
Farinacci, Lapointe, Lachance, Du Sault, Gibeau, Dubois, Labrecque, Magri,
Bernier-Genest, Grondin, Miranda et Bélisle. (45)

Votent contre:

Messieurs et mesdames Eloyan, St-Arnaud, Samson, Purcell, Deros,
Dompierre, Thériault-Faust, Hamel, Cartier, Primeau, Blanchard, Hénault et
Bergeron. (13)

Résultat:

Le conseil se partage comme suit :
En faveur : 45
Contre : 13
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La proposition est adoptée à la majorité des voix et il est
RÉSOLU :
en conséquence.
À 16 h 20, le président du conseil ajourne la séance au lundi 18 décembre 2006, à 6 heures.
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Séance tenue le lundi 18 décembre 2006
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :
Mesdames et messieurs Gérald Tremblay, Allmand, Applebaum, Barbe, Beaudoin, Bélanger,
Bélisle, Bergeron, Bernier-Genest, Bissonnet, Bittar, Blanchard, Campbell, Cartier, Cowell-Poitras,
Dauphin, Demers, Deros, DeSousa, Dompierre, Du Sault, Dubois, Eloyan, Farinacci, Forcillo,
Fotopulos, Gibeau, Grondin, Hamel, Harbour, Hénault, Infantino, Labonté, Labrecque, Lachance,
Lapointe, Lavallée, Maciocia, Magri, Marotte, Martinez, Miranda, Montpetit, Parent, Prescott,
Primeau, Purcell, Rotrand, Samson, Senécal, Sévigny, St-Arnaud, St-Onge, Tassé, ThériaultFaust, Marcel Tremblay, Trudel, Ward, Worth et Zampino
PRÉSENCES EN COURS DE SÉANCE :
Messieurs Deschamps, Montmorency et Perri
ABSENCE :
Monsieur Zajdel
ABSENCE AVEC MOTIF :
Monsieur Venneri
AUTRES PRÉSENCES :
Mme Colette Fraser, greffière adjointe par intérim
Me Yves Saindon, Greffier par intérim

____________________________

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

À

Objet

M. Paul Voizard

M. Gérald Tremblay
(M. Frank Zampino)

Surtaxe à LaSalle – réduction
du taux d’imposition / Promesse
de
la
mairesse
de
l’arrondissement en regard des
augmentations de taxes

N'ayant plus d'intervenant, le président du conseil déclare la période de questions des citoyens close à
6 h 15.
____________________________
2 - Période de questions des membres du conseil
Le président du conseil appelle le point « Période de questions des membres du conseil ».
Question de

À

Objet

Mme Claire St-Arnaud

M. Gérald Tremblay

Budget équitable pour l’ensemble
des arrondissements / Imposition
de taxes locales dans les
arrondissements

Mme Anie Samson

M. Gérald Tremblay
(M. Frank Zampino)

Adoption du budget à
6 heures ne permettant pas aux
citoyens d’intervenir

M. François Purcell

M. Gérald Tremblay

Assemblée d’adoption du budget
à 6 heures – vs – temps de parole
des citoyens
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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 à 6 h 33.
Il est proposé par
appuyé par

Mme Claire St-Arnaud
Mme Noushig Eloyan

de prolonger de 15 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).
La proposition étant mise aux voix, elle est rejetée à la majorité des voix et il est
RÉSOLU
en conséquence.
____________________________
Monsieur Claude Trudel ayant fait lecture de l’article 30.01 lors de la séance du 15 décembre 2006, le
conseil reprend l’étude de l’ordre du jour à la proposition principale.
CM06 0899
Article 30.01 (suite)
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Il est proposé par
appuyé par

Mme Claire St-Arnaud
Mme Noushig Eloyan

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

Messieurs et mesdames Gérald Tremblay, Zampino, Maciocia, Marcel
Tremblay, Senécal, Beaudoin, Dauphin, Labonté, Fotopulos, Lavallée,
DeSousa, Forcillo, Trudel, Allmand, Bittar, Barbe, Prescott, Rotrand, CowellPoitras, Applebaum, Harbour, Bélanger, Bissonnet, Martinez, Worth,
Montpetit, Deschamps, Ward, St-Onge, Campbell, Sévigny, Marotte, Perri,
Demers, Infantino, Farinacci, Lapointe, Lachance, Du Sault, Gibeau, Dubois,
Labrecque, Magri, Bernier-Genest, Grondin et Tassé. (46)
Les conseillers suivants enregistrent toutefois leur dissidence sur les
allocations budgétaires prévues pour l’arrondissement de Côte-des-Neiges–
Notre-Dame-de-Grâce: MM. Warren Allmand, Michael Applebaum et Marvin
Rotrand.

Votent contre:

Messieurs et mesdames Eloyan, St-Arnaud, Samson, Purcell, Deros,
Dompierre, Thériault-Faust, Hamel, Primeau, Blanchard, Miranda, Hénault,
Bergeron, Montmorency et Bélisle. (15)

Ouverture des portes:

M. Cartier entre dans la salle des délibérations immédiatement après la
proclamation du résultat du vote et déclare que s'il avait été présent au
moment de ce vote, il aurait voté contre cette proposition.

Résultat:

Le conseil se partage comme suit :
En faveur : 46
Contre : 16

La proposition est adoptée à la majorité des voix et il est
RÉSOLU :
en conséquence
30.01 1064206006

____________________________
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Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
de réunir, pour fins d’étude, les articles 30.02 à 30.06
Adopté à l’unanimité.
____________________________

CM06 0900
Résolution décrétant la publication d'un document explicatif du budget 2007 et du programme
triennal d'immobilisations 2007-2009 de la Ville de Montréal

Vu la recommandation du comité exécutif du 29 novembre 2006, par sa résolution CE06 1997;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
de décréter qu'un document explicatif du budget de l'exercice financier 2007et du programme triennal
d'immobilisations 2007-2009 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.
30.02 1061362025

____________________________

CM06 0901

Approbation des prévisions budgétaires 2007 de la Corporation Anjou 80

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 29 novembre 2006, par sa résolution CE06 1999;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
d’adopter le budget de la Corporation Anjou 80 pour l'année 2007.
Adopté à l'unanimité.
30.03 1061362024

____________________________

CM06 0902

Approbation des prévisions budgétaires 2007 de la Société de gestion Marie-Victorin

Vu la recommandation du comité exécutif du 29 novembre 2006, par sa résolution CE06 2001;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino
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Et résolu :
d’adopter le budget de la Société de gestion Marie-Victorin pour l'année 2007.

Adopté à l'unanimité.
30.04 1064240007

____________________________

CM06 0903
Approbation des prévisions budgétaires 2007 de la nouvelle Société d'habitation et de
développement de Montréal

Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
d’adopter le budget 2007 de la nouvelle Société d'habitation et de développement de Montréal.

Adopté à l'unanimité.
30.05 1060303005

____________________________

CM06 0904
Contributions financières 2007 de la Ville à certaines sociétés paramunicipales

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 29 novembre 2006, par sa résolution CE06 1996;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
1-

de verser, selon les modalités usuelles, les contributions financières prévues au budget 2007 de la
Ville à la Société d'habitation et de développement de Montréal et à la Société de gestion MarieVictorin;

2-

d’imputer cette dépense comme suit :

Société d'habitation et de développement de Montréal
2101-0010000-202000-05301-61130-016215-0000-000000-000000-00000-00000
2 700 000 $
Société de gestion Marie-Victorin
2101-0010000-202005-07251-54390-000000-0000-000000-000000-00000-00000
20 000 $

Adopté à l'unanimité.
30.06 1064259005

____________________________
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CM06 0905
Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 15 000 000 $ pour le financement des
travaux de réfection, de reconstruction et de réaménagement de diverses structures routières sur
le réseau de voirie local

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente du
conseil d’un règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 15 000 000 $ pour le financement
des travaux de réfection, de reconstruction et de réaménagement de diverses structures routières sur le
réseau de voirie local, l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.
Période de financement ne devant pas excéder 20 ans.
Imputation au règlement d'emprunt précité.
41.01 1062689010

____________________________

CM06 0906
Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 30 000 000 $ afin de financer l'acquisition
d'équipements et de services professionnels en informatique

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente du
conseil d’un règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 30 000 000 $ afin de financer
l’acquisition d’équipements et de services professionnels en informatique », l’objet du projet de règlement
étant détaillé au sommaire décisionnel.
Période de financement ne devant pas excéder 5 ans.
Imputation au règlement d'emprunt précité.
41.02 1062689017

____________________________

CM06 0907
Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 10 000 000 $ afin de financer le
remplacement des véhicules et de leurs équipements

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente du
conseil d’un règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 10 000 000 $ afin de financer le
remplacement des véhicules et de leurs équipements », l’objet du projet de règlement étant détaillé au
sommaire décisionnel.
Période de financement ne devant pas excéder 10 ans.
Imputation au règlement d'emprunt précité.
41.03 1062689018

____________________________
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CM06 0908
Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 20 000 000 $ pour le financement des
travaux de protection des immeubles

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente du
conseil d’un règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 20 000 000 $ pour le financement
des travaux de protection des immeubles », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire
décisionnel.
Période de financement ne devant pas excéder 20 ans.
Imputation au règlement d'emprunt précité.
41.04 1062689019

____________________________

CM06 0909
Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 30 000 000 $ pour le financement des
travaux de réhabilitation des conduites secondaires d'aqueduc et d'égouts et autres
infrastructures souterraines
AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente du
conseil d’un règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 30 000 000 $ pour le financement
des travaux de réhabilitation des conduites secondaires d’aqueduc et d’égouts et autres infrastructures
souterraines », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.
Période de financement ne devant pas excéder 20 ans.
Imputation au règlement d'emprunt précité.

41.05 1062689022

____________________________

CM06 0910
Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 5 000 000 $ afin de financer l'acquisition
d'équipements de signalisation routière et de lampadaires pour le réseau de voirie local

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente du
conseil d’un règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 5 000 000 $ afin de financer
l’acquisition d’équipement de signalisation routière et de lampadaires pour le réseau de voirie local »,
l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

Période de financement ne devant pas excéder 20 ans.
Imputation au règlement d'emprunt précité.
41.06 1062689023

____________________________
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CM06 0911
Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 20 000 000 $ à des fins nécessitant une
intervention immédiate

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente du
conseil d’un règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 20 000 000 $ à des fins nécessitant
une intervention immédiate », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

Période de financement ne devant pas excéder 20 ans.
Imputation au règlement d’emprunt précité.
41.07 1062689024

____________________________

CM06 0912
Avis de motion - Règlement relatif au fardeau fiscal (exercice financier 2007)

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente du
conseil d’un règlement intitulé « Règlement relatif au fardeau fiscal (exercice financier 2007) », l’objet du
projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.
41.08 1063839015

____________________________

CM06 0913
Avis de motion - Règlement sur la subvention aux artistes professionnels des arts visuels et des
métiers d'art (exercice financier 2007)

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente du
conseil d’un règlement intitulé « Règlement sur la subvention aux artistes professionnels des arts visuels
et des métiers d’art (exercice financier 2007) », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire
décisionnel.
41.09 1063839017

____________________________

CM06 0914
Avis de motion - Règlement relatif à certains règlements de subvention (exercice financier 2007)

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente du
conseil d’un règlement intitulé « Règlement relatif à certains règlements de subvention (exercice financier
2007) », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.
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41.10 1063839014

____________________________

CM06 0915
Avis de motion - Règlement sur les taxes (exercice financier 2007)

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente du
conseil d’un règlement intitulé « Règlement sur les taxes (exercice financier 2007) », l’objet du projet de
règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.
41.11 1063839013

____________________________

CM06 0916
Avis de motion - Règlement sur la subvention au débiteur de la taxe foncière générale imposée
sur les unités d'évaluation admissibles (exercice financier 2007)

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente du
conseil d’un règlement intitulé « Règlement sur la subvention aux débiteurs de la taxe foncière générale
imposée sur les unités d’évaluation admissibles (exercice financier 2007) », l’objet du projet de règlement
étant détaillé au sommaire décisionnel.
41.12 1063839016

____________________________

CM06 0917
Avis de motion - Règlement sur les tarifs (exercice financier 2007)

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente du
conseil d’un règlement intitulé « Règlement sur les tarifs (exercice financier 2007) », l’objet du projet de
règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.
41.13 1061614004

____________________________

Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (30.01) à 80.01 (30.05)
Adopté à l’unanimité.
____________________________
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CM06 0918
Adoption du budget de la ville de Montréal (volet agglomération) incluant le certificat du trésorier,
pour l’exercice financier 2007 et adoption du programme triennal d'immobilisations 2007-2009 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 spéciale du conseil d'agglomération du 18 décembre 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

que l’orientation du conseil municipal soit :
d’adopter, tel que présenté, le budget de la Ville de Montréal (volet agglomération), incluant le certificat
du trésorier, pour l’exercice financier 2007 et le programme triennal d'immobilisations 2007-2009 de la
Ville de Montréal (volet agglomération).
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Il est proposé par
appuyé par

Mme Claire St-Arnaud
Mme Noushig Eloyan

d’adopter distinctement l’article 80.01 (30.01) de l’ordre du jour, conformément aux dispositions de
l’alinéa 3 de l’article 34 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du
conseil municipal (06-051).
Il est proposé par
appuyé par

Mme Claire St-Arnaud
Mme Noushig Eloyan

de procéder à un vote enregistré sur la proposition de MM. Trudel et Zampino.
Le greffier par intérim fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :
VOTE
Votent en faveur:

Messieurs et Mesdames Gérald Tremblay, Zampino, Maciocia,
Marcel Tremblay, Senécal, Beaudoin, Dauphin, Labonté, Fotopulos,
Lavallée, DeSousa, Forcillo, Trudel, Allmand, Bittar, Barbe, Prescott,
Rotrand, Cowell-Poitras, Applebaum, Harbour, Bélanger, Bissonnet,
Martinez, Worth, Montpetit, Deschamps, Ward, St-Onge, Campbell,
Sévigny, Marotte, Perri, Demers, Infantino, Farinacci, Lapointe,
Lachance, Du Sault, Gibeau, Dubois, Labrecque, Magri, BernierGenest, Grondin et Tassé (46)

Votent contre:

Messieurs et mesdames Eloyan, St-Arnaud, Samson, Purcell,
Deros, Dompierre, Thériault-Faust, Hamel, Cartier, Primeau,
Blanchard, Miranda, Hénault, Bergeron, Montmorency et Bélisle (16)

Résultat:

Le conseil se partage comme suit :
En faveur : 46
Contre : 16

La proposition est adoptée à la majorité des voix et il est
RÉSOLU :
en conséquence
1064206004
80.01 (30.01)

____________________________
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CM06 0919

Adoption du budget consolidé de la Ville de Montréal (volet agglomération) et du programme
triennal d'immobilisations 2007-2009 consolidé 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 spéciale du conseil d'agglomération du 18 décembre 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

que l’orientation du conseil municipal soit :
d’adopter, tel que présenté, le budget consolidé de la Ville de Montréal (volet agglomération) incluant le
certificat du trésorier, pour l’exercice financier 2007 et le programme triennal d'immobilisations 2007-2009
consolidé de la Ville de Montréal (volet agglomération).
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Il est proposé par
appuyé par

Mme Claire St-Arnaud
Mme Noushig Eloyan

d’adopter distinctement l’article 80.01 (30.02) de l’ordre du jour, conformément aux dispositions de
l’alinéa 3 de l’article 34 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du
conseil municipal (06-051).
Il est proposé par
appuyé par

Mme Claire St-Arnaud
Mme Noushig Eloyan

de procéder à un vote enregistré sur la proposition de MM. Trudel et Zampino.
Le greffier par intérim fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :
VOTE
Votent en faveur:

Messieurs et mesdames Gérald Tremblay, Zampino, Maciocia,
Marcel Tremblay, Senécal, Beaudoin, Dauphin, Labonté, Fotopulos,
Lavallée, DeSousa, Forcillo, Trudel, Allmand, Bittar, Barbe, Prescott,
Rotrand, Cowell-Poitras, Applebaum, Harbour, Bélanger, Bissonnet,
Martinez, Worth, Montpetit, Deschamps, Ward, St-Onge, Campbell,
Sévigny, Marotte, Perri, Demers, Infantino, Farinacci, Lapointe,
Lachance, Du Sault, Gibeau, Dubois, Labrecque, Magri, BernierGenest, Grondin, Tassé, Miranda et Hénault (48)

Votent contre:

Messieurs et mesdames Eloyan, St-Arnaud, Samson, Purcell,
Deros, Dompierre, Thériault-Faust, Hamel, Cartier, Primeau,
Blanchard, Bergeron, Montmorency et Bélisle (14)

Résultat:

Le conseil se partage comme suit :
En faveur : 48
contre :
14

La proposition est adoptée à la majorité des voix et il est
RÉSOLU :
en conséquence
1062689027
80.01 (30.02)

____________________________
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CM06 0920
Adoption du budget de la Société de transport de Montréal pour l'exercice financier 2007, incluant
le certificat du trésorier, et approbation de son programme triennal d'immobilisations 2007-2009
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance spéciale du conseil d'agglomération du 18 décembre 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
d’adopter le budget de la Société de transport de Montréal pour l’exercice financier 2007 et d'approuver
son programme triennal d'immobilisations 2007-2009.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à la majorité des voix.
Dissidences :

M. André Bélisle
M. Richard Bergeron
Mme Mary Deros
Mme Noushig Eloyan
Mme Line Hamel
M. François Purcell
Mme Claire St-Arnaud
Mme Lyn Thériault-Faust

1060474001
80.01 (30.03)

____________________________

CM06 0921

Résolution décrétant la publication d'un document explicatif du budget 2007 et du PTI 2007-2009
de la Ville (volet agglomération)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance spéciale du conseil d'agglomération du 18 décembre 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
de décréter qu'un document explicatif du budget de l'exercice financier 2007 et du programme triennal
d'immobilisations 2007-2009 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.
1061362026
80.01 (30.04)

____________________________
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CM06 0922
Approbation du budget 2007 de la Corporation d’habitations Jeanne-Mance
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance spéciale du conseil d'agglomération du 18 décembre 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
d’approuver le budget 2007 de la Corporation d'Habitations Jeanne-Mance.

Adopté à l'unanimité.
1061081003
80.01 (30.05)

____________________________

Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (30.06) à 80.01 (30.08)
Adopté à l’unanimité.
____________________________

CM06 0923
Approbation du budget 2007 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 spéciale du conseil d'agglomération du 18 décembre 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
d’approuver le budget 2007 de l'Office municipal d'habitation de Montréal.

Adopté à l'unanimité.
1061081004
80.01 (30.06)

____________________________

CM06 0924
Approbation du budget 2007 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 spéciale du conseil d'agglomération du 18 décembre 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino
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Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
d’approuver le budget 2007 de la Société du parc Jean-Drapeau.
Adopté à l'unanimité.
1064240008
80.01 (30.07)

____________________________

CM06 0925

Contributions financières 2007 de la Ville à la Société de transport de Montréal, à certaines
sociétés paramunicipales et autres organismes

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance spéciale du conseil d'agglomération du 18 décembre 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

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

1-

de verser selon les modalités usuelles les contributions financières prévues au budget 2007 de
l'agglomération aux sociétés paramunicipales et organismes suivants :
Société de transport de Montréal
Agence métropolitaine de transport
Société du parc Jean-Drapeau (ancienne Société du parc des Îles)
Conseil des arts
Musée d'archéologie et d'histoire de Montréal
Office municipal d'habitation de Montréal
Corporation d'Habitations Jeanne-Mance

2-

d'imputer cette dépense comme suit :
Société de transport de Montréal
1001-0010000-202014-03301-61130-016218-0000-000000-000000-00000-00000

278 000 000 $

Agence métropolitaine de transport
1001-0010000-202015-03301-61150-016200--0000-000000-000000-00000-00000

33 800 000 $

Société du parc Jean-Drapeau
1001-0010000-202001-07165-61130-016219-0000-000000-000000-00000-00000

8 743 300 $

Conseil des arts
1001-0010000-202016-07289-61130-016203-0000-000000-000000-00000-00000

10 000 000 $

Musée d'archéologie et d'histoire de Montréal
1001-0010000-202004-07251-61900-016209-0000-000000-000000-00000-00000

4 140 600 $

Office municipal d'habitation de Montréal
1001-0010000-202008-05301-61150-016213-0000-000000-000000-00000-00000

397 000 $

Corporation d'Habitations Jeanne-Mance
1001-0010000-202007-05301-61150-016205-0000-000000-000000-00000-00000

8 000 $

Adopté à l'unanimité.
1064259004
80.01 (30.08)

__________________________
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À 8 h 57, tous les points de l'ordre du jour ayant été étudiés, le président du conseil déclare l'assemblée
levée.

________________________________
PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE

____________________________
GREFFIER PAR INTÉRIM

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

______________________________
MAIRE

Ce procès-verbal a été ratifié à la séance du conseil municipal tenue le 22 janvier 2007.
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ANNEXE

Intérêts pécuniaires - Conseillers municipaux
Madame Soraya Martinez et Monsieur Warren Allmand
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Procès-verbal de l’assemblée spéciale du conseil municipal
du 19 décembre 2006
9 h 30
Séance tenue le lundi 19 décembre 2005
Salle du conseil de l'hôtel de ville
PRÉSENCES :
Mesdames et messieurs Gérald Tremblay, Allmand, Applebaum, Barbe, Beaudoin, Bélanger,
Bélisle, Bergeron, Bernier-Genest, Bissonnet, Bittar, Blanchard, Campbell, Cartier, Cowell-Poitras,
Demers, Deros, Deschamps, DeSousa, Dompierre, Du Sault, Dubois, Eloyan, Farinacci, Forcillo,
Fotopulos, Gibeau, Grondin, Hamel, Harbour, Hénault, Labonté, Labrecque, Lachance, Lavallée,
Maciocia, Marotte, Martinez, Miranda, Montpetit, Parent, Perri, Primeau, Purcell, Rotrand, Samson,
Senécal, St-Arnaud, St-Onge, Thériault-Faust, Marcel Tremblay, Trudel, Venneri, Ward, Worth et
Zampino
PRÉSENCES EN COURS DE SÉANCE :
Messieurs Infantino, Magri et Prescott
ABSENCES :
Messieurs Lapointe, Montmorency et Zajdel
ABSENCES AVEC MOTIF :
Madame et Messieurs Dauphin, Sévigny et Tassé
AUTRES PRÉSENCES :
Mme Colette Fraser, Greffière adjointe par intérim
M. Yves Saindon, Greffier par intérim

____________________________

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.
____________________________

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

Question de

À

Objet

M. Richard Bergeron

M. Claude Dauphin
(M. Gérald Tremblay)
(M. Marcel Tremblay)

Divulgation du rapport de
police à la suite de l’événement
du 1er décembre 2005 au cours
duquel il y eu mort d’homme

M. Laurent Blanchard

M. André Lavallée

État de la situation dans le dossier
de réfection de la rue Notre-Dame
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Question de

À

Objet

M. François Purcell

Mme Marie-Andrée Beaudoin Sommes allouées pour la
réfection des rues et trottoirs
- vs - celles consacrées à la
recherche et l’analyse dans
l’arrondissement d’Ahuntsic–
Cartierville

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 9 h 50.
____________________________
7 – Dépôt
Le leader de la majorité dépose les documents suivants :
7.01 Dépôt du rapport sur l'assemblée spéciale du conseil d'agglomération du 18 décembre 2006.
7.02 Dépôt de déclaration d'intérêts pécuniaires de membres du conseil.
Aucun document n’est déposé.

____________________________
CM06 0926
Adoption de l'ordre du jour de la séance spéciale du 19 décembre 2006

Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée spéciale du conseil municipal du 19 décembre 2006, tel que livré
aux membres du conseil, ainsi que l’avis de convocation de la présente.

Adopté à l'unanimité.
11.01

____________________________

Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
de réunir, pour fins d’étude, les articles 42.01 à 42.05
Adopté à l’unanimité.
____________________________

CM06 0927
Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 15 000 000 $ pour le financement des travaux de
réfection, de reconstruction et de réaménagement de diverses structures routières sur le réseau
de voirie locale

Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 15 000 000 $ pour le financement des
travaux de réfection, de reconstruction et de réaménagement de diverses structures routières sur le
réseau de voirie local 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;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
1-

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 15 000 000 $ pour le
financement des travaux de réfection, de reconstruction et de réaménagement de diverses
structures routières sur le réseau de voirie local », conditionnellement à son approbation par la
ministre des Affaires municipales et des Régions;

2-

de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans;

3-

d’imputer cette somme au règlement d'emprunt 06-056.

Adopté à l'unanimité.
42.01 1062689010

____________________________

CM06 0928
Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 30 000 000 $ afin de financer l'acquisition
d'équipements et de services professionnels en informatique

Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 30 000 000 $ afin de financer l'acquisition
d'équipements et de services professionnels en informatique 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;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
1-

23-

d'adopter le règlement intitulé «Règlement autorisant un emprunt de 30 000 000 $ afin de financer
l'acquisition d'équipements et de services professionnels en informatique », conditionnellement à
son approbation par la ministre des Affaires municipales et des Régions;
de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 5 ans;
d'imputer cette somme au règlement d'emprunt 06-057.

Adopté à l'unanimité.
42.02 1062689017

____________________________
CM06 0929
Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 10 000 000 $ afin de financer le remplacement des
véhicules et de leurs équipements
Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 10 000 000 $ afin de financer le
remplacement des véhicules et de leurs équipements 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;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
1-

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 10 000 000 $ afin de financer
le remplacement des véhicules et de leurs équipements », conditionnellement à son approbation
par la ministre des Affaires municipales et des Régions;

2-

de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 10 ans;

3-

d’imputer cette somme au Règlement d'emprunt 06-058.

Adopté à l'unanimité.
42.03 1062689018

____________________________

CM06 0930
Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 20 000 000 $ pour le financement des travaux de
protection des immeubles
Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 20 000 000 $ pour le financement des
travaux de protection des immeubles 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;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
1-

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 20 000 000 $ pour le
financement des travaux de protection des immeubles », conditionnellement à son approbation par
la ministre des Affaires municipales et des Régions;

2-

de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans;

3-

d'imputer cette somme au règlement d'emprunt 06-059.

Adopté à l'unanimité.
42.04 1062689019

____________________________
CM06 0931
Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 30 000 000 $ pour le financement des travaux de
réhabilitation des conduites secondaires d'aqueduc et d'égouts et autres infrastructures
souterraines
Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 30 000 000 $ pour le financement des
travaux de réhabilitation des conduites secondaires d'aqueduc et d'égouts et autres infrastructures
souterraines 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, la portée et le coût de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire
décisionnel;

Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
1-

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 30 000 000 $ pour le
financement des travaux de réhabilitation des conduites secondaires d'aqueduc et d'égouts et
autres infrastructures souterraines », conditionnellement à son approbation par la ministre des
Affaires municipales et des Régions;

2-

de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans;

3-

d’imputer cette somme au règlement d’emprunt 06-060.

Adopté à l'unanimité.
42.05 1062689022

____________________________

Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
de réunir, pour fins d’étude, les articles 42.06 à 42.10
Adopté à l’unanimité.
____________________________

CM06 0932
Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 5 000 000 $ afin de financer l'acquisition
d'équipements de signalisation routière et de lampadaires pour le réseau de voirie local

Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 5 000 000 $ afin de financer l'acquisition
d'équipements de signalisation routière et de lampadaires pour le réseau de voirie local 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;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
1-

d'adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 5 000 000 $ afin de financer
l'acquisition d'équipements de signalisation routière et de lampadaires pour le réseau de voirie
local », conditionnellement à son approbation par la ministre des Affaires municipales et des
Régions;

2-

de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans;

3-

d'imputer cette somme au règlement d'emprunt 06-061.

Adopté à l'unanimité.
42.06 1062689023

____________________________
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CM06 0933
Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 20 000 000 $ à des fins nécessitant une
intervention immédiate
Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 20 000 000 $ à des fins nécessitant une
intervention immédiate 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;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
1-

d'adopter le règlement intitulé «Règlement autorisant un emprunt de 20 000 000 $ à des fins
nécessitant une intervention immédiate », conditionnellement à son approbation par la ministre des
Affaires municipales et des Régions;

2-

de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans;

3-

d’imputer cette somme au règlement 06-062.

Adopté à l'unanimité.
42.07 1062689024

____________________________
CM06 0934
Adoption - Règlement relatif au fardeau fiscal (exercice financier 2007)
Attendu qu'une copie du Règlement relatif au fardeau fiscal (exercice financier 2007) a été distribuée aux
membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance;
Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture;
Attendu que l'objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
d’adopter le règlement intitulé « Règlement relatif au fardeau fiscal (exercice financier 2007) ».
Adopté à l'unanimité.
42.08 1063839015

Règlement 06-063
____________________________
CM06 0935
Adoption - Règlement sur la subvention aux artistes professionnels des arts visuels et des
métiers d'art (exercice financier 2007)

Attendu qu'une copie du Règlement sur la subvention aux artistes professionnels des arts visuels et des
métiers d'art (exercice financier 2007) a été distribuée aux membres du conseil plus de deux jours
juridiques avant la séance;
Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture;
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Attendu que l'objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur la subvention aux artistes professionnels des arts visuels
et des métiers d'art (exercice financier 2007) ».
Adopté à l'unanimité.
42.09 1063839017

Règlement 06-064
___________________________
CM06 0936
Adoption - Règlement relatif à certains règlements de subvention (exercice financier 2007)

Attendu qu'une copie du Règlement relatif à certains règlements de subvention (exercice financier 2007)
a été distribuée aux membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance;
Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture;
Attendu que l'objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
d’adopter le règlement intitulé « Règlement relatif à certains règlements de subvention (exercice financier
2007) ».
Adopté à l'unanimité.
42.10 1063839014

Règlement 06-065
____________________________
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
de réunir, pour fins d’étude, les articles 42.11 à 42.13
Adopté à l’unanimité.
____________________________
CM06 0937
Adoption - Règlement sur les taxes (exercice financier 2007)

Attendu qu'une copie du Règlement sur les taxes (exercice financier 2007) a été distribuée aux membres
du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance;
Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture;
Attendu que l'objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel;
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M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur les taxes (exercice financier 2007) ».
Adopté à l'unanimité.
42.11 1063839013

Règlement 06-066
____________________________
CM06 0938
Adoption - Règlement sur la subvention au débiteur de la taxe foncière générale imposée sur les
unités d'évaluation admissibles (exercice financier 2007)
Attendu qu'une copie du Règlement sur la subvention au débiteur de la taxe foncière générale imposée
sur les unités d'évaluation admissibles (exercice financier 2007) a été distribuée aux membres du conseil
plus de deux jours juridiques avant la séance;
Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture;
Attendu que l'objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur la subvention au débiteur de la taxe foncière générale
imposée sur les unités d'évaluation admissibles (exercice financier 2007) ».
Adopté à l'unanimité.
42.12 1063839016

Règlement 06-067
____________________________
CM06 0939
Adoption - Règlement sur les tarifs volet local (exercice financier 2007)
Attendu qu'une copie du Règlement sur les tarifs volet local (exercice financier 2007) a été distribuée aux
membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance;
Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture;
Attendu que l'objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur les tarifs volet local (exercice financier 2007) ».
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
42.13 1061614004

Règlement 06-068
____________________________
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CM06 0940
Demande de bonification du programme provincial de remboursement des impôts fonciers

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 19 décembre 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
de réitérer la demande visant à bonifier le programme provincial de remboursement d’impôts fonciers
établi en vertu de la Loi sur le remboursement d’impôt foncier (L.R.Q., chapitre R-20.1) afin d’atténuer
l’impact des transferts fiscaux auprès des ménages moins nantis, tels que les personnes âgées et les
prestataires de la sécurité du revenu.
Adopté à l'unanimité.
1062904009
80.01 (30.01)

____________________________

Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (42.01) à 80.01 (42.05)
Adopté à l’unanimité.
____________________________
CM06 0941
Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 25 000 000 $ afin de financer la réfection, la
reconstruction et le réaménagement de diverses structures routières sur le réseau artériel
relevant de la compétence du conseil d'agglomération

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 19 décembre 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1-

d’adopter le « Règlement autorisant un emprunt de 25 000 000 $ afin de financer la réfection, la
reconstruction et le réaménagement de diverses structures routières sur le réseau artériel relevant
de la compétence du conseil d’agglomération », conditionnellement à son approbation par la
ministre des Affaires municipales et des Régions;

2-

de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans;

3-

d’imputer cette somme au règlement d'emprunt précité.

Adopté à l'unanimité.
1062689009
80.01 (42.01)

____________________________
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CM06 0942
Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 40 000 000 $ afin de financer la réalisation du
programme de réfection routière sur le réseau routier relevant de la compétence du conseil
d'agglomération

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 19 décembre 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1-

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 40 000 000 $ afin de financer
la réalisation du programme de réfection routière sur le réseau routier relevant de la compétence
du conseil d’agglomération », conditionnellement à son approbation par la ministre des Affaires
municipales et des Régions;

2-

de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans;

3-

d’imputer cette somme au règlement d'emprunt précité.

Adopté à l'unanimité.
1062689011
80.01 (42.02)

____________________________
CM06 0943
Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 40 000 000 $ afin de financer la réalisation de
travaux de protection des immeubles relevant de la compétence du conseil d'agglomération

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 19 décembre 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1-

d'adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 40 000 000 $ afin de financer
la réalisation de travaux de protection des immeubles relevant de la compétence du conseil
d’agglomération », conditionnellement à son approbation par la ministre des Affaires municipales et
des Régions;

2-

de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans;

3-

d’imputer cette somme au règlement d'emprunt précité.

Adopté à l'unanimité.
1062689012
80.01 (42.03)

____________________________
CM06 0944
Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 40 000 000 $ afin de financer le remplacement des
véhicules et de leurs équipements relevant de la compétence du conseil d'agglomération

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 19 décembre 2006 et avoir exposé la position à prendre;

Archives de la Ville de Montréal

Séance spéciale du conseil municipal du mardi 19 décembre 2006 à 9 h 30

Il est proposé par
appuyé par
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M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1-

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 40 000 000 $ afin de financer
le remplacement des véhicules et de leurs équipements relevant de la compétence du conseil
d’agglomération », conditionnellement à son approbation par la ministre des Affaires municipales et
des Régions;

2-

de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 10 ans;

3-

d’imputer cette somme au règlement d’emprunt précité.

Adopté à l'unanimité.
1062689013
80.01 (42.04)

____________________________

CM06 0945
Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 30 000 000 $ afin de financer la réalisation de
travaux d'aménagement et de réaménagement des parcs 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 19 décembre 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1-

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 30 000 000 $ afin de financer
la réalisation des travaux d’aménagement et de réaménagement des parcs relevant du conseil
d’agglomération », conditionnellement à son approbation par la ministre des Affaires municipales et
des Régions;

2-

de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans;

3-

d’imputer cette somme au règlement d'emprunt précité.

Adopté à l'unanimité.
1062689014
80.01 (42.05)

____________________________

Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (42.06) à 80.01 (42.10)
Adopté à l’unanimité.
____________________________
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CM06 0946
Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 20 000 000 $ afin de financer l'acquisition
d'équipements et de services professionnels en informatique relevant de la compétence du
conseil d'agglomération

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 19 décembre 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1-

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 20 000 000 $ afin de financer
l’acquisition d’équipements et de services professionnels en informatique relevant de la
compétence du conseil d’agglomération », conditionnellement à son approbation par la ministre
des Affaires municipales et des Régions;

2-

de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 5 ans;

3-

d’imputer cette somme au règlement d'emprunt précité.

Adopté à l'unanimité.
1062689015
80.01 (42.06)

____________________________

CM06 0947
Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 20 000 000 $ afin de financer l'acquisition
d'équipements de bureau, d'outillage et de mobilier urbain dans le cadre de projets relevant de la
compétence du conseil d'agglomération

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 19 décembre 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1-

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 20 000 000 $ afin de financer
l’acquisition d’équipements de bureaux, d’outillage et de mobilier urbain dans le cadre de projets
relevant de la compétence du conseil d’agglomération », conditionnellement à son approbation par
la ministre des Affaires municipales et des Régions;

2-

de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 5 ans;

3-

d’imputer cette somme au règlement d'emprunt précité.

Adopté à l'unanimité.
1062689016
80.01 (42.07)

____________________________
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CM06 0948
Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 5 000 000 $ afin de financer la réalisation de
travaux d'aménagement et de construction de pistes cyclables 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 19 décembre 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1-

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 5 000 000 $ afin de financer
la réalisation de travaux d’aménagement et de construction de pistes cyclables relevant du conseil
d’agglomération », conditionnellement à son approbation par la ministre des Affaires municipales et
des Régions;

2-

de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 10 ans;

3-

d’imputer cette somme au règlement d'emprunt précité.

__________________
Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.
1062689020
80.01 (42.08)

____________________________

CM06 0949
Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 10 000 000 $ afin de financer l'acquisition
d'équipements de signalisation routière et de lampadaires pour le réseau artériel relevant de la
compétence du conseil d'agglomération

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 19 décembre 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1-

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 10 000 000 $ afin de financer
l’acquisition d’équipements de signalisation routière et de lampadaires pour le réseau artériel
relevant de la compétence du conseil d’agglomération », conditionnellement à son approbation par
la ministre des Affaires municipales et des Régions;

2-

de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans;

3-

d’imputer cette somme au règlement d'emprunt précité.

Adopté à l'unanimité.
1062689021
80.01 (42.09)

____________________________
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CM06 0950
Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 70 000 000 $ afin de financer la réalisation des
travaux de réhabilitation des conduites d'aqueduc et d'égouts et autres infrastructures
souterraines relevant de la compétence du conseil d'agglomération

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 19 décembre 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1-

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 70 000 000 $ afin de financer
la réalisation de travaux de réhabilitation des conduites d’aqueduc et d’égouts et autres
infrastructures souterraines relevant de la compétence du conseil d’agglomération »,
conditionnellement à son approbation par la ministre des Affaires municipales et des Régions;

2-

de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans;

3-

d’imputer cette somme au règlement d'emprunt précité.

Adopté à l'unanimité.
1062689008
80.01 (42.10)

____________________________

Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (42.11) à 80.01 (42.15)
Adopté à l’unanimité.
____________________________
CM06 0951
Adoption - Règlement modifiant le Règlement du conseil d'agglomération sur la délégation de
certains pouvoirs relatifs au réseau de voirie artérielle aux municipalités liées (RCG05-001)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 19 décembre 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

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 certains pouvoirs relatifs au réseau de voirie artérielle aux municipalités liées (RCG05001) ».
Adopté à l'unanimité.
1061584001
80.01 (42.11)

____________________________
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CM06 0952
Adoption - Règlement sur la tarification de l'eau à certaines municipalités reconstituées (exercice
financier 2007)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 19 décembre 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
d’adopter le « Règlement sur la tarification de l'eau à certaines municipalités reconstituées (exercice
financier 2007) »
Adopté à l'unanimité.
1064503003
80.01 (42.12)

____________________________
CM06 0953
Adoption - Règlement relatif à certains règlements de subvention (exercice financier 2007)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 19 décembre 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
d’adopter le « Règlement relatif à certains règlements de subvention (exercice financier 2007) ».

Adopté à l'unanimité.
1064503002
80.01 (42.13)

____________________________
CM06 0954
Adoption - Règlement sur la subvention aux exploitants de gîtes touristiques (exercice financier
2007)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 19 décembre 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
d’adopter le « Règlement sur la subvention aux exploitants de gîtes touristiques (exercice financier
2007) ».
Adopté à l'unanimité.
1064503004
80.01 (42.14)

____________________________
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CM06 0955
Adoption - Règlement sur les taxes (exercice financier 2007)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 19 décembre 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit
d’adopter le « Règlement sur les taxes (exercice financier 2007) ».
Adopté à l'unanimité.
1064503001
80.01 (42.15)

____________________________
À 10 h, le président du conseil suspend temporairement la séance du conseil.
À 10 h 01, le conseil reprend ses travaux à l'article 80.01 (42.16).
____________________________

Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (42.16) et 80.01 (42.17)
Adopté à l’unanimité.
____________________________

CM06 0956
Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur les taxes (exercice financier de 2006) (RCG 06010)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 19 décembre 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit
d’adopter le « Règlement modifiant le règlement sur les taxes (exercice financier 2006) (RCG 06-010) ».

Adopté à l'unanimité.
1063839019
80.01 (42.16)

____________________________
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CM06 0957
Adoption - Règlement sur les tarifs de l'agglomération de Montréal (exercice financier 2007)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 19 décembre 2006 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Claude Trudel
M. Frank Zampino

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

d’adopter le « Règlement sur les tarifs de l'agglomération de Montréal (exercice financier 2007)».
Adopté à l'unanimité.
1061614005
80.01 (42.17)

____________________________

La conseillère Noushig Eloyan, chef de l'opposition, le maire Gérald Tremblay et le président du conseil,
monsieur Marcel Parent, offrent leurs meilleurs voeux pour l’année 2007.
____________________________

À 10 h 17, tous les points de l'ordre du jour ayant été étudiés, le président du conseil déclare l'assemblée
levée.

________________________________
PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE

____________________________
GREFFIER PAR INTÉRIM

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

______________________________
MAIRE

Ce procès-verbal a été ratifié à la séance du conseil municipal tenue le 22 janvier 2007.
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