
Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 28 janvier 2008 à 19 h 1

Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 28 janvier 2008

19 h 

Séance tenue le lundi 28 janvier 2008
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, Cinq-Mars, 
Cowell-Poitras, Dauphin, Demers, Deros, Deschamps, DeSousa, Dompierre, Du Sault, Dubois, 
Eloyan, Farinacci, Forcillo, Fotopulos, Grondin, Hamel, Infantino, Labonté, Labrecque, Lachance, 
Lapointe, Lavallée, Maciocia, Magri, Marotte, Martinez, Miranda, Montmorency, Montpetit, Parent, 
Perri, Prescott, Primeau, Purcell, Rotrand, Samson, Senécal, Sévigny, St-Arnaud, St-Onge, Tassé, 
Thériault, Tremblay, Trudel, Ward, Worth, Zajdel et Zampino.

PRÉSENCE EN COURS DE SÉANCE :

Monsieur Gibeau.

ABSENCE :

Monsieur Venneri.

ABSENCE AVEC MOTIF :

Madame Hénault.

AUTRES PRÉSENCES :

Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
M. Yves Saindon, Greffier par intérim

ABSENCE AVEC MOTIF LORS DU VOTE ENREGISTRÉ SUR L’ARTICLE 80.01 (51.04) :

M. Warren Allmand.

ABSENCE SANS MOTIF LORS DU VOTE ENREGISTRÉ SUR L’ARTICLE 80.01 (51.04) :

M. Nicolas Montmorency.

____________________________

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

Le président du conseil souligne l’anniversaire de M. Marvin Rotrand et salue la présence, dans les 
tribunes, des membres du Jeune conseil de Montréal.

____________________________

1 - Période de questions du public

Le président du conseil appelle le point « Période de questions du public ».

Question de À Objet

Mme Linda Maheux M. Gérald Tremblay
(M. Marcel Tremblay)

Propositions pour enrayer les 
problèmes pendant les périodes 
de déneigement / Critères 
d’attribution plus rigoureux lors de 
demandes d’obtention de permis 
de construction et de rénovation, 
surtout pour les immeubles à 
logements
Dépôt de documents
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Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 28 janvier 2008 à 19 h 2

Question de À Objet

M. William Morris M. Frank Zampino Critères d’exemption de taxes  à 
des institutions religieuses 
dans l’arrondissement d’Outremont 
Dépôt d’un document

M. Louis Langevin M. Gérald Tremblay
M. Marcel Tremblay 

Lenteur des opérations de 
déneigement et effets sur la santé 
et sécurité des citoyens lors 
d’interventions d’urgence / Nombre 
de blessés ou décès par rapport à 
2007

M. Gaétan Roberge MM. Gérald Tremblay et 
Sammy Forcillo
(M. André Lavallée)

Avenir du projet de Radio-Canada 
et recouvrement de la rue Notre-
Dame / Impacts du projet de la rue 
Notre-Dame sur les résidents du 
quartier Centre-Sud 

Mme Ghislaine D’Astous M. Gérald Tremblay Inquiétudes sur la qualité de la 
démocratie et sur la gestion  dans 
l’arrondissement d’Ahuntsic-
Cartierville
Dépôt d’un document

M. Francis Lapierre M. Gérald Tremblay
(M. André Lavallée)

Retour à la position initiale de la 
Ville dans le projet de 
modernisation de la rue Notre-
Dame – Réduction du nombre de 
voies / Compensation reçue par la 
Ville de la part du gouvernement 
du Québec dans ce dossier

M. Christopher Gobeil M. Gérald Tremblay
(M. Alan DeSousa)

Projet Griffintown – Imposition de 
réserves / Moyens à la disposition 
des propriétaires pour éviter 
l’expropriation 

Mme Lucie Verret Mme Marie-Andrée Beaudoin Circulation sur le boulevard Toupin 
– Projection et progression de 
l’échéancier du plan de circulation 
locale / Formation d’un comité 
pour étudier la question

Mme Annie Paquette M. Gérald Tremblay
(M. Alan DeSousa)

Prolongement du boulevard 
Cavendish dans l’axe du 
boulevard Toupin – Repro-
grammation des feux de circulation 
comme mesure d’apaisement / 
Bonification du plan de circulation 
présenté en octobre 2007
Dépôt d’un document

M. Chris Karidogiannis M. Gérald Tremblay Contravention pour non respect 
d’un règlement de l’arron-
dissement adopté récemment et 
visant l’entretien extérieur de la 
devanture de commerces

M. Joseph-Brillant Centaines M. Gérald Tremblay Gestes concrets pour éviter les 
moyens de pression dans le cadre 
du renouvellement des 
conventions collectives

M. Michael Shafter Mme Marie Cinq-Mars
M. Alan Desousa

Améliorer la signalisation aux 
intersections routières 
achalandées / Respect de la régle-
mentation pour les véhicules dont 
le moteur fonctionne lorsqu’ils sont 
immobilisés
Dépôt d’un document

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.

____________________________
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Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 28 janvier 2008 à 19 h 3

Il est proposé par Mme Claire St-Arnaud

appuyé par Mme Noushig Eloyan

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. Peter Krantz M. Gérald Tremblay 
(M. André Lavallée)

Piste cyclable sur le boulevard de 
Maisonneuve engendrant des 
problèmes de déneigement et 
d’entretien en hiver / Sécurité 
piétonnière à revoir aux 
intersections
Dépôt d’un document

Mme Sharon Freedman M. Gérald Tremblay
(M. Marvin Rotrand)

Commerçants et citoyens 
insatisfaits de la tarification  des 
parcomètres / Utilisation du 
transport en commun 
Dépôt de documents et  d’une 
pétition 

M. Pierre Brisset M. Gérald Tremblay Prolongation de la période de 
consultation publique sur le projet 
de la rue Notre-Dame / Circulation 
et bretelle de raccordement de 
l’avenue Souligny

Mme Geovanna Giancaspro M. Gérald Tremblay
(Mme Helen Fotopulos)
(Mme Jocelyn Ann Campbell)

Motifs justifiant l’absence de 
parcomètres sur le boulevard 
Saint-Laurent / Critères de 
tarification des parcomètres des 
rues Chabanel et Fleury 

M. Robert Silverman M. André Lavallée Suggestion de dénomination de la 
piste cyclable du boulevard de 
Maisonneuve en l’honneur de 
Mme Claire Morissette

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 de l’assemblée 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 formulent des questions aux membres du conseil indiqués en 
regard de leur nom :
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Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 28 janvier 2008 à 19 h 4

Question de À Objet

Mme Noushig Eloyan M. Frank Zampino Irrégularités dans la gestion de 
l’arrondissement d’Ahuntsic-
Cartierville et interventions 
requises

Mme Claire St-Arnaud M. Gérald Tremblay
(M. Marcel Tremblay)

Article du journal La Presse 
faisant référence aux 
dépassements budgétaires
enregistrés par les 
arrondissements au chapitre du 
déneigement et moyens de 
combler les déficits accumulés 

Mme Anie Samson M. Gérald Tremblay Fourrière Météor – Intentions de 
l’administration 

M. Richard Bergeron M. Gérald Tremblay Exode urbain et effets pervers /
Investissements et efforts pour 
conserver et augmenter le 
nombre de jeunes familles sur le 
territoire

M. Benoit Labonté M. Frank Zampino Étude du Conference Board du 
Canada et comparaison du 
pouvoir d’attraction des grandes 
villes canadiennes / Mesures pour 
améliorer le classement de 
Montréal 

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil par le 
Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil (06-051), le 
président du conseil déclare la période de questions des conseillers close à 21 h 05.

____________________________

3 - Dépôt de pétitions

Le président du conseil appelle le point « Dépôt de pétitions ».

Aucun document n’est déposé. 

____________________________

4 - Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif

Le président du conseil appelle le point « Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif ». 

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 (volet ville et volet agglomération) du 1er au 31
décembre 2007.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

4.02 Dépôt de la liste des subventions attribuées par le comité exécutif du 1er au 31 décembre 2007.
__________________

Un débat s'engage.
__________________

4.03 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 26 novembre au 31 décembre 2007.

____________________________
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5 - Dépôt des résolutions de conseils d'arrondissement

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

Par Madame Anie Samson

-- Résolution de l’arrondissement Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension – adopter une résolution à 
l’effet d’obtenir une aide technique et financière de la Ville de Montréal en vue de la réalisation 
d’un nouveau lien piétonnier au niveau de l’emprise ferroviaire du Canadien Pacifique.

____________________________

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 

Le président du conseil appelle le point « Dépôt ».

Le leader de la majorité dépose les documents suivants :

7.01 Bilan annuel 2007 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.

7.02 Dépôt des avis et des mémoires émis par le Conseil du patrimoine de Montréal pour les mois de 
septembre à décembre 2007.

7.03 Dépôt du rapport sur la séance du conseil d’agglomération du 20 décembre 2007.

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

Par Monsieur Marcel Parent

-- Plan de la salle du conseil.

____________________________

8 - Dépôt de rapports des commissions du conseil

Le président du conseil appelle le point « Dépôt de rapports des commissions du conseil ».

8.01 Madame Mary Deros dépose le rapport de consultation et recommandations de la Commission 
permanente du conseil municipal sur les services aux citoyens sur les communications de la Ville
de Montréal.

___________________________

CM08 0001

Adoption de l'ordre du jour de la séance du conseil municipal

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée ordinaire du conseil municipal du 28 janvier 2008, tel que livré 
aux membres du conseil, ainsi que l’avis de convocation de la présente séance en y ajoutant l’article 
15.03, en y retirant les articles 80.01 (20.07), (20.21) et (20.25), et en modifiant le libellé de l’article 80.01 
(51.04) afin qu’il se lise comme suit : Nommer des membres à la Communauté métropolitaine de 
Montréal.

Adopté à l'unanimité.

11.01   
____________________________
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CM08 0002

Adoption du procès-verbal de l'assemblée spéciale du conseil municipal tenue le 28 novembre 
2007

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

d’adopter le procès-verbal de l’assemblée spéciale du conseil municipal tenue le 28 novembre 2007, 
conformément à l’article 333 de la Loi sur les cités et villes et suivant le certificat du 22 janvier 2008 émis 
par le greffier par intérim.

Adopté à l'unanimité.

11.02   

____________________________

CM08 0003

Adoption du procès-verbal de la séance spéciale du conseil municipal tenue le 11 décembre 2007

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

d’adopter le procès-verbal de l’assemblée spéciale du conseil municipal tenue le 11 décembre 2007, 
conformément à l’article 333 de la Loi sur les cités et villes et suivant le certificat du 24 janvier 2008 émis 
par le greffier par intérim.

Adopté à l'unanimité.

11.03   

____________________________

CM08 0004

Adoption du procès-verbal de l'assemblée régulière du conseil municipal tenue le 17 décembre 
2007

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

d’adopter le procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal tenue le 17 décembre 2007, 
conformément à l’article 333 de la Loi sur les cités et villes et suivant le certificat du 22 janvier 2008 émis 
par le greffier par intérim.

Adopté à l'unanimité.

11.04   

____________________________
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CM08 0005

Hommage posthume à Oscar Peterson

Considérant que Oscar Peterson s'est distingué, au cours de sa carrière de pianiste, comme l'un des plus 
grands artistes de jazz au Canada et dans le monde;

Considérant que Oscar Peterson a su participer à la diffusion du jazz à Montréal, notamment par ses 
prestations au Festival International de Jazz de Montréal;

Considérant que Oscar Peterson a été promu Compagnon de l'Ordre du Canada et Chevalier de l'Ordre 
national du Québec, et a reçu de nombreux prix, dont sept Grammy Awards;

Considérant que Oscar Peterson est né à Saint-Henri, dans l'arrondissement du Sud-Ouest, et a 
contribué tout au long de sa carrière au rayonnement de Montréal comme métropole culturelle;

Considérant que Oscar Peterson est source de fierté pour l'ensemble des Montréalaises et des 
Montréalais et, notamment, pour les membres des communautés noires;

Il est proposé par M. Gérald Tremblay

appuyé par Mme Jacqueline Montpetit
Mme Line Hamel

Et résolu :

1- que le conseil municipal rende un vibrant hommage posthume à Oscar Peterson;

2- que soit mis sur pied un comité dont le mandat sera de proposer une façon de pérenniser la mémoire 
de Oscar Peterson à Montréal.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

15.01   

____________________________

CM08 0006

Appui à la Déclaration de Bruxelles sur l'égalité entre les femmes et les hommes

Considérant que l'égalité entre les femmes et les hommes est l'un des principes fondamentaux du droit et 
de notre société;

Considérant qu'au niveau international l'égalité entre les femmes et les hommes est proclamée en 1979 
par la Convention des Nations Unies sur l'élimination de toute discrimination à l'égard des femmes;

Considérant que l'un des Objectifs du Millénaire pour le Développement fixés par les Nations Unies vise à 
promouvoir l'égalité et l'autonomisation des femmes;

Attendu que la Ville de Montréal a approuvé, en février 2005, la déclaration mondiale de IULA sur  les 
femmes dans le gouvernement local  qui a été élaborée afin que les pouvoirs locaux, villes et 
municipalités, s'engagent formellement à participer à l'atteinte de l'égalité entre hommes et femmes, dans 
tous les secteurs de l'activité municipale.

Considérant la Déclaration à l'occasion de la Journée internationale des femmes le 8 mars 2005;

Considérant la consultation publique tenue par la Ville sur le projet Pour une participation égalitaire des 
femmes et des hommes à la vie de Montréal;

Considérant le succès du « Premier Forum International Dynamic Cities Need Women : Actions et 
politiques pour l'égalité des genres » tenu à Bruxelles en 2007, où Mme Francine Senécal, organisatrice 
et co-présidente du Forum à titre de Présidente du réseau femmes de Metropolis, et la détermination de 
tous les intervenants à faire progresser l'égalité au sein des autorités locales et métropolitaines et dans le 
but d'affirmer l'adhésion de Montréal aux conclusions de ce Forum, vu le leadership exercé par notre Ville 
en cette matière au plan international;
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Il est proposé par Mme Francine Senécal

appuyé par Mme Noushig Eloyan
Mme Helen Fotopulos
Mme Claire St-Arnaud

Et résolu :

d’appuyer sans réserve la Déclaration adoptée unanimement au Forum International de Bruxelles. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

À 21 h 20, M. Marcel Parent quitte le fauteuil présidentiel et cède sa place au vice-président M. Warren 
Allmand.

Adopté à l'unanimité.

15.02   

____________________________

CM08 0007

Ajout - Appui de la Ville de Montréal à la Coalition québécoise sur la problématique du poids

Attendu que la Coalition québécoise sur la problématique du poids a pour mission de susciter les appuis 
nécessaires pour revendiquer des modifications législatives et réglementaires et des politiques publiques 
dans trois secteurs stratégiques - agroalimentaire, socioculturel et environnement bâti - afin de favoriser 
la mise en place d'environnements facilitant les choix santé qui contribueront à prévenir les problèmes de 
poids;

Attendu que 57 % de la population québécoise, âgée de 18 ans et plus, souffre d'excès de poids;

Attendu qu'un enfant québécois sur cinq présente un excès de poids;

Attendu que l'obésité, qui est en augmentation partout dans le monde, a été qualifiée d'épidémie par 
l'Organisation mondiale de la Santé (OMS);

Attendu que la moitié des femmes québécoises, se situant dans la catégorie du poids-santé, et le tiers 
des hommes désirent perdre du poids;

Attendu que 35 % des fillettes de 9 ans tentent de perdre du poids même si elles ont un poids-santé;

Attendu que la préoccupation excessive à l'égard du poids entraîne des tentatives d'amaigrissement 
souvent néfastes pour la santé et la productivité des individus;

Attendu que les coûts directs de santé associés à l'obésité sont astronomiques et menacent, à terme, la 
viabilité de notre système de santé collectif;

Attendu qu'au-delà des coûts directs, il faut considérer les coûts indirects et les autres conséquences 
associées à l'obésité, notamment le fardeau psychosocial lié à la discrimination, aux préjugés sociaux, à 
l'isolement, au chômage et au rejet social;

Attendu que les experts internationaux craignent que l'espérance de vie diminue à cause des problèmes 
reliés au poids;

Attendu qu'un accroissement aussi rapide et global de l'obésité est, selon l'OMS, difficilement explicable 
par des facteurs individuels;

Attendu que cette épidémie est imputable à la transformation de notre mode de vie : sédentarisation, 
industrialisation de l'alimentation et commercialisation;

Attendu qu'il ne s'agit pas d'un problème attribuable uniquement à la responsabilité individuelle;

Attendu qu'il s'agit d'un problème de société et de santé publique qui requiert des solutions 
environnementales, sociales et politiques, et qui demande que les environnements physique, social et 
culturel dans lesquels les gens évoluent favorisent et soutiennent des choix santé;
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Attendu qu'il est urgent d'élaborer des solutions collectives aux problèmes de poids;

Attendu que la prévention en matière de poids représente la seule solution à long terme.

Il est proposé par Mme Francine Senécal

appuyé par Mme Noushig Eloyan
Mme Marie-Andrée Beaudoin

Et résolu :

que la Ville de Montréal endosse la position de la Coalition québécoise sur la problématique du poids.

Adopté à l'unanimité.

15.03 (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.

____________________________

CM08 0008

Octroyer un contrat à Les Excavations Gilbert Théôret inc., pour les travaux de construction de 
services municipaux - aqueduc, égout sanitaire et drainage pluvial du secteur Des Érables à L'Île-
Bizard pour une dépense totale de 2 402 390,19$ - appel d'offres public 2007-041 (7 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 janvier 2008 par sa résolution CE08 0042;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

1- d'accorder au plus soumissionnaire conforme, Les Excavations Gilbert Théôret inc., le contrat pour les 
travaux de construction, sur environ 2 300 mètres, de services municipaux - aqueduc et égout 
sanitaire du secteur Des Érables à L'Île-Bizard, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant, 
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 2 402 390,19 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public 2007-041;

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

Adopté à l'unanimité.

20.01   1073152046

____________________________

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 28 janvier 2008 à 19 h 10

CM08 0009

Conclure une entente-cadre, d'une durée de 5 ans, avec Allianz Madvac inc., pour la fourniture de 
voiturettes aspiratrices - appel d'offres public 07-10435 (2 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 janvier 2008 par sa résolution CE08 0036;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

1- de conclure une entente cadre d’une durée de cinq (5) ans pour la fourniture de voiturettes 
aspiratrices et accessoires;

2- d’accorder au seul soumissionnaire conforme, Allianz Madvac inc., la commande à cette fin, pour 
une période de cinq (5) ans à compter des présentes, aux prix unitaires de sa soumission, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 07-10435 et au tableau des prix joint au 
rapport du directeur;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.02   1073447005

____________________________

CM08 0010

Approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et la Ville de Québec pour le don 
d'une oeuvre d'art public dans le cadre du 400e anniversaire de la fondation de Québec 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 janvier 2008 par sa résolution CE08 0056;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

d’approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et la Ville de Québec pour le don d’une 
œuvre d’art public à la Ville de Québec dans le cadre du 400e anniversaire de sa fondation, selon les 
modalités et conditions y établies.

Adopté à l'unanimité.

20.03   1070016004

____________________________

CM08 0011

Contribution financière à l'organisme Taz, centre multidisciplinaire et communautaire pour l'année 
2008 aux fins de la planification et de la remise en marche de la future installation

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 23 janvier 2008 par sa résolution CE08 0100 ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

1- d’approuver la reconduction d’un soutien financier de 250 000 $, pour l'année 2008, à Taz, Centre 
multidisciplinaire et communautaire, pour la planification et la remise en marche de la future 
installation;
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2- d’approuver le projet de protocole d'entente à cette fin, établissant les conditions et modalités de 
versement de ce soutien financier;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.04   1074265004

____________________________

CM08 0012

Approuver l'entente de cession de propriété superficiaire entre la Ville de Montréal et le Taz au 
pourtour du Complexe environnemental Saint-Michel (CESM) sur le site Papineau, entre la rue 
Émile-Journault et l'avenue Lecocq / Approuver l'annulation de l'entente de cession de propriété 
superficiaire de la partie avant de l'ex-incinérateur Des Carrières et la rétrocession de ladite 
propriété à la Ville / Radier des livres de la Ville la somme de 121 594,63 $ et tout solde dû relié 
aux comptes de taxes foncières

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 23 janvier 2008 par sa résolution CE08 0094;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

1- d’approuver un projet d’acte par lequel la Ville :

- cède à Taz, Centre multidisciplinaire et communautaire, la propriété superficiaire constituée 
du lot 3 790 260 du cadastre du Québec, situé dans le parc du Complexe environnemental 
Saint-Michel (CESM) sur le site Papineau, entre la rue Émile-Journault et l'avenue Lecocq, 

- consent à Taz, Centre multidisciplinaire et communautaire, en faveur du lot 3 790 260 du 
cadastre du Québec, une servitude de passage sur une partie du lot 3 237 027 du cadastre 
du Québec, tel qu’indiqué au plan préparé par monsieur Gaëtan Barrière, arpenteur-
géomètre ;

le tout sujet aux autres clauses et conditions stipulées au projet d’acte et sous réserve de l’adoption 
d’un règlement d’exclusion par le conseil d’agglomération;

2- d’approuver l'annulation de l'entente de cession de propriété superficiaire de la partie avant de l’ex-
incinérateur Des Carrières (CO01 02854) et d’en approuver la rétrocession à la Ville ;

3- de radier des livres de la Ville, pour les exercices financiers 2003 à 2008, la somme totale de 
121 594,63 $, ainsi que tout solde dû relié aux comptes de taxes foncières portant le numéro 
635265-05 ;

4- d’imputer ces dépenses conformément aux informations financières inscrits au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

20.05   1064265002

____________________________
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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 20.06 à 20.10 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CM08 0013

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à monsieur Vladimir D. Zubkov et madame 
Natalia Bagmet (Zubkova), un terrain vacant enclavé situé près de la rue Corot dans 
l'arrondissement de Verdun, d'une superficie approximative de 387,50 mètres carrés, constitué du 
lot 3 684 097 du cadastre du Québec, pour la somme de 60 200 $, excluant les taxes / Abroger la 
résolution CM06 0385

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 janvier 2008 par sa résolution CE08 0013;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

1- d'abroger la résolution CM06 0385 en date du 19 juin 2006;

2- d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville vend à monsieur Vladimir D. Zubkov et madame 
Natalia Bagmet (Zubkova) un terrain vacant enclavé situé près de la rue Corot dans l'arrondissement 
de Verdun, d’une superficie approximative de 387,50 mètres carrés, constitué du lot 3 684 097 du 
cadastre du Québec, pour la somme de 60 200 $, excluant les taxes, le tout selon les termes et 
conditions stipulés au projet d’acte;

3- d'autoriser le maire de l’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 de cession et tout autre document pertinent;

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

Adopté à l'unanimité.

20.06   1072174004

____________________________

CM08 0014

Approuver le projet d'acte par lequel la Ville vend à messieurs Christian Descary et Jean-François 
Boyer, à des fins de construction d'un bâtiment résidentiel, un terrain vacant d'une superficie de 
410,20 m², situé du coté nord-est de la rue Du Quesne, constitué du lot 2 923 080 du cadastre du 
Québec, pour la somme de 160 000 $, plus les taxes applicables

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 janvier 2008 par sa résolution CE08 0051;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

1- d’approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à messieurs Christian Descary et Jean-François 
Boyer, aux fins de construction d'un bâtiment résidentiel, un terrain vacant d'une superficie de 410,20 
mètres carrés situé du côté nord-est de la rue Du Quesne dans l'arrondissement de Mercier–
Hochelaga-Maisonneuve, constitué du lot 2 923 080 du cadastre du Québec, pour la somme de 
160 000 $, plus les taxes applicables, le tout selon les termes et conditions stipulés au projet d'acte;
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2- d’imputer cette recette conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

20.07   1074312010

____________________________

CM08 0015

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à SZR Sherbrooke Street inc., à des fins 
d'assemblage et de construction d'un complexe immobilier résidentiel, un terrain vacant d'une 
superficie de 86,90 m², situé en arrière du lot du 5380, rue Sherbrooke Ouest, constitué du lot 
180-289-partie du cadastre de la paroisse de Montréal, circonscription foncière de Montréal, pour 
la somme de 50 000 $, plus les taxes applicables

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 janvier 2008 par sa résolution CE08 0052;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

1- d’approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à SZR Sherbrooke Street inc., aux fins de 
construction d'un complexe immobilier résidentiel, un terrain vacant d’une superficie de 86,9 m2, situé 
en arrière du lot du 5380, rue Sherbrooke Ouest dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-
Dame-de-Grâce, constitué d’une partie du lot 180-289, du cadastre de la paroisse de Montréal, 
circonscription foncière de Montréal, pour la somme de 50 000 $, plus les taxes applicables, le tout 
sujet aux termes et conditions stipulés au projet d'acte;

2- d’autoriser la fermeture comme domaine public des rues et ruelles situées dans le périmètre du 
terrain vendu;

3- d’autoriser le greffier à signer l'acte de vente, lorsque l’arrondissement aura confirmé la démolition de 
l'ensemble des bâtiments situés sur les parties des lots 180-240, 180-241, 180-242, 180-243 et 180-
244 de la paroisse de Montréal, ladite démolition ne devant pas excéder douze mois de la date de la 
résolution du conseil municipal ;

4- d’imputer cette recette conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.08   1074312016

____________________________

CM08 0016

Imposer une réserve, à des fins de rues, sur le lot 2 335 605 du cadastre du Québec, situé dans le 
secteur Saint-Viateur Est

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 23 janvier 2008 par sa résolution CE08 0098 ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

1- de décréter l’imposition d’une réserve, à des fins de rue, sur le lot 2 335 605 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Montréal, avec bâtisse dessus érigée, situé à l'est de l'intersection de la 
rue Saint-Viateur et de l'avenue De Gaspé, dans l’arrondissement du Plateau Mont-Royal;

2- d'autoriser la Direction du contentieux de la Ville à entreprendre les procédures à ces fins. 

Adopté à l'unanimité.

20.09   1072694002

____________________________
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CM08 0017

Imposer une réserve, pour fins de réserve foncière sur les lots :  1 179 777, 1 179 783, 1 179 856, 
1 179 857, 1 853 595, 1 853 640, 1 853 641, 1 853 642, 1 853 647, 1 853 648, 1 853 649, 1 853 756, 
2 160 276, 2 296 223, 2 659 534 et 2 973 726, du cadastre du Québec, situés dans le secteur 
Griffintown

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 janvier 2008 par sa résolution CE08 0058;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

1- de décréter l'imposition d'une réserve, à des fins de réserve foncière, sur les lots suivants du 
cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, situés dans le secteur Griffintown :

- le lot 1 179 777 bordé à l’ouest par la rue Peel, à l’ouest par la rue Shannon et au sud par la rue 
Wellington;

- le lot 1 179 783 bordé à l’ouest par la rue Shannon, à l'est par la rue Ann et au sud par la rue 
Wellington;

- le lot 1 179 856 bordé à l’ouest par la rue Shannon, au nord par la rue Wellington et au sud par 
la rue Smith;

- le lot 1 179 857 bordé à l’est par la rue Ann et au sud par la rue Smith;

- le lot 1 853 595 bordé à l’ouest par la rue Murray et au sud par la rue Wellington;

- le lot 1 853 640 bordé à l’est par la rue Young et au sud par la rue Wellington; 

- le lot 1 853 641 bordé à l’ouest par la rue Young et au nord par la rue Wellington; 

- le lot 1 853 642 bordé à l’ouest par la rue Murray, au sud par la rue Smith et à l’est par la rue 
Young;

- le lot 1 853 647 bordé à l’ouest par la rue Young;

- le lot 1 853 648 bordé à l'est par la rue Peel et au sud par la rue Smith;

- le lot 1 853 649 bordé au sud par la rue Smith et à l’ouest par la rue Young;

- le lot 1 853 756 bordé à l’ouest par la rue Young, au sud par la rue Wellington et à l’est par la 
rue Peel;

- le lot 2 160 276 bordé à l’ouest par la rue Murray, au nord par la rue Wellington et à l’est par la 
rue Young;

- le lot 2 296 223 bordé au sud par la rue Smith;

- le lot 2 659 534 bordé à l’ouest par la rue Peel, au nord par la rue Wellington, à l’est par la rue 
Shannon et au sud par la rue Smith;

- le lot 2 973 726 bordé au nord par la rue Wellington et à l’est par la rue Peel; 

avec bâtisse dessus érigée, le cas échéant;

2- d'autoriser la Direction du contentieux de la Ville à entreprendre toutes les procédures à ces fins. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.
20.10   1070870004

____________________________
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____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

 appuyé par M. Marcel Tremblay

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.11 et 20.12 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CM08 0018

Approuver la prolongation de bail par lequel la Ville loue à Carrefour industriel et expérimental de 
Lanaudière (C.I.E.L.), à des fins de recherche agroalimentaire, des locaux situés au 801, rang Bas-
l'Assomption Nord, à l'Assomption, d'une superficie d'environ 1 315 m², pour une période de 
quatre ans, à compter du 22 octobre 2007, moyennant un loyer total de 303 360 $, plus les taxes 
applicables

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 janvier 2008 par sa résolution CE08 0015;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Marcel Tremblay

Et résolu :

1- d'approuver le projet de bail par lequel la Ville loue à Carrefour industriel et expérimental de 
Lanaudière (C.I.E.L.),  à des fins de recherche agroalimentaire, des locaux situés au 801, rang Bas-
l'Assomption Nord, à l'Assomption, d’une superficie d’environ 1 315 mètres carrés, pour une période 
de quatre ans à compter du 22 octobre 2007, moyennant un loyer total de 303 360 $, plus les taxes 
applicables, le tout selon les termes et conditions stipulés au bail;

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

Adopté à l'unanimité.

20.11   1071434001
____________________________

CM08 0019

Approuver le projet de modification à l'entente entre la Ville de Montréal et la Société d'habitation 
du Québec concernant la gestion de programmes d'amélioration de l'habitat pour y intégrer le 
programme d'adaptation de domicile (PAD)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 janvier 2008 par sa résolution CE08 0050;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Marcel Tremblay

Et résolu :

1- d’approuver la modification de l’annexe 1 de l’entente intervenue entre la Société d’habitation du 
Québec et la Ville de Montréal (CM06 0111) concernant la gestion des programmes d’amélioration 
de l’habitat afin d’y intégrer le programme d’adaptation de domicile (PAD – Annexe 1.8);

2- d'autoriser le directeur de la Direction de l’habitation du Service de la mise en valeur du territoire et 
du patrimoine, responsable à l'administration des programmes, à signer, au nom de Ville, l’annexe 1 
intégrant au protocole en vigueur le PAD.

Adopté à l'unanimité.

20.12   1070498010

____________________________
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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 30.01 et 30.02 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CM08 0020

Résolution manifestant l'accord de la Ville de Montréal en ce qui concerne le Règlement du 
conseil d'agglomération modifiant l'annexe du Décret concernant l'agglomération de Montréal 
(1229-2005, 8 décembre 2005) - Écoterritoire de « La coulée verte du ruisseau Bertrand »  
(1074312019)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 janvier 2008 par sa résolution CE08 0078;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par 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 (1229-
2005, 8 décembre 2005) » - Écoterritoire de « La coulée verte du ruisseau Bertrand », les effets 
découlant de l'entrée en vigueur de ce règlement, le tout conformément aux dispositions de l'article 116 
de la Loi sur l'exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (L.R.Q., 
c. E-20.001). 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

À 21 h 58, M. Marcel Parent reprend le fauteuil présidentiel.

Adopté à l’unanimité.

30.01   1074312021

____________________________

CM08 0021

Modifier de l'annexe D de la Charte de la Ville de Montréal pour y inclure la piscine Georges-
Vernot afin que cet équipement relève de la compétence du conseil de la ville.

Attendu que la piscine Georges-Vernot relève actuellement de l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-
Parc-Extension; 

Attendu qu'en vertu de l'article 141 de la Charte de la Ville de Montréal (L.R.Q., c. C-11.4), le conseil 
d'arrondissement exerce les compétences de la ville à l'égard des parcs et des équipements culturels, de 
sports ou de loisirs situés dans l'arrondissement, à l'exception de ceux identifiés à l'annexe D;

Attendu qu'en vertu de l'article 94 de la Charte de la Ville de Montréal, le conseil municipal exerce les 
compétences de la ville à l'égard des parcs et des équipements culturels, de sports ou de loisirs identifiés 
à l'annexe D;

Attendu que la piscine Georges-Vernot est utilisée à 80% pour le sport d'élite par le club de nage 
synchronisée Montréal-Synchro et que seulement 20% de l'utilisation est destinée aux citoyens du 
secteur Saint-Michel (bains libres et activités de formation et de loisir);

Attendu que l'arrondissement et la direction associée du Service du développement culturel, de la qualité 
du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle se sont entendus pour que les services de proximité 
actuellement offerts à la population locale (20% de l'utilisation) soient maintenus intégralement après le 
transfert de l'installation à la ville centre;
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Attendu que l'arrondissement et la direction associée du Service du développement culturel, de la qualité 
du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle analyseront de concert, la solution optimale pour la 
gestion des ressources humaines qui continueront à offrir les services de proximité dans une proportion 
de 20% après le transfert de l'installation à la ville centre; 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 décembre 2007 par sa résolution CE07 2044;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

de demander la modification de l'annexe D de la Charte de la Ville de Montréal pour y inclure la piscine 
Georges-Vernot afin que cet équipement relève de la compétence du conseil de la ville. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidence : Mme Claire St-Arnaud

30.02   1072714011

____________________________

CM08 0022

Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs (exercice financier 2008)

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 tarifs (exercice financier 
2008) » de manière à y préciser des tarifs à percevoir pour l'étude des demandes de permis visant la 
construction, la reconstruction, la transformation, la modification ou l'agrandissement de bâtiments dans 
l'arrondissement de L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève » l’objet du projet de règlement étant détaillé au 
sommaire décisionnel.

41.01   1073294014

____________________________

CM08 0023

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 municipal d’un règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur les services (05-013) », 
l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel. 

41.02   1071353005

____________________________
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CM08 0024

Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement concernant les taxes spéciales sur les 
commerces, occupations et activités  (R.R.V.M. c. T-3) de l'ancienne Ville de Montréal

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 modifiant le Règlement concernant les taxes 
spéciales sur les commerces, occupations et activités (R.R.V.M. c. T-3) de l’ancienne ville de Montréal », 
l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.03   1070083005

____________________________

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 42.03 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CM08 0025

Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie 
interne du conseil municipal (06-051)

Attendu qu'une copie du Règlement modifiant le Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de 
régie interne du conseil municipal (06-051) a été distribuée aux membres du conseil plus de deux jours 
juridiques avant la séance; 

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

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 décembre 2007, par sa résolution CE07 2026;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé «  Règlement modifiant le Règlement sur la procédure d'assemblée et les 
règles de régie interne du conseil municipal (06-051) ». 

Adopté à l'unanimité.

42.01   1074550004

Règlement 06-051-1

____________________________
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CM08 0026

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 65 000 000 $ pour la réalisation de travaux 
d'infrastructures, d'aménagement du domaine public et d'aménagement de pistes cyclables ainsi 
que pour l'acquisition d'équipements, de mobilier urbain et d'immeubles, de gré à gré ou par 
expropriation

Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 65 000 000 $ pour la réalisation de travaux 
d'infrastructures, d'aménagement du domaine public et d'aménagement de pistes cyclables ainsi que 
pour l'acquisition d'équipements, de mobilier urbain et d'immeubles, de gré à gré ou par expropriation a 
été distribuée aux membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance; 

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

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 décembre 2007, par sa résolution CE07 2023;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 65 000 000 $ pour la réalisation de 
travaux d'infrastructures, d'aménagement du domaine public et d'aménagement de pistes cyclables ainsi 
que pour l'acquisition d'équipements, de mobilier urbain et d'immeubles, de gré à gré ou par 
expropriation » sujet à son approbation par la ministre des Affaires municipales et des Régions.

Adopté à l'unanimité.

42.02   1070635002

Règlement 08-001
____________________________

CM08 0027

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 50 000 000 $ pour des travaux généraux de 
modifications et d'additions au réseau municipal de conduits souterrains, d'enfouissement de fils 
aériens ainsi que pour la mise à niveau des chambres de transformation C.T. 1500 sous la 
surveillance de la Commission des services électriques de Montréal

Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 50 000 000 $ pour des travaux généraux 
de modifications et d'additions au réseau municipal de conduits souterrains, d'enfouissement de fils 
aériens ainsi que pour la mise à niveau des chambres de transformation C.T. 1500 sous la surveillance 
de la Commission des services électriques de Montréal a été distribuée aux membres du conseil plus de 
deux jours juridiques avant la séance; 

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

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 décembre 2007 par sa résolution CE07 2030;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 50 000 000 $ pour des travaux 
généraux de modifications et d'additions au réseau municipal de conduits souterrains, d'enfouissement 
de fils aériens ainsi que pour la mise à niveau des chambres de transformation C.T. 1500 sous la 
surveillance de la Commission des services électriques de Montréal » sujet à son approbation par la 
ministre des Affaires municipales et des Régions.

Adopté à l'unanimité.

42.03   1073797002

Règlement 08-002
____________________________
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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 43.01 à 43.05 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CM08 0028

Avis de motion – Règlement de contrôle intérimaire limitant les nouvelles utilisations du sol et 
nouvelles constructions afin de protéger et mettre en valeur le mont Royal

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 de contrôle intérimaire limitant les nouvelles utilisations du sol 
et nouvelles constructions afin de protéger et mettre en valeur le mont Royal », l’objet du projet de 
règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

43.01   1074615004

____________________________

CM08 0029

Adopter une résolution de contrôle intérimaire

Attendu que le conseil de la Ville de Montréal a déposé un avis de motion et adopté un projet de 
règlement enclenchant le processus de modification du document complémentaire au Plan d'urbanisme 
de la Ville de Montréal (04-047) afin d'y intégrer des mesures de protection et de mise en valeur du mont 
Royal, qui devront ensuite être transposées dans la réglementation d'urbanisme appropriée des 
arrondissements;

Attendu que le conseil de la Ville de Montréal a déposé un avis de motion en vue d'adopter un règlement 
de contrôle intérimaire limitant les nouvelles utilisations du sol et nouvelles constructions afin de protéger 
et mettre en valeur le mont Royal;

Attendu que la réalisation d'un projet d'utilisation du sol ou de construction conforme aux règlements en 
vigueur risque de compromettre les nouvelles mesures de protection et de mise en valeur visant à 
préserver les qualités naturelles, culturelles et patrimoniales exceptionnelles du mont Royal;

Attendu que jusqu'à ce que le règlement de contrôle intérimaire entre en vigueur pour la période 
nécessaire à ce que la réglementation d'urbanisme appropriée des arrondissements reflètent les 
modifications proposées du document complémentaire au Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal, le 
conseil peut adopter une résolution de contrôle intérimaire restreignant temporairement les dispositions 
relatives aux nouvelles utilisations du sol et aux nouvelles constructions d'un terrain visé par la présente 
résolution;

Vu les articles 112 et 112.1 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1);

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 23 janvier 2008, par sa résolution CE08 0109;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

d’adopter une résolution de contrôle intérimaire visant à interdire, sous réserve des paragraphes suivants, 
toutes nouvelles utilisations du sol et nouvelles constructions, notamment les agrandissements de 
bâtiments, sur le territoire de l’arrondissement historique et naturel du mont Royal :
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- de permettre, malgré le premier alinéa, toute intervention nécessaire à la conservation et à la 
mise en valeur du milieu naturel, la construction d’une clôture, d’un sentier piétonnier aménagé 
non pavé d’au plus 2 m de largeur ou d’un monument communautaire pour une urne cinéraire 
érigé en bordure d’un sentier, sur un terrain compris au secteur A identifié à la carte intitulée 
« Les milieux naturels et espaces verts protégés » jointe en annexe A au présent extrait de 
résolution;

- de permettre, malgré le premier alinéa, toute nouvelle utilisation du sol qui n’entraîne pas de 
nouvelle construction ou d’agrandissement d’un bâtiment, sur un terrain compris au secteur B 
identifié à la carte intitulée « Les milieux naturels et espaces verts protégés » jointe en annexe A 
au présent extrait de résolution;

- de permettre, malgré le premier alinéa et malgré le Règlement sur le développement du campus 
de l’Université McGill sur la construction, la modification et l’occupation de certains bâtiments (95-
039), l’agrandissement d’un bâtiment, sauf sur toute partie d’un bois illustré à la carte 2.6.3 
intitulée « Le patrimoine naturel » incluse à la partie I du Plan d’urbanisme de la Ville de Montréal 
(04-047), sur un terrain compris au secteur C identifié à la carte intitulée « Les milieux naturels et 
espaces verts protégés » jointe en annexe A au présent extrait de résolution; 

- de prévoir que la présente résolution s’applique uniquement aux nouvelles utilisations du sol et 
aux nouvelles constructions, notamment les agrandissements de bâtiments, permis en vertu d’un 
règlement, d’une résolution ou de toute autre autorisation relevant du conseil d’arrondissement.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

43.01   1074615004

____________________________

CM08 0030

Avis de motion et adoption d'un projet de modification du Document complémentaire au Plan 
d'urbanisme visant à y introduire de nouvelles mesures de protection et de mise en valeur du 
mont Royal / 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 Montréal (04-047) » visant à 
introduire dans son document complémentaire de nouvelles mesures de protection et de mise en valeur 
du mont Royal.

ADOPTION DE PROJET

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

1- d’adopter le projet de règlement P-04-047-58 intitulé « Règlement modifiant le Plan d’urbanisme de 
Montréal (04-047) » visant à introduire dans son document complémentaire de nouvelles mesures de 
protection et de mise en valeur du mont Royal, et de soumettre le dossier à l’Office de consultation 
publique de Montréal pour qu’il tienne l’assemblée de consultation publique conformément à la loi;

2- de soumettre également à l’Office de consultation publique de Montréal le document intitulé : « Plan 
de protection et de mise en valeur du Mont-Royal » pour qu’il tienne pour qu’il tienne l’assemblée de 
consultation publique conformément à la loi.

__________________

Un débat s'engage.
__________________
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Adopté à l'unanimité des membres présents, laquelle représente la majorité des membres du conseil 
municipal.

43.02   1074615005

Règlement P04-047-58

____________________________

CM08 0031

Avis de motion et adoption d'un projet de Règlement autorisant l'implantation d'un complexe 
résidentiel situé en bordure sud du boulevard René-Lévesque, entre la rue Joseph-Manseau et 
l'Esplanade Ernest-Cormier / 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 complexe résidentiel situé en 
bordure sud du boulevard René-Lévesque, entre la rue Joseph-Manseau et l’Esplanade Ernest-
Cormier », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel;

ADOPTION DU PROJET

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

d’adopter le projet de règlement P-08-003 intitulé « Règlement autorisant l’implantation d’un complexe 
résidentiel situé en bordure sud du boulevard René-Lévesque, entre la rue Joseph-Manseau et 
l’Esplanade Ernest-Cormier » et de soumettre le dossier à l'Office de consultation publique de Montréal 
pour qu'il tienne l’assemblée de consultation publique conformément à la loi.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

43.03   1062840037

Règlement P-08-003

____________________________

CM08 0032

Avis de motion et adoption d'un projet de Règlement sur la construction et la transformation de 
bâtiments sur le territoire de l'arrondissement de Saint-Laurent / 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 et la transformation de bâtiments sur le 
territoire de l'arrondissement de Saint-Laurent », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire 
décisionnel;

ADOPTION DU PROJET

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

1- d’adopter le projet de règlement P-08-004 intitulé « Règlement sur la construction et la 
transformation de bâtiments sur le territoire de l'arrondissement de Saint-Laurent »;

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 28 janvier 2008 à 19 h 23

2- de tenir une assemblée publique de consultation par l’intermédiaire du maire ou d’un autre membre 
du conseil désigné par le maire;

3- de déléguer au greffier par intérim 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 le conseil municipal.

Adopté à l'unanimité.

43.04   1072796013

Règlement P-08-004

____________________________

CM08 0033

Avis de motion et adoption d'un projet de Règlement relatif à la cession pour fins d'établissement, 
de maintien et d'amélioration de parcs, de terrains de jeux et de préservation d'espaces naturels 
sur le territoire de l'arrondissement de Saint-Laurent / 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 relatif à la cession pour fins d'établissement, de maintien et 
d'amélioration de parcs, de terrains de jeux et de préservation d'espaces naturels sur le territoire de 
l'arrondissement de Saint-Laurent », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire 
décisionnel.

ADOPTION DU PROJET

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

1- d’adopter le projet de règlement P-08-005 intitulé « Règlement relatif à la cession pour fins 
d'établissement, de maintien et d'amélioration de parcs, de terrains de jeux et de préservation 
d'espaces naturels sur le territoire de l'arrondissement de Saint-Laurent »;

2- de tenir une assemblée publique de consultation par l’intermédiaire du maire ou d’un autre membre 
du conseil désigné par le maire;

3- de déléguer au greffier par intérim 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 le conseil municipal.

Adopté à l'unanimité.

43.05   1072796011

Règlement P-08-005

____________________________

CM08 0034

Adoption - Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) afin de 
remplacer l'affectation « secteur d'emplois » par l'affectation « secteur mixte » situé de part et 
d'autre de l'avenue Papineau, au sud du boulevard Rosemont et au nord de la rue Dandurand

Attendu qu'à sa séance du 5 novembre 2007, le conseil d'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie a 
donné un avis de motion de la présentation du projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan 
d'urbanisme de la Ville de Montéal (04-047) » afin de remplacer l'affectation « secteur d'emplois » par 
l'affectation « mixte » situé de part et d'autre de l'avenue Papineau, au sud du boulevard Rosemont et au 
nord de la rue Dandurand;

Attendu que le conseil d'arrondissement a adopté le projet de règlement à cette même séance;
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Attendu qu'une assemblée publique de consultation a été tenue le 28 novembre 2007, à 19 h, au 5650, 
rue d'Iberville, 2e étage, sur ce projet de règlement; 

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 19 décembre 2007, par sa résolution CE07 2126;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

d’adopter, sans modification, le règlement intitulé: « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville 
de Montréal (04-047) ».

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

44.01   1070963052

Règlement 04-047-59

____________________________

CM08 0035

Nomination du greffier adjoint

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 janvier 2008 par sa résolution CE08 0083;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

1- de mettre fin à la fonction supérieure de madame Colette Fraser en qualité de greffière adjointe et 
directrice adjointe, et ce, rétroactivement au 15 janvier 2008;

2- d’approuver la nomination de madame Colette Fraser au poste de greffière adjointe, et ce, 
rétroactivement au 15 janvier 2008. 

Adopté à l'unanimité.

50.01   1071733004

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 51.01 à 51.03 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________
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CM08 0036

Approuver la nomination et le renouvellement de mandats de membres du Conseil interculturel de 
Montréal (CIM)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 janvier 2008 par sa résolution CE08 0062;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

de renouveler le mandat des membres suivants du Conseil interculturel de Montréal :

- M. Habib El-Hage, à titre de vice-président, jusqu'au 19 juin 2009;

- M. Guy Landry, à titre de membre du Conseil, jusqu'au 31 mars 2008.

Adopté à l'unanimité (soit à plus des 2/3 des voix exprimées).

51.01   1072897003

____________________________

CM08 0037

Renouveler le mandat de certains commissaires de l'Office de consultation publique de Montréal

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 janvier 2008 par sa résolution CE08 0063;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

1- de nommer, pour une période de trois ans, les personnes suivantes à titre de commissaires 
supplémentaires de l'Office de consultation publique de Montréal :

- Mme Judy Gold
- Mme Hélène Laperrière
- M. André Beauchamp
- M. Jean-Claude Boisvert
- Me Claude Fabien
- M. Antoine Moreau

2- de fixer la rémunération à 500 $ par jour pour les commissaires et à 750 $ par jour pour le 
commissaire désigné comme président d'une consultation, incluant les avantages sociaux, sous 
réserve de l'adoption d'un règlement en vertu de l'article 79 de la Charte de la Ville de Montréal, le 
cas échéant.

Adopté à l'unanimité (soit à plus des 2/3 des voix exprimées).

51.02   1071079011

____________________________
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CM08 0038

Nomination aux Commissions permanentes du conseil municipal

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

1- de nommer, du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008, les membres suivants à la Commission de la 
présidence du conseil :

- Marcel Parent
- Marvin Rotrand
- Claire St-Arnaud
- Marcel Tremblay
- Claude Trudel
- Warren Allmand
- Jocelyn-Ann Campbell
- Anie Samson

2- 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;

3- de nommer, du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008, les membres suivants à la Commission sur les 
finances, les services administratifs et le capital humain :

- Bertrand Ward
- Claude Piquette
- Jean-Marc Gibeau
- Lise Zarac
- Laval Demers
- Alain Tassé
- François Purcell
- Line Hamel

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

5- de nommer, du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008, les membres suivants à la Commission sur le 
transport, la gestion des infrastructures et l’environnement :

- Dominic Perri
- Josée Duplessis
- Marc Touchette
- Joseph Di Pietro
- Pierre Fréchette
- André Savard
- Gaétan Primeau
- Soraya Martinez

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

7- de nommer, du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008, les membres suivants à la Commission sur les 
services aux citoyens :

- Jean-François St-Onge
- François Purcell
- Sylvain Lachance
- Maurice Cohen
- Frank Venneri
- Ross Blackhurst
- Clementina Teti-Tomassi
- Suzanne Décarie

8- de désigner, parmi ceux-ci, M. Jean-François St-Onge à titre de président de cette commission ainsi 
que M. François Purcell à titre de vice-président;
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9- de nommer, du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008, 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
- Robert Zambito
- Christian G. Dubois
- Marie Potvin
- Richard Bergeron
- Pierre Mainville

10- de désigner, parmi ceux-ci, Mme Manon Barbe à titre de présidente de cette commission ainsi que 
Mme Noushig Eloyan à titre de vice-présidente;

11- de nommer, du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008, les membres suivants à la Commission sur le 
développement culturel et la qualité du milieu de vie :

- Marie Cinq-Mars
- Michèle D. Biron
- Catherine Sévigny
- Isabel Dos Santos
- Eleni Fakotakis
- Carole Du Sault
- Vincenzo Cesari
- Karim Boulos

12- de désigner, parmi ceux-ci, Mme Marie Cinq-Mars à titre de présidente de cette commission ainsi que 
Mme Michèle Biron à titre de vice-présidente.

Adopté à l'unanimité.

51.03   

____________________________

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.

____________________________

CM08 0039

Conclure une entente cadre avec Pétroles Sonic (La Coop fédérée) pour la fourniture de mélange 
essence-éthanol et de diesel coloré pour une période de deux ans et deux options de 
renouvellement de un an - appel d'offres public 07-10553 (4 soum.) RASOP

Après 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 janvier 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- de conclure une entente cadre d’une durée de 2 ans avec 2 options de renouvellement de 1 an, à 
compter de décembre 2007, pour la fourniture de mélange essence-éthanol et de diesel coloré;

2- d'accorder à Pétroles Sonic (La Coop fédérée), plus pas soumissionnaire conforme, le contrat à 
cette fin, aux prix unitaires de sa soumission, conformément aux documents de l'appel d'offres public 
07-10553 et au tableau de prix reçus joint au rapport du directeur;
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3- d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des arrondissements, des services 
corporatifs et des villes liées, et ce au rythme des besoins à combler.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1074338005
80.01 (20.01)

____________________________

CM08 0040

Octroyer un contrat à Prochlor inc. pour la fourniture et la livraison d'hypochlorite de sodium à la 
Station d'épuration des eaux usées, pour la période du 1er février 2008 au 31 janvier 2010, au prix 
total approximatif de 537 046,35 $, taxes incluses - appel d'offres public 1808-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 janvier 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'accorder à Prochlor inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la fourniture et la 
livraison d'hypochlorite de sodium pour la Station d'épuration des eaux usées, pour la période du 1er

février 2008 au 31 janvier 2010, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 
537 046,35 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 1808-AE ;

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

Adopté à l'unanimité.

1073334057
80.01 (20.02)

____________________________

CM08 0041

Autoriser une dépense additionnelle totale de 700 000 $, taxes incluses, pour des travaux de 
réfection du passage supérieur Rockland/CP dans le cadre du contrat octroyé à Construction 
D.J.L. inc., majorant ainsi le montant total du contrat de 1 041 989,05 $ à 1 691 989,05 $, taxes 
incluses - appel d'offres public 9391

Après 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 janvier 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense additionnelle de 700 000 $, taxes incluses, dont 650 000 $ pour des travaux 
de réfection du passage supérieur Rockland/CP et 50 000 $ pour des dépenses incidentes 
supplémentaires, dans le cadre du contrat octroyé à Construction D.J.L. inc. (CG07 0366), majorant 
ainsi le montant total du contrat de 1 041 989,05 $ à 1 691 989,05 $, taxes incluses;
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2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1074712010
80.01 (20.03)

____________________________

CM08 0042

Octroyer un contrat à Construction Frank Catania et associés inc. pour la reconstruction d'un 
égout combiné, d'une conduite d'eau secondaire, d'un pavage et des trottoirs dans l'avenue 
Docteur-Penfield, de l'avenue Cedar au chemin de la Côte-des-Neiges, là où requis (P.R.R. 2007 -
réseau artériel - Contrat XXVIII) - coût net 4 952 721,37 $ - appel d'offres public 9392 (9 soum.)  

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 31 janvier 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 5 228 000 $, taxes incluses, pour la reconstruction d'un égout combiné, 
d'une conduite d'eau secondaire, du pavage et des trottoirs, là où requis, (P.R.R. 2007- Réseau 
artériel - Contrat XXVIII) dans l'avenue Docteur-Penfield, de l'avenue Cedar au chemin de la Côte-
des-Neiges, arrondissement de Ville-Marie, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant; 

2- d'accorder à Construction Frank Catania et associés inc., plus bas soumissionnaire conforme, le 
contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 4 937 000 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 9392; 

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

Adopté à l'unanimité.

1073484017
80.01 (20.04)

____________________________

CM08 0043

Octroyer un contrat à Construction Garnier ltée pour la reconstruction d'un égout combiné et 
d'une conduite d'eau secondaire dans la rue Notre-Dame, de la rue de la Montagne à la rue 
University, là où requis - coût net 5 639 579,42 $ - appel d'offres public 9385 (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 janvier 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 5 953 034,50 $, taxes incluses, pour la reconstruction d'un égout 
combiné et d'une conduite d'eau secondaire, là où requis, dans la rue Notre-Dame, de la rue de la 
Montagne à la rue University, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;
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2- d'accorder à Construction Garnier ltée, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 5 585 034,50 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 9385 ; 

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

4- d'autoriser le principe du report des budgets PTI 2007 non utilisés du Fonds de l'eau à la Direction 
de l'eau pour la réalisation de projets prioritaires reliés aux infrastructures de l'eau. 

Adopté à l'unanimité.

1073443029
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) et 80.01 (20.08) à 80.01 (20.11) de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CM08 0044

Octroyer un contrat de services professionnels aux firmes Architectes Lemay et associés 
(architecture, design) et Teknika HBA inc. (ingénierie) pour la réalisation de projets de protection 
de bâtiments mixtes : mise aux normes et sécurisation des salles d'équipements informatique, 
pour un montant total approximatif de 569 523,10 $, taxes incluses / Approuver le projet de 
convention à cette fin - appel d'offres public 07-10487 (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 janvier 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 569 523,10 $, taxes incluses, pour la réalisation de projets de protection 
de bâtiments : mise aux normes et sécurisation des salles d’équipements informatiques, comprenant 
tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d’approuver un projet de convention par lequel Architectes Lemay et associés s.e.n.c. et Teknika 
HBA inc., s’engagent à fournir à la Ville les services professionnels requis à cette fin, pour une 
somme maximale de 542 555,08 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres 
public 07-10487;

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

Adopté à l'unanimité.

1073456005
80.01 (20.06)

____________________________

Article 80.01 (20.07) 

Retiré séance tenante (Voir article 11.01)

____________________________
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CM08 0045

Autoriser un soutien financier de 100 000 $ pour l'année 2007 au Bureau du cinéma et de la 
télévision du Québec et approuver le projet de convention à cet effet

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 31 janvier 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- d'accorder un soutien financier de 100 000 $ au Bureau du cinéma et de la télévision du Québec afin 
de réaliser son mandat de promotion internationale et de développement de l'industrie pour l'année 
2007;

2- d'approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et cet organisme, établissant les 
modalités et conditions de versement de ce soutien financier et autoriser la directrice générale 
adjointe à signer ladite convention;

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

Adopté à l'unanimité.

1070837002
80.01 (20.08)

____________________________

CM08 0046

Autoriser la création d'une Société locale d'investissements dans le développement de l'emploi 
(SOLIDE) dans l'arrondissement de LaSalle / Autoriser la mise en place d'un partenariat 
FLI/SOLIDE et désigner M. Richard Deschamps au conseil d'administration de la SOLIDE et au 
Comité d'investissement commun (CIC)

Après 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 janvier 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser la création d'une Société locale d'investissements dans le développement de l'emploi 
(SOLIDE) sur le territoire de l'arrondissement de LaSalle pour laquelle une entente doit être 
convenue entre le CLD de LaSalle et la SOLIDEQ;

2- d'accepter la mise en place d’un partenariat FLI/SOLIDE à être convenu entre le CLD LaSalle et la 
SOLIDE de LaSalle afin de consolider l'offre de financement local et d'en faciliter l'accès aux 
entrepreneurs;

3- de désigner M. Richard Deschamps, conseiller de ville, à titre de représentant au conseil 
d'administration de la nouvelle SOLIDE créée à LaSalle ainsi qu'au comité d'investissement commun 
(CIC) pour l'arrondissement de LaSalle. 

Adopté à l'unanimité.

1072373009
80.01 (20.09)

____________________________
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CM08 0047

Octroyer un contrat à Bell Mobilité inc. pour le support et l'entretien de l'infrastructure de 
radiocommunication et des ordinateurs véhiculaires du Service de sécurité incendie de Montréal, 
pour une somme maximale de 1 853 539,58 $, taxes incluses, pour une durée de 60 mois - appel 
d'offres public 07-10529 (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 janvier 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'octroyer à Bell Mobilité inc., firme ayant obtenu le plus haut pointage final, un contrat pour le 
support et l'entretien de l'infrastructure de radiocommunication et des ordinateurs véhiculaires du 
Service de sécurité incendie de Montréal, pour une durée de 60 mois, soit du 1er décembre 2007 au 
30 novembre 2012, au prix total approximatif de 1 853 539,58 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 07-10529 ; 

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

Adopté à l'unanimité.

1074700001
80.01 (20.10)

____________________________

CM08 0048

Octroyer un contrat à Constructions A.T.A. inc. pour la construction et la restauration de 
chambres d'aqueduc à divers endroits du réseau principal, dépense totale de 1 790 725 $, taxes 
incluses - Contrat A-249-6 - Soumission 9777 (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 janvier 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 1 790 725 $, taxes incluses, pour des travaux de construction et de 
restauration de chambres d'aqueduc du réseau principal, comprenant tous les frais accessoires, le 
cas échéant;

2- d'accorder à Construction A.T.A inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix révisé de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 705 725 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 9777;

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

Adopté à l'unanimité.

1073759003
80.01 (20.11)

____________________________
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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 80.01 (20.12) à 80.01 (20.16) de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CM08 0049

Octroyer un contrat de gré à gré à Aréo-Feu pour la fourniture d'une embarcation Hammer Head 
Rosborough RFV22, avec les équipements requis, pour un montant total de 182 998 $, taxes 
incluses, suite à la résiliation du contrat accordé à Airsolid inc. en juin 2007 (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 janvier 2008 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'accorder de gré à gré, conformément au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 573.3 de la Loi 
sur les cités et villes (L.R.Q. c. C-19), à la firme Aéro-Feu, fournisseur unique, un contrat pour la 
fourniture d’une embarcation de marque Hammer Head Rosborough RFV22, pour une somme 
maximale de 182 998 $, taxes incluses, conformément à sa soumission 55826 
du 21 septembre 2007, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

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

Adopté à l'unanimité.

1073588021
80.01 (20.12)

____________________________

CM08 0050

Octroyer un contrat à E. Lefebvre & Fils inc., pour l'achat et l'aménagement de 5 boîtes de camion 
à cabine avancée Mitsubishi Fuso FE180, pour un montant total de 542 548,20 $, taxes incluses -
appel d'offres public 07-10576 (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 janvier 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'accorder à E. Lebebvre & Fils inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la fourniture 
et l’installation de 5 boîtes de camion à cabine avancée, aux prix de sa soumission, soit au prix total 
approximatif de 542 548,20 $, taxes incluses, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 07-10576 et au tableau de prix reçus joint au 
rapport du directeur;
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2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

1073802003
80.01 (20.13)

____________________________

CM08 0051

Octroyer un contrat à Céleb Construction ltée pour l'exécution de travaux de rénovation du poste 
électrique de l'île Notre-Dame, pour un montant total de 3 044 400 $, taxes incluses - Contrat 
12 249 (10 soum.) 

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 31 janvier 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 3 044 400 $, taxes incluses, pour la rénovation de la sous-station 
électrique de l'île Notre-Dame, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant; 

2- d'accorder à Céleb Construction ltée, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 2 587 000 $, taxes incluses, conformément 
aux documents de l'appel d'offres public 5307; 

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

Adopté à l'unanimité.

1071570006
80.01 (20.14)

____________________________

CM08 0052

Octroyer un contrat à Turanco Construction inc. pour l'exécution de travaux de réfection au 8745, 
boulevard LaSalle, arrondissement de LaSalle, pour les besoins du Service de police de la Ville de 
Montréal, au prix total approximatif de 608 207,55 $, taxes incluses - Contrat 12023 (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 janvier 2008 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 608 207,55 $, taxes incluses, pour la réfection de la toiture et du 
système de ventilation du 8745, boulevard LaSalle, occupé par le Service de police de la Ville de 
Montréal, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder à Turanco Construction inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, 
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 572 611,79 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 5277;
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3- d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux 
informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

1073286010
80.01 (20.15)

____________________________

CM08 0053

Majorer les montants annuels prévus au contrat de services professionnels avec la firme Samson 
Bélair/Deloitte & Touche (CG06 0195), à titre de vérificateur externe, d'un montant de 215 500 $ 
plus les taxes applicables, pour les années 2006, 2007 et 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 31 janvier 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- de majorer les montants annuels prévus au contrat de services professionnels avec la firme Samson 
Bélair/Deloitte & Touche (CG06 0195), à titre de vérificateur externe, d'un montant total de 215 500 $ 
plus les taxes applicables, afin de lui verser des honoraires supplémentaires de 38 500 $, plus les 
taxes applicables pour l'année 2006, de 146 000 $, plus les taxes applicables pour l'année 2007 et 
de 31 000 $, plus les taxes applicables pour l'année 2008; 

2- d'autoriser le virement de crédits requis et d'imputer cette dépense conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel 

Adopté à l'unanimité.

1070713006
80.01 (20.16)

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 80.01 (20.17) à 80.01 (20.20) et 80.01 (20.22) de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________
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CM08 0054

Approuver le projet d'entente modifiant la convention relative à la réalisation et au financement de 
travaux publics liés à la construction du centre universitaire de santé McGill concernant la 
gouvernance et la gestion du projet afin d'en faciliter l'application

Après 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 janvier 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’approuver le projet d’entente modifiant la convention relative à la réalisation et au financement de 
travaux publics liés à la construction du Centre universitaire de santé McGill (CUSM) sur le site de 
l’ancienne cour de triage Glen (CG07 0448) afin:

- de modifier la composition du comité de direction qui sera mis sur pied pour la gouvernance et la 
gestion de cet ensemble de travaux ;

- d’autoriser le comité exécutif à modifier certaines dispositions prévues à la section 3 de ladite 
convention relativement à la gouvernance et à la gestion du projet afin d'en faciliter l'application.

Adopté à l'unanimité.

1074808001
80.01 (20.17)

____________________________

CM08 0055

Autoriser le renouvellement du bail par lequel la Ville loue de Immeubles de Varennes ltée un 
espace à bureaux situé au 3610, boulevard Saint-Joseph Est, Montréal, d'une superficie de 4108 
pi² pour le poste de quartier 44 du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), pour une 
période de trois ans à compter du 1er mars 2008 - loyer brut de 26,33 $/pi², taxes incluses -
dépense totale  324 397,86 $, taxes incluses

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 31 janvier 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'approuver le projet de première convention de modification de bail par lequel la Ville de Montréal 
loue de Immeubles de Varennes ltée, un espace situé au 3610, boulevard Saint-Joseph Est, d'une 
superficie de 381,64 m²  pour le poste de quartier 44 du Service de police de la Ville de Montréal, 
pour une période additionnelle de trois ans, à compter du 1er mars 2008, moyennant un loyer annuel 
de 108 132,62 $, taxes incluses, pour un montant total de 324 397,86 $;

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

Adopté à l'unanimité.

1074565020
80.01 (20.18)

____________________________
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CM08 0056

Autoriser le remboursement de 74 100 $ à la Société en commandite immobilière Notre-Dame 
Ouest, représentant les coûts supplémentaires engendrés dans le cadre du projet e-cité/311 situé 
au 740, rue Notre-Dame Ouest

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 31 janvier 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser le remboursement de 74 100 $, taxes incluses, à  la Société en commandite immobilière 
Notre-Dame Ouest, pour les coûts supplémentaires engendrés dans le cadre du projet e-Cité/311 
situé au 740, rue Notre-Dame Ouest (CG06 0171), majorant ainsi le montant total des travaux de 
1 800 000 $ à 1 874 100 $, taxes incluses ;

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

Adopté à l'unanimité.

1071195016
80.01 (20.19)

____________________________

CM08 0057

Approuver 2 projets de convention entre la Ville de Montréal et le Club d'athlétisme Fleur de lys et 
le Club aquatique Camo Montréal (water-polo) inc. et autoriser  les prêts de locaux pour une 
valeur locative totalisant 90 600 $ pour les deux prochaines années / Autoriser un soutien 
financier à 16 organismes totalisant une valeur maximale de 471 100 $ pour l'année 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 31 janvier 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- d'approuver 2 projets de convention entre la Ville et les organismes Club d'athlétisme Fleurs de lys et 
Club aquatique Camo Montréal (water-polo) inc., d'une durée de 2 ans se terminant le 
31 décembre 2009, établissant les modalités et conditions de versement du soutien financier relatif 
au programme « Club sportif » ;
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2- d'accorder un soutien financier totalisant 471 100 $, pour l’année 2008, relatif aux programmes 
« Club sportif », « Club de vacances » et « Activités physiques et plein air », aux 16 organismes ci-
après désignés, au montant indiqué en regard de chacun d’eux ;

Nom de l’organisme Montant

Club de tir à l'arc de Montréal
Programme « Club sportif » : 4 500 $

Club d'escrime « Fleuret d'argent »
Programme « Club sportif » : 5 600 $

Le Club Gymnix inc.
Programme « Club sportif » : 35 900 $

Club d'haltérophilie de Montréal
Programme « Club sportif » : 15 200 $

Club de haute performance Montréal-Olympique inc.
Programme « Club sportif » : 13 800 $

Club d'athlétisme Perfmax-Racing de Montréal
Programme « Club sportif » : 5 000 $

Club d'athlétisme Fleur de lys
Programme « Club sportif » : 5 000 $
Valeur locative : 11 700 $

Club de lutte Inter - Concordia (C.L.I.C.)
Programme « Club sportif » : 8 500 $

Club de judo métropolitain inc.
Programme « Club sportif » : 13 800 $

Club de tennis de table Prestige de Montréal
Programme « Club sportif » : 3 500 $

BoxeMontréal.com inc.
Programme « Club sportif » : 1 400 $

Sports Montréal inc.
Programme « Activités physiques et plein air » : 104 800 $
Programme « Club de vacances » : 44 300 $

Club aquatique Camo Montréal (natation) inc.
Programme « Club sportif » : 80 100 $

Club aquatique Camo Montréal (water-polo) inc.
Programme « Club sportif » : 54 700 $
Valeur locative : 78 900 $

Club de plongeon Camo Montréal inc.
Programme « Club sportif » : 66 000 $

Club de patinage de vitesse Montréal-international
Programme « Club sportif » : 9 000 $

3- d'autoriser les prêts de locaux dont la valeur locative apparaît ci-dessus, pour le Club d'athlétisme 
Fleurs de lys et le Club aquatique Camo Montréal (water-polo) inc., pour les années 2008 et 2009;

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

Adopté à l'unanimité.

1074669003
80.01 (20.20)

____________________________

Article 80.01 (20.21) 

Retiré séance tenante (Voir article 11.01)

____________________________
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CM08 0058

Approuver un projet de convention entre la Société du musée d'archéologie et d'histoire de 
Montréal Pointe-à-Callière 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 p2), pour la 
période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008 - dépense totale 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 31 janvier 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- d'approuver un projet de convention entre la Société du musée d'archéologie et d'histoire de 
Montréal Pointe-à-Callière et la Ville de Montréal aux fins de l'exploitation, de la gestion et de 
l'administration d'un musée dans les immeubles situés au 350 de la place Royale et au 150, rue 
Saint-Paul Ouest, pour la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008;

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 conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

1070020004
80.01 (20.22)

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

 appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 80.01 (20.23) et 80.01 (20.24) de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CM08 0059

Octroyer aux firmes Télus et Bell Mobilité les contrats pour la fourniture, sur demande, des 
services de télécommunications, pour des périodes respectives de 10, 7 et 4 ans, aux prix de leur 
soumission, soit: Télus pour la transmission de données (10 ans) 57 M$, Télus pour la téléphonie 
(7 ans) 42 M$ et Bell Mobilité pour la téléphonie cellulaire (4 ans) 9 M$ - appels d'offres publics 
07-10382 (3 soum.), 07-10420 (2 soum.) et 07-10421 (2 soum.) - RASOP, volet télécommunications

Après 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 janvier 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'approuver trois (3) projets de convention avec les firmes ci-après désignées, plus bas 
soumissionnaires conformes, pour la période indiquée en regard de chacune d’elle, à compter de la 
date d’émission de la commande pour la fourniture, sur demande, des services de 
télécommunications, aux prix de leur soumission, soit aux montants indiqués en regard de chacune 
d'elle, taxes incluses, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant, conformément aux 
documents des appels d'offres publics 07-10382, 07-10420 et 07-10421, le tout tel que décrit ci-
après :
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Firmes Appel d’offre Montant
(taxes incluses)

Provision pour 
fourniture de 

biens et services 
additionnels (20%)

Total incluant la 
provision

pour services 
additionnels

TELUS Québec Services de 
transmission des 

données
(07-10382) 
pour 10 ans

47 483 283,62 $ 9 496 656,72 $ 56 979 940,34 $

TELUS Québec Services de 
téléphonie filaire 

(07-10420) 
pour 7 ans

35 000 790,20 $ 7 000 158,04 $ 42 000 948,23 $

Bell Mobilité Services de 
téléphonie 
cellulaire

(07-10421) 
pour 4 ans

7 486 818,12 $ 1 497 363,62 $ 8 984 181,74 $

TOTAL 89 970 891,93 $ 17 994 178,39 $ 107 965 070,32 $

2- de mandater la Direction des technologies de l’information (DTI), en collaboration avec le Service 
des finances à revoir, d'ici juin 2008, soit avant la confection des budgets 2009, les modes de 
financement et la répartition budgétaire de ces 3 contrats de façon à :

- récupérer les bénéfices attendus;

- répartir des coûts d’investissement et de fonctionnement sur les prochaines années;
- trouver la meilleure solution financière reliée au financement de l’ensemble du projet, y 

compris la récupération des coûts initiaux avancés par la DTI pour le démarrage des 
travaux et la récupération des sommes avancées pour d'éventuels achats d'équipements 
qui pourraient être nécessaires via le PTI et finalement, le déficit reconnu de 1,7 M$ au 
budget de fonctionnement;

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

Adopté à l'unanimité.

1074755003
80.01 (20.23)

____________________________

CM08 0060

Approuver un projet de convention par lequel la Société d'habitation et de développement de 
Montréal (SHDM) s'engage à fournir à la Ville de Montréal les services professionnels de gestion 
de projet pour la réalisation de la place des festivals et des rues Balmoral et Mayor comprises 
dans la phase 1 du Quartier des spectacles (Secteur de la Place des Arts) - dépense de 
17 888 992 $, 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 janvier 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 17 888 992 $, taxes incluses, pour des travaux d'aménagement de la 
place du Quartier des spectacles et des rues Balmoral et Mayor, comprises dans l'îlot Balmoral, 
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant; 

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 28 janvier 2008 à 19 h 41

2- d'approuver, conformément au premier alinéa, deuxième paragraphe de l’article 573.3 de la Loi sur 
les cités et villes (L.R.Q., c. C-19), un projet de convention de services professionnels par lequel :

- la Société d'habitation et de développement de Montréal (SHDM) s'engage à agir comme 
gestionnaire de projet pour la Ville aux fins de la réalisation des travaux précités, pour un 
montant maximal de 1 160 990 $, taxes incluses, en collaboration avec la Ville ou son 
mandataire qui effectuera les travaux complémentaires de la place sur l'emprise de la rue 
Jeanne-Mance;

- la Ville s’engage à remettre à la SHDM une somme de 16 728 002 $ aux fins du 
paiement des entrepreneurs, fournisseurs et consultants;

le tout aux autres termes et conditions y mentionnés; 

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

4- d’exclure de la délégation relative aux équipements, infrastructures et activités d’intérêt collectif 
mentionnés en annexe du Décret concernant l’agglomération de Montréal (1229-2005, 8 décembre 
2005), prévue dans la résolution du conseil d'agglomération CG07 0412 en date du 25 octobre 2007, 
les droits, pouvoirs et obligations liés à la présente convention;

5- d'établir un processus de qualification d'entrepreneurs, sur la base de la grille d'évaluation jointe au 
dossier décisionnel, aux fins de l'adjudication des contrats des lots de travaux nécessaires à la 
réalisation de la place du Quartier des spectacles dont la gestion de projet est confiée à la SHDM. 

Adopté à l'unanimité.

1071231042
80.01 (20.24)

____________________________

Article 80.01 (20.25) 

Retiré séance tenante (Voir article 11.01)

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

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.

____________________________

CM08 0061

Autoriser la prolongation du 31 mars 2008 au 28 avril 2008, du délai accordé au trésorier de la Ville 
pour déposer au Bureau du greffier les états et rapports financiers de l'exercice 2007, 
conformément à l'article 91 de l'annexe C 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 31 janvier 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

d'autoriser, conformément aux dispositions de l'article 91 de l'annexe C de la Charte de la Ville de 
Montréal, le report du dépôt au bureau du greffier des états financiers vérifiés de l'exercice financier 2007 
du 31 mars 2008 au 28 avril 2008. 

Adopté à l'unanimité.

1073592004
80.01 (30.01)

____________________________
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CM08 0062

Adopter une résolution concernant le financement du centre d'urgence 9-1-1

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 janvier 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

d'adresser une demande au gouvernement du Québec afin : 

- de proposer, tel que prévu au paragraphe 2.1 de l'Entente 2007-2013 sur un nouveau partenariat 
fiscal et financier avec les municipalités conclue entre le gouvernement du Québec, la Fédération 
québécoise des municipalités (FMQ), l'Union des municipalités du Québec (UMQ) et la Ville de 
Montréal, dans les plus brefs délais, l'adoption du projet de loi visant à remplacer l’entente sur le 
financement des centres d’urgence 9-1-1 datant de 1995;

- de considérer la possibilité de remettre intégralement aux municipalités les droits perçus en vertu de 
cette entente; 

- de tenir compte de la volonté des municipalités de participer aux travaux en vue de déterminer le 
montant du droit et les modalités de son partage, et

- de prévoir un facteur d’indexation du droit. 

Adopté à l'unanimité.

1071165007
80.01 (30.02)

____________________________

CM08 0063

Adopter une résolution en vue d'obtenir un soutien financier pour la lutte aux gangs de rue

Après 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 janvier 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

de solliciter une contribution financière auprès des gouvernements du Québec et du Canada pour la lutte 
aux gangs de rue sur le territoire de l'agglomération de Montréal en appui aux demandes de soutien 
financier formulées par le Service de police de la Ville de Montréal pour la mise en œuvre de son Plan 
d’action triennal en cette matière. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1071165006
80.01 (30.03)

____________________________
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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 80.01 (42.01) à  80.01 (42.05) de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CM08 0064

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 675 000 $ pour le versement d'une contribution en 
vue de procéder aux acquisitions de terrains situés dans l'écoterritoire de la rivière à l'Orme

Après 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 janvier 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

d'adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 675 000 $ pour le versement d'une 
contribution en vue de procéder aux acquisitions de terrains situés dans l'écoterritoire de la rivière à 
l'Orme », sujet à l'approbation de la ministre des Affaires municipales et des Régions.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1071246035
80.01 (42.01)

____________________________

CM08 0065

Adoption - Règlement modifiant le règlement sur la subvention à la réalisation de logements 
coopératifs et sans but lucratif (nouveau programme) (02-102)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 31 janvier 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

d'adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur la subvention à la réalisation de 
logements coopératifs et sans but lucratif (nouveau programme) (02-102) ».

Adopté à l'unanimité.

1070634003
80.01 (42.02)

____________________________
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CM08 0066

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 108 000 000 $ pour le financement des travaux 
d'aménagement et de réaménagement du domaine public afin de poursuivre la création du 
Quartier des spectacles

Après 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 janvier 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

d'adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 108 000 000 $ pour le financement 
des travaux d’aménagement et de réaménagement du domaine public afin de poursuivre la création du 
Quartier des spectacles » sujet à l'approbation de la ministre des Affaires municipales et des Régions. 

Adopté à l'unanimité.

1073649003
80.01 (42.03)

____________________________

CM08 0067

Adoption - Règlement du conseil d'agglomération modifiant l'annexe du Décret concernant 
l'agglomération de Montréal (1229-2005, 8 décembre 2005) - Écoterritoire de « La coulée verte du 
ruisseau Bertrand »

Après 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 janvier 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par 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.

1074312019
80.01 (42.04)

____________________________

CM08 0068

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 21 000 000 $ pour le financement des travaux 
d'infrastructures, d'aménagement et de réaménagement du domaine public aux abords du Centre 
hospitalier de l'Université de Montréal et la mise en place et les activités du Bureau de projet qui 
aura pour mandat de gérer la réalisation de ces travaux

Après 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 janvier 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

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

d'adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 21 000 000 $ pour le financement 
des travaux d'infrastructures, d’aménagement et de réaménagement du domaine public aux abords du 
Centre hospitalier de l'Université de Montréal et la mise en place et les activités du Bureau de projet qui 
aura le mandat de gérer la réalisation de ces travaux » sujet à l'approbation de la ministre des Affaires 
municipales et des Régions.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1071146002
80.01 (42.05)

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 80.01 (42.06) et 80.01 (42.07) de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CM08 0069

Adoption - Règlement modifiant le Règlement du conseil d'agglomération sur la délégation de 
l'entretien du réseau principal d'aqueduc et d'égout aux municipalités liées (RCG 05-002)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 31 janvier 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par 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 l’entretien du réseau principal d’aqueduc et d’égout aux municipalités liées 
(RCG 05-002) ».

Adopté à l'unanimité.

1071732002
80.01 (42.06)

____________________________
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CM08 0070

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 14 000 000 $ afin de financer la réalisation de 
travaux d'infrastructures, d'aménagement et de réaménagement du domaine public ainsi que 
l'acquisition d'immeubles afin de permettre la réalisation des logements sociaux et 
communautaires

Après 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 janvier 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

d'adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 14 000 000 $ afin de financer la 
réalisation de travaux d'infrastructures et d’aménagement et de réaménagement du domaine public ainsi 
que l'acquisition d'immeubles afin de permettre la réalisation des logements sociaux et 
communautaires », sujet à l'approbation de la ministre des Affaires municipales et des Régions.

Adopté à l'unanimité.

1070548001
80.01 (42.07)

____________________________

CM08 0071

Approuver le Règlement modifiant le Règlement R-089 autorisant un emprunt de 11 474 514 $ pour 
financer les projets de sécurité dans les réseaux du métro et des autobus, afin de le modifier et 
d'augmenter le montant de l'emprunt à 16 388 857 $ (R-089-1)

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 janvier 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

d'approuver, conformément à l'article 123 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (L.R.Q., c. S-
30.01), le Règlement R-089-1 intitulé « Règlement modifiant le Règlement R-089 autorisant un emprunt 
de 11 474 514 $ pour financer les projets de sécurité dans les réseaux du métro et des autobus, afin de 
le modifier et d'augmenter le montant de l'emprunt à 16 388 857 $  ».

Adopté à l'unanimité.

1080031001
80.01 (45.01)

____________________________

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 (51.04) de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________
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CM08 0072

Nommer deux membres au conseil d'administration du Centre local de développement (CLD) de 
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 31 janvier 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

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) de Lachine :

- madame Geneviève Labelle à titre de représentante du secteur « Communautaire » en 
remplacement de madame Chantal Desjardins, coordonnatrice de Concert'Action Lachine;

- monsieur Pascal Pilon à titre de nouveau représentant du secteur « Affaires et commerce ».

Adopté à l'unanimité.

1072333090
80.01 (51.01)

____________________________

CM08 0073

Remplacer un membre du conseil d'administration de la Société de transport de Montréal

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 31 janvier 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

de nommer madame Monique Worth en remplacement de madame Yvette Bissonnet au conseil 
d'administration de la Société de transport de Montréal.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

80.01 (51.02)

____________________________
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CM08 0074

Nommer les membres 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 31 janvier 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- de nommer, du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008, les membres suivants à la Commission de la 
sécurité publique :

- Claude Dauphin
- Jean-Marc Gibeau
- Patricia Bittar
- Marc Touchette
- Deux représentants des villes reconstituées

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

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

3- de nommer, du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008, les membres suivants à la Commission sur les 
finances et l’administration :

- Alan DeSousa
- Bertrand Ward
- James Infantino
- Sammy Forcillo
- Noushig Eloyan
- Deux représentants des villes reconstituées

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

5- de nommer, du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008, les membres suivants à la Commission sur 
l’environnement, le transport et les infrastructures :

- Michael Applebaum
- Sylvain Lachance
- Jean-François Cloutier
- Ginette Marotte
- Lyn Thériault
- Deux représentants des villes reconstituées

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

7- de nommer, du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008, les membres suivants à la Commission sur le 
développement économique :

- Richard Deschamps
- Frank Venneri
- Gilles Grondin
- Alain Tassé
- Laurent Blanchard
- Deux représentants des villes reconstituées

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

9- de nommer, du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008, les membres suivants à la Commission sur les 
grands équipements et les activités d’intérêt d’agglomération :

- Mary Deros
- Jocelyn-Ann Campbell
- Alvaro Farinacci
- Sammy Forcillo
- Jean-Yves Cartier
- Deux représentants des villes reconstituées
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10- de désigner, parmi ceux-ci, Mme Mary Deros à titre de présidente de cette commission.

Adopté à l'unanimité.

80.01 (51.03)

____________________________

CM08 0075

Nommer des membres à la Communauté métropolitaine de Montréal

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 31 janvier 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- de nommer, les personnes suivantes à titre de membres du conseil de la Communauté 
métropolitaine de Montréal :

- madame Jacqueline Montpetit en remplacement de monsieur Stéphane Harbour
- madame Patricia Bittar en remplacement de monsieur Benoît Labonté

2- de recommander, conformément à l’article 34 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de 
Montréal (L.R.Q., c. C-37.01), la nomination de monsieur André Lavallée à titre de membre du comité 
exécutif de la Communauté métropolitaine de Montréal.  

Il est proposé par   Mme Claire St-Arnaud

appuyé par   Mme Noushig Eloyan

De procéder à un vote enregistré sur l'article 80.01 (51.04)

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

VOTE

Votent en faveur: Mesdames et Messieurs Tremblay, Zampino, Maciocia, Marcel 
Tremblay, Senécal, Beaudoin, Dauphin, Fotopulos, Lavallée, 
DeSousa, Forcillo, Trudel, Bélanger, Montpetit, Prescott, Rotrand, 
Cowell-Poitras, Applebaum, Deros, Bittar, Bissonnet, Worth, Barbe, 
Deschamps, Ward, Cinq-Mars, St-Onge, Campbell, Sévigny, 
Marotte, Perri, Zajdel, Demers, Infantino, Farinacci, Lapointe, 
Lachance, Du Sault, Gibeau, Dubois, Labrecque, Magri, Bernier-
Genest, Grondin, Tassé, Miranda et Bélisle (47)

Votent contre: Mesdames et Messieurs Eloyan, St-Arnaud, Samson, Purcell, 
Dompierre, Labonté, Thériault, Cartier, Hamel, Primeau, Martinez, 
Blanchard et Bergeron (13)

Résultat: En faveur : 47
Contre : 13

Le président du conseil déclare la proposition adoptée à la majorité des voix et il est

RÉSOLU :

en conséquence.

80.01 (51.04)
____________________________
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À 22 h 45, tous les points de l’ordre du jour ayant été étudiés, le président de l’assemblée déclare 
l’assemblée levée.

______________________________ ______________________________
PRÉSIDENT DU CONSEIL GREFFIER PAR INTÉRIM

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

______________________________
MAIRE
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Intérêts pécuniaires 2005-2009 - Conseillers municipaux - 2007

Le 28 janvier 2008

Marie Cinq-Mars et Nicolas Montmorency
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 25 février 2008

19 h 

Séance tenue le lundi 25 février 2008
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

Mesdames et Messieurs Gérald Tremblay, Allmand, Applebaum, Barbe, Beaudoin, Bélanger, 
Bélisle, Bergeron, Bernier-Genest, Bittar, Blanchard, Campbell, Cartier, Cinq-Mars, Cowell-Poitras, 
Dauphin, Demers, Deros, Deschamps, DeSousa, Du Sault, Dubois, Eloyan, Farinacci, Forcillo, 
Fotopulos, Grondin, Hamel, Hénault, Infantino, Labonté, Labrecque, Lachance, Maciocia, Magri, 
Marotte, Martinez, Miranda, Montmorency, Montpetit, Parent, Perri, Prescott, Primeau, Rotrand, 
Samson, Senécal, Sévigny, St-Arnaud, St-Onge, Tassé, Tremblay, Trudel, Venneri, Ward, Worth, 
Zajdel et Zampino.

PRÉSENCES EN COURS DE SÉANCE :

Monsieur Gibeau.

ABSENCES :

Mesdames et Monsieur Bissonnet, Dompierre, et Thériault.

ABSENCES AVEC MOTIF :

Messieurs Lapointe, Lavallée et Purcell.

AUTRES PRÉSENCES :

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

____________________________

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

Mme Suzanne Décarie M. Gérald Tremblay
(M. Cosmo Maciocia)

Réactions à la taxe 
d’amélioration locale imputée 
aux citoyens de la rue 
Delphis-Delorme pour les 
travaux terminés en 2007 / 
Travail de représentation des 
citoyens par les conseillers 
municipaux

M. Pierre Lafontaine M. Gérald Tremblay
(M. Cosmo Maciocia)

Manque de consultation des 
propriétaires avant les travaux 
sur la rue Delphis-Delorme / 
Représentation des citoyens 
par les élus inefficace
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Question de À Objet

M. Daniel Lefebvre M. Gérald Tremblay
(M. Cosmo Maciocia)
(M. Nicolas Montmorency)

Difficulté à obtenir de 
l’information dans le dossier 
de la rue Delphis-Delorme par 
les conseillers municipaux

Mme Denise Rousselle M. Gérald Tremblay
(M. Cosmo Maciocia)

Mesures concrètes prises 
auprès des propriétaires 
récalcitrants à entreprendre 
des travaux de mise aux 
normes des logements 
insalubres

Mme Ghislaine D’Astous M. Gérald Tremblay
(M. Frank Zampino)
(Mme Noushig Eloyan)

Retour sur la question posée 
le 28 janvier dernier 
concernant la gestion de
l’arrondissement d’Ahuntsic-
Cartierville / Position de la 
chef de l’Opposition officielle 
dans ce dossier 

M. Guillaume Blouin-Beaudoin M. Gérald Tremblay Procédure à suivre pour le 
dépôt, par un citoyen, d’une 
motion au conseil municipal
Dépôt d’un extrait de 
procès-verbal du 29 
novembre 2005

M. Éric Tremblay M. Gérald Tremblay
(Mme Manon Barbe)

Possibilité de déroger au 
règlement de l’arrondissement 
de LaSalle stipulant 
l’obligation, pour les nouvelles 
constructions résidentielles, 
d’avoir un stationnement en 
arrière-cour / Demande 
d’appui du maire 

M. Joseph Brillant Centaines M. Gérald Tremblay Population contre le projet de 
fermeture de la rue Sainte-
Catherine / Coûts et 
responsabilités reliés au 
projet 

M. Michael Shafter Mme Noushig Eloyan
(M. Richard Bergeron)

Position de la chef de 
l’Opposition officielle et du 
chef de Projet Montréal afin 
d’améliorer et de faciliter la 
participation des citoyens aux 
assemblées du conseil
Dépôt d’un document

Mme Josée Kenny M. Gérald Tremblay
(M. Alan DeSousa)
(Mme Anie Samson)

Relocalisation de la 
compagnie Remorquage 
Météor / Prioriser les citoyens 
et la revitalisation du quartier 
dans ce dossier
Dépôt d’une lettre

Mme Katia Pineda M. Gérald Tremblay
(M. Alan DeSousa)
(Mme Anie Samson)
(Mme Soraya Martinez)

Relocalisation de la 
compagnie Remorquage 
Météor / Problématiques 
engendrées pour les citoyens 
dues à la proximité de cette 
entreprise 
Dépôt de documents
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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 municipal (06-051), le président 
du conseil déclare la période de questions du public close à 20 h 03.

____________________________

Il est proposé par Mme Claire St-Arnaud

 appuyé par Mme Noushig Eloyan

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. Gilbert Bauer M. Alan DeSousa
(Mme Helen Fotopulos)

Multiplication des méga 
projets immobiliers et 
commerciaux – reboiser ces 
espaces pour réduire les îlots 
de chaleur sur le territoire de 
Montréal / Privilégier le 
couvert végétal pour 
améliorer la qualité de l’air

M. Francis Lapierre M. André Lavallée
(M. Cosmo Maciocia)

Autoroute Notre-Dame et plan 
de transport / Retour à la 
position initiale de la Ville 
dans le projet de 
modernisation de la rue 
Notre-Dame  

M. Pierre Brisset M. Gérald Tremblay Possibilité de prolonger le 
réseau du métro avec l’ajout 
d’une 3e ligne de métro Est-
Ouest incluant un accès du 
centre-ville jusqu’à Dorval

M. Jocelyn Le Hin M. André Lavallée
(M. Sammy Forcillo)

Démolir le viaduc de la rue 
Notre-Dame

Mme Giovanna Giancaspro M. Gérald Tremblay
(Mme Marie-Andrée 
Beaudoin)
(M. Alan DeSousa)

Réitère sa demande à l’effet 
d’obtenir les critères de 
tarification des parcomètres 
des rues Fleury et Chabanel / 
Contraventions émises pour 
les véhicules qui laissent 
tourner leur moteur plus de 3
minutes alors qu’ils sont 
arrêtés – taxe déguisée / 
Permettre le virage à droite au 
feu rouge pour réduire la 
pollution

Mme Juliette Jelwan M. Gérald Tremblay
(M. Sammy Forcillo)

Procédure à suivre afin d’être 
remboursée pour des 
dommages causés à son 
véhicule par un nid de poule
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Question de À Objet

Mme Francine Fleury Rodet M. Gérald Tremblay Demande de  soutien 
financier de 50 000 $ pour 
l’organisme Médecins aux 
pieds nus - Canada 

M. James Hill M. Gérald Tremblay
(M. Frank Zampino)

Réclame la démission du 
directeur adjoint du Service 
de sécurité incendie –
implication du maire
Dépôt d’une pétition

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 33.

____________________________

2 - Période de questions des membres du conseil

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

Les conseillers et conseillères ci-dessous formulent des questions aux membres du conseil indiqués en 
regard de leur nom :

Question de À Objet

Mme Noushig Eloyan M. Gérald Tremblay Solutions concrètes afin de 
réduire la quantité de déchets 
ultimes / Plan d’action envisagé 
en regard de la gestion des 
matières résiduelles

Mme Claire St-Arnaud M. André Lavallée
(M. Cosmo Maciocia)
(M. Claude Dauphin)

Prochaines démarches dans le 
dossier de la rue Notre-Dame 
plus particulièrement en regard 
du comité de suivi et de l’entente 
avec le CN / Responsabilité de la 
sécurité routière sur la rue Notre-
Dame

M. Richard Bergeron M. Claude Dauphin Sécurité routière sur le territoire et 
bilan désastreux en matière 
d’accidents impliquant des 
piétons et des cyclistes

M. Benoît Labonté M. Gérald Tremblay Nombre de rapports d’inspection 
demandés et reçus suite à 
l’affaissement de la dalle de 
béton du boulevard de 
Maisonneuve et nombre de cas 
où des travaux ont été requis / 
Possibilité de rendre public les 
rapports d’inspection reçus

M. Gaétan Primeau Mme Helen Fotopulos État de la situation en regard du 
renouvellement des subventions 
pour les navettes fluviales et le 
transport collectif / Prise de 
décision rapide souhaitée

Mme Line Hamel M. Cosmo Maciocia Favoriser l’implantation de 
logement abordable en y
prévoyant une clause lors de la 
vente d’actifs immobiliers par la 
Ville / Création d’un fonds
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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 (06-051), le 
président du conseil déclare la période de questions des conseillers close à 21 h 05.

___________________________

3 - Dépôt de pétitions

Le président du conseil appelle le point « Dépôt de pétitions »

Madame Noushig Eloyan dépose une pétition signée par approximativement 840 personnes concernant 
la modification de la circulation au coin des rues Prieur et Taché. 

____________________________

4 - Annonces et dépôt de document 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 (volet ville et volet agglomération) du 1er au 31 
janvier 2008.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

4.02 Dépôt de la liste des subventions attribuées par le comité exécutif du 1er au 31 janvier 2008.
__________________

Un débat s'engage.
__________________

4.03 Aucun document n’est déposé.

4.04 Dépôt de la liste des contrats octroyés par les fonctionnaires conformément à l'article 477.2 de la 
Loi sur les cités et villes du 1er au 31 janvier 2008

__________________

Un débat s'engage.
__________________

____________________________

5 - Dépôt des résolutions de conseils d'arrondissement

Le président du conseil appelle le point « Dépôt des résolutions de conseils d’arrondissement ».

Par Madame Anie Samson

--- Résolution de l’arrondissement de Villeray–St-Michel–Parc-Extension – Adopter une motion 
relativement à Remorquage Météor.

Par Monsieur Marvin Rotrand

--- Résolution de l’arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce – Événement - Une 
heure pour la terre 2008.

____________________________
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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 ». 

Monsieur Frank Zampino dépose les documents suivants :

--- Réponse à monsieur Richard Bergeron – Conclure une entente-cadre, d’une durée de 5 ans avec 
Allianz Madvac inc. pour la fourniture de voiturettes aspiratrices.

--- Réponse à monsieur William Morris – 1030-1032, rue St-Viateur – arrondissement d’Outremont.

Monsieur Alan DeSousa dépose les documents suivants :

--- Réponse à madame Anie Samson – dossier de la fourrière Météor.  

--- Réponse à monsieur Christopher E. Gobeil – imposition de réserves pour le projet Griffintown : 
1200 à 1206, rue Ottawa, arrondissement du Sud-Ouest.

____________________________

7 - Dépôt 

Le président du conseil appelle le point « Dépôt ».

Le leader de la majorité dépose les documents suivants :

7.01 Bilan annuel 2007 de l’arrondissement de L’île-Bizard–Sainte-Geneviève faisant état de 
l’application du Règlement sur l’utilisation des pesticides (04-041) à l’égard de son territoire.

7.02 Bilan annuel 2007 de l’arrondissement Rosemont–La Petite-Patrie faisant état de l’application du 
Règlement sur l’utilisation des pesticides (04-041) à l’égard de son territoire.

7.03 Bilan annuel 2007 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.

7.04 Bilan annuel 2007 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.

7.05 Dépôt du rapport de consultation de l’Office de consultation publique de Montréal sur le projet de 
réaménagement de l’ancienne gare-hôtel Viger (projets de règlements P-07-038 et P-04-047-47).

__________________

Un débat s'engage.
__________________

7.06 Dépôt du rapport sur la séance du conseil d’agglomération du 31 janvier 2008.

Monsieur Marcel Parent dépose les documents suivants :

--- Dépôt des états financiers de l’Office de consultation publique de Montréal ainsi que du 
rapport du vérificateur général de Montréal pour l’exercice financier terminé le 31 
décembre 2006.

--- Dépôt des états financiers du Conseil interculturel de Montréal ainsi que du rapport du 
vérificateur général de Montréal pour l’exercice financier terminé le 31 décembre 2006.

--- Dépôt de la liste des contrats accordés par le Bureau du vérificateur général au cours du 
mois de janvier 2008.

____________________________
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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 Dominic Perri dépose le  rapport de consultation et recommandations de la 
Commission permanente du conseil municipal sur le transport, la gestion des infrastructures et 
l’environnement portant sur la Commission des services électriques de Montréal.

____________________________

CM08 0076

Adoption de l'ordre du jour de la séance du conseil municipal

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée ordinaire du conseil municipal du 25 février 2008, tel que livré 
aux membres du conseil, ainsi que l’avis de convocation de la présente séance en y ajoutant l’article 
15.01 et en remplaçant le nom des arrondissements indiqués dans la mention « territoires concernés » à 
l’article 20.03 par ceux de Verdun et Le Sud-Ouest plutôt que ceux de Le Plateau Mont-Royal et Ville-
Marie.

Adopté à l'unanimité.

11.01   

____________________________

CM08 0077

Approbation du procès-verbal de la séance  du conseil municipal tenue le 28 janvier 2008

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

d’adopter le procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal tenue le 28 janvier 2008, 
conformément à l’article 333 de la Loi sur les cités et villes et suivant le certificat du 19 février 2008 émis 
par le greffier par intérim.

Adopté à l'unanimité.

11.02   

____________________________

CM08 0078

Ajout - Déclaration à l'occasion de la Journée internationale des femmes, le 8 mars 2008

Considérant que les Nations Unies ont décrété 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 et son adhésion aux différentes déclarations adoptées par ces réseaux;
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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 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;

Considérant que l'un des Objectifs du Millénaire pour le Développement fixé par les Nations Unies vise à 
promouvoir l'égalité et l'autonomisation des  femmes;

Considérant la création du Conseil des Montréalaises en 2004;

Considérant les travaux entourant l'adoption d'une politique d'égalité entre les hommes et les femmes.

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par Mme Claire St-Arnaud
Mme Jane Cowell-Poitras

Et résolu :

que la Ville de Montréal s’engage à :

• promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes en conformité avec la Charte montréalaise 
des droits et responsabilités;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

15.01 (Ajout)

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

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

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CM08 0079

Octroyer un contrat à Maintenance Denis Bourdon Enr. pour la location de machinerie incluant 
l'opérateur et pour des travaux d'excavation, de disposition des matériaux et de déneigement, au 
prix total approximatif de 113 237,81 $, taxes incluses - appel d'offres public 1278 - (1 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 février 2008 par sa résolution CE08 0152;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1- d’accorder au seul soumissionnaire, Maintenance Denis Bourdon enr., ce dernier ayant présenté une 
soumission conforme, le contrat pour les services de location de machinerie, incluant l’opérateur 
pour les travaux d'excavation, de disposition des matériaux et de déneigement, aux prix de sa 
soumission, soit au montant total approximatif de 113 237,81 $, taxes incluses, comprenant tous les 
frais accessoires, le cas échéant, conformément aux documents de l’appel d'offres public 1278;
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2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

20.01   1070781004

____________________________

CM08 0080

Octroyer un contrat à Ecosystem inc., pour des travaux d'amélioration du rendement 
éconergétique pour le Biodôme, l'Insectarium et le Jardin botanique de Montréal, au prix total 
approximatif de 10 867 326,20 $, taxes incluses - appel d'offres public MUS-0301 - (2 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 février 2008 par sa résolution CE08 0179;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1- d'autoriser Ecosystem inc. à procéder à l'étude de faisabilité détaillée, conformément aux 
documents d'appel d'offres; 

2- d’accorder à Ecosystem inc., firme ayant obtenu le plus haut pointage final, le contrat pour le projet 
d'amélioration du rendement éconergétique pour le Biodôme, l'Insectarium et le Jardin botanique de 
Montréal, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 10 867 326,20 $, taxes 
incluses, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant, conformément aux documents de 
l’appel d'offres public MUS-0301, conditionnellement à l'approbation de l'étude de faisabilité précitée 
par le directeur des Muséums nature de Montréal;

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

4- d'ajuster et d’indexer la base budgétaire des Muséums nature pour l'année 2009 et les années 
subséquentes selon les informations contenues au dossier décisionnel.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.02   1070185002

____________________________

CM08 0081

Autoriser un surplus contractuel de 55 000 $, taxes incluses, pour des travaux de reconstruction 
de la superstructure du pont de la rue Stephens, au-dessus du canal de l'Aqueduc (CE03 1787), 
majorant ainsi le montant total du contrat octroyé à Les Constructions Bé-Con inc. de 
2 445 937,36 $ à 2 500 937,36 $, taxes incluses 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 février 2008 par sa résolution CE08 0182;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1- d'autoriser le transfert d’une somme de 55 000 $ du poste « dépenses incidentes » au poste 
« travaux contingents » du contrat accordé à Les Constructions Bé-Con inc. (résolution CE03 1787) 
pour des travaux de reconstruction de la superstructure du pont de la rue Stephens au-dessus du 
canal de l’aqueduc;
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2- d'accorder à Les Constructions Bé-Con inc. le surplus contractuel de 55 000 $, majorant ainsi le 
montant total du contrat de 2 445 937,36 $ à 2 500 937,36 $;

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

Adopté à l'unanimité.

20.03   1070541018

____________________________

CM08 0082

Approuver l'entente intervenue entre la Ville et monsieur Moreno Cardo et madame Consuelo 
Cardo, au montant de 65 000 $ à titre d'indemnité finale d'expropriation d'une partie du lot 
2 514 485 du cadastre du Québec / Autoriser une dépense de 74 239,37 $ afin de payer les 
dépenses afférentes

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 février 2008 par sa résolution CE08 0156;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1- d’approuver l'entente intervenue entre la Ville et monsieur Moreno Caro et madame Consuelo Cardo, 
au montant de 65 000 $ représentant l'indemnité totale et finale d'expropriation, payable à titre de 
propriétaires, suite à l'expropriation d'une partie du lot 2 514 485 du cadastre du Québec, montrée au 
plan préparé par monsieur Jacques Fournier, sous sa minute F-7322; 

2- de payer à Mes Bélanger Sauvé en fidéicommis, procureurs des expropriés, le solde de l'indemnité 
finale d'expropriation pour la valeur de l'immeuble, au montant de 53 450 $, plus les intérêts prévus à 
l'article 68 de la Loi sur l'expropriation, à compter du 11 juillet 2005 jusqu'à la date d'émission du 
chèque;

3- de payer les frais d'expertise de la firme Raymond, Joyal, Cadieux, Paquette & Associés ltée, au 
montant de 6 072,59 $, toutes taxes incluses, sans intérêts;

4- de payer les frais judiciaires à Mes Bélanger Sauvé, estimés au montant de 2 000 $, sans intérêts;

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

Adopté à l'unanimité.

20.04   1071804006

____________________________

CM08 0083

Approuver l'entente intervenue entre la Ville et monsieur Giovanni Cardo, au montant de 45 000 $ 
à titre d'indemnité finale d'expropriation d'une partie du lot 2 514 484 du cadastre du 
Québec / Autoriser une dépense de 51 027,78 $ afin de payer les dépenses afférentes

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 février 2008 par sa résolution CE08 0157;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1- d’approuver l'entente intervenue entre la Ville et monsieur Giovanni Cardo, au montant de 45 000 $ 
représentant l'indemnité totale et finale d'expropriation, payable à titre de propriétaire, suite à 
l'expropriation d'une partie du lot 2 514 484 du cadastre du Québec, montrée au plan préparé par 
monsieur Jacques Fournier, sous sa minute F-7322;
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2- de payer à Mes Bélanger Sauvé en fidéicommis, procureurs de l'exproprié, le solde de l'indemnité 
finale d'expropriation pour la valeur de l'immeuble, au montant de 36 600 $, plus les intérêts prévus à 
l'article 68 de la Loi sur l'expropriation, à compter du 11 juillet 2005 jusqu'à la date d'émission du 
chèque;

3- de payer les frais d'expertise de la firme Raymond, Joyal, Cadieux, Paquette & Associés ltée, au 
montant de 4 219,94 $, toutes taxes incluses, sans intérêts;

4- de payer les frais judiciaires à Mes Bélanger Sauvé, estimés au montant de 1 500 $, sans intérêts;

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

Adopté à l'unanimité.

20.05   1071804007

____________________________

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.

____________________________

CM08 0084

Développement de la carrière Saint-Michel

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 février 2008 par sa résolution CE08 0259;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

1- d’approuver un projet d'accord de développement par lequel la Ville s'engage à vendre à Les 
Développements Cités St-Michel inc., la partie ouest de la carrière Saint-Michel d’une superficie 
approximative de 371 612 mètres carrés, lequel accord définit l'ensemble des conditions de vente du 
terrain.

2- d’accéder à la demande du promoteur d'étudier la demande de modification à la réglementation 
d'urbanisme en vertu de l'article 89;

3- de convenir que la répartition de la contribution communautaire du promoteur au montant de 
1 600 000 $ tel que le stipule l'article 6.1.17 de l'accord de développement, sera de :

- 1 000 000 $ pour la mise en place, l'aménagement ou la consolidation d'un équipement 
communautaire local et versé à l'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension;

- 600 000 $ pour toutes actions visant à mettre en valeur la géologie et l’histoire du site et versé au 
Service du développement culturel, de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle;

4- de prévoir que dans le cas où, un an après de la signature de l’acte de vente, le Service du 
développement culturel, de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle informe par 
écrit le directeur et l’arrondissement, que la somme de 600 000 $ ne sera pas utilisée pour les fins 
prévues, cette somme sera versée à l’arrondissement pour des fins communautaires;

5- de mandater le Service des infrastructures, du transport et de l'environnement, en collaboration avec 
la Direction des stratégies et transactions immobilières du Service de la mise en valeur et du 
patrimoine, pour transmettre, dans le meilleur délai, un avis écrit au ministère du Développement 
durable, de l'Environnement et des Parcs demandant le retrait du certificat d'autorisation du site de la 
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neige usée, de la partie du terrain montrée par une trame hachurée dans l'annexe 1 jointe au dossier 
décisionnel.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

À 21 h 40, M. Marcel Parent quitte le fauteuil présidentiel et cède sa place au vice-président M. Warren 
Allmand.

À 22 h 05, M. Marcel Parent reprend le fauteuil présidentiel.

Adopté à la majorité des voix.

Dissidence : M. Richard Bergeron
M. Marvin Rotrand

20.06   1080783001

____________________________

CM08 0085

Accord de développement par lequel la Ville s'engage à vendre au Consortium Petra St-Luc, 
S.E.N.C., un terrain vague d'une superficie approximative de 198 741 mètres carrés, situé au sud 
du boulevard Maurice-Duplessis, de part et d'autre du boulevard Marc-Aurèle-Fortin, entre le 
prolongement des avenues Gilbert-Barbier et Fernand-Gauthier, constitué du lot 1 058 976 et 
autres lots du cadastre du Québec

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 février 2008 par sa résolution CE08 0194;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

d’approuver le projet d’accord de développement par lequel la Ville s'engage à vendre au Consortium 
Petra St-Luc, S.E.N.C., un terrain vague d'une superficie approximative de 198 741 mètres carrés, situé 
au sud du boulevard Maurice-Duplessis, de part et d'autre du boulevard Marc-Aurèle-Fortin, entre le 
prolongement des avenues Gilbert-Barbier et Fernand-Gauthier, constitué du lot 1 058 976 et autres lots 
du cadastre du Québec, lequel accord définit l’ensemble des conditions de vente et de développement de 
ce terrain.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidence : M. Richard Bergeron

20.07   1070288002

____________________________
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CM08 0086

Décréter la fermeture, comme rue, du lot 4 073 245 du cadastre du Québec et approuver un projet 
d'acte d'échange par lequel la Ville cède, aux fins d'assemblage, à la compagnie 3819221 Canada 
inc. une partie de terrain excédentaire située à l'alignement de la rue Saint-Patrick et localisée à 
l'angle sud-ouest des rues Saint-Patrick et Léger, constituée du lot 4 073 245, d'une superficie de 
305,3 mètres carrés et par lequel la Ville acquiert une lisière de terrain longeant le domaine public 
à l'angle sud-ouest des rues Saint-Patrick et Léger, constituée du lot 4 089 869, d'une superficie 
de 66,6 mètres carrés, avec soulte de 5 325 $ payable par la compagnie 3819221 Canada inc. à la 
Ville

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 février 2008 par sa résolution CE08 0197;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

1- d'approuver un projet d'acte d'échange par lequel la Ville cède à la compagnie 3819221 Canada inc., 
aux fins d'assemblage, une partie de terrain excédentaire à l'alignement de la rue Saint-Patrick  
localisée à l'angle sud-ouest des rues Saint-Patrick et Léger, constituée du lot 4 073 245, d'une 
superficie de 305,3 mètres carrés et par lequel la Ville acquiert une lisière de terrain longeant le 
domaine public à l'angle sud-ouest des rues Saint-Patrick et Léger, constituée du lot 4 089 869 d'une 
superficie de 66,6 mètres carrés, avec soulte de 5 325 $ payable par la compagnie 3819221 Canada 
inc. à la Ville, le tout selon les termes et conditions stipulés au projet d’acte;

2- d’autoriser la fermeture comme rue du lot 4 073 245 du cadastre du Québec;

3- d’imputer cette recette conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

20.08   1074602002

____________________________

CM08 0087

Approuver le projet d'acte par lequel la Ville de Montréal vend à monsieur Marco Marino et 
madame Phyllis Ranallo, à des fins de construction d'un bâtiment résidentiel, un terrain vacant 
d'une superficie de 342 mètres carrés, situé à l'angle sud-ouest de la 3e Rue et de la 54e Avenue, 
constitué du lot 1 510 976 du cadastre du Québec, pour la somme de 67 185 $, plus les taxes 
applicables

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 février 2008 par sa résolution CE08 0195;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

1- d’approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal vend à monsieur Marco Marino et 
madame Phyllis Ranallo, aux fins de construction d'un bâtiment résidentiel, un terrain vacant d’une 
superficie de 342 mètres carrés situé à l’angle sud-ouest de la 3e Rue et de la 54e Avenue dans 
l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, constitué du lot 1 510 976 du 
cadastre du Québec, pour la somme de 67 185 $, plus les taxes applicables, le tout selon les termes 
et conditions stipulés au projet d'acte;

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

Adopté à l'unanimité.

20.09   1074312014

____________________________
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CM08 0088

Approuver le projet d'acte par lequel la Ville vend au Consortium Petra St-Luc, S.E.N.C., aux fins 
de construction d'unités résidentielles, un total de 20 lots résidentiels d'une superficie de 6 611,80 
mètres carrés, constitués des lots 3 985 086 et autres du cadastre du Québec, pour la somme de 
287 386,22 $, plus les taxes applicables, en plus de la contribution pour les rues et le parc

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 février 2008 par sa résolution CE08 0196;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

1- d’approuver le projet d'acte par lequel la Ville vend au Consortium Petra St-Luc S.E.N.C., aux fins de 
construction d’unités résidentielles, un total de 20 lots résidentiels d’une superficie de 
6 611,80 mètres carrés situés au sud du boulevard Maurice-Duplessis, de part et d’autre du 
boulevard Marc-Aurèle-Fortin dans l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, 
constitués des lots 3 985 086 à 3 985 091, 4 056 170 à 4 056 180, 4 056 194, 4 056 124 et 
4 056 125 du cadastre du Québec, pour la somme de 287 386,22 $, plus les taxes applicables, 
conformément à l'accord de développement, en plus de recevoir la contribution défrayée par le 
promoteur pour les rues et le parc, le tout selon les termes et conditions stipulés au projet d’acte;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.10   1070288007

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Marcel Tremblay

Et résolu :

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

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CM08 0089

Décréter l'acquisition de gré à gré ou par expropriation, aux fins de réserve foncière, des 
immeubles situés au 22 à 26 rue Notre-Dame Ouest et au 51 à 53 rue De Brésoles, constitués des 
lots 1 181 218 et 1 181 220 / Autoriser une dépense de 2 100 000 $ à cette fin

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 février 2008 par sa résolution CE08 0198;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Marcel Tremblay

Et résolu :

1- de décréter l'acquisition de gré à gré ou par voie d’expropriation, à des fins de réserve foncière, des 
immeubles situés au 22 à 26, rue Notre-Dame Ouest et au 51 à 53, rue de Brésoles, constitués des 
lots 1 181 218 et 1 181 220, conformément au plan préparé par l'arpenteur-géomètre Denis Éthier, 
sous la minute 378; 

2- de mandater la Direction du contentieux pour entreprendre toutes les procédures requises à cette fin; 
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3- d'autoriser une dépense de 2 100 000 $ à cette fin;

4- d'autoriser le Service de la mise en valeur du territoire et du patrimoine à garder en disponibilité la 
somme de 2 100 000 $ 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; 

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.11   1081231001

____________________________

CM08 0090

Approuver la prolongation du bail par lequel la Ville loue au Regroupement Québécois de la 
danse, à des fins de bureaux, des espaces au 4e étage de l'édifice situé au 3680, rue Jeanne-
Mance, local 440, d'une superficie de 195 mètres carrés, pour une période de cinq ans à compter 
du 1er juillet 2008, moyennant un loyer total de 137 064,02 $, excluant la TPS 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 février 2008 par sa résolution CE08 0199;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Marcel Tremblay

Et résolu :

1- d'approuver le renouvellement du bail par lequel la Ville loue au Regroupement Québécois de la 
danse, à des fins de bureaux, des espaces au 4e étage de l’édifice situé au 3680, rue Jeanne-
Mance, local 440, d’une superficie de 195 mètres carrés, pour une période de cinq ans à compter du 
1er juillet 2008, moyennant un loyer total de 137 064,02 $, excluant la TPS, le tout selon les termes et 
conditions y stipulés;

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

Adopté à l'unanimité.

20.12   1080259002

____________________________

CM08 0091

Approuver un projet d'acte d'échange, à des fins de rue, ruelle et réserve foncière, à intervenir 
entre la compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique et la Ville, pour des terrains identifiés par 
les items 1 à 9 au plan C-113-2 Bordeaux, avec soulte de 127 520 $, plus les intérêts et le paiement 
d'une indemnité de 20 000 $ - Coût net pour la Ville de 269 110 $

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 février 2008 par sa résolution CE08 0193;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Marcel Tremblay

Et résolu :

1- d'approuver un projet d'acte d'échange à intervenir entre la Ville de Montréal et la Compagnie de 
chemin de fer Canadien Pacifique, à des fins de rue, ruelle et réserve foncière, de terrains situés 
dans l'arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville, identifiés par les items 1 à 9 au plan C-113-2 
Bordeaux, constitué des lots 2 191 130, 2 191 131, 2 191 132, 2 191 133, 2 191 134, 1 673 645, 
1 673 752, 1 673 753 et 2 191 136 du cadastre du Québec, avec soulte de 127 520 $, plus intérêts 
et le paiement d'une indemnité au montant de 20 000 $, conformément aux clauses et conditions 
stipulées au projet d'acte; 
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2- d'autoriser à cette fin une dépense de 270 095 $, comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant;

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

Adopté à l'unanimité.

20.13   1064333001

____________________________

CM08 0092

Approuver le projet d'acte de renonciation au droit de reprise du coéchangiste relativement à 
l'acte d'échange signé le 10 avril 2001 avec Les Immeubles Modugno inc.

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 23 janvier 2008 par sa résolution CE08 0095;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Marcel Tremblay

Et résolu :

d’approuver le projet d’acte de renonciation au droit de reprise du coéchangiste relativement à l'acte 
d'échange signé le 10 avril 2001 avec Les Immeubles Modugno inc. reçu par Me Claude Gratton et publié 
au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal sous le numéro 5 241 947.

Adopté à l'unanimité.

20.14   1073231035

____________________________

CM08 0093

Accorder un délai à madame Clementina Teti et à monsieur Tony Tomassi pour commencer et 
compléter le projet de construction prévu à l'acte de vente intervenu avec ces derniers le 30 mai 
2005, sur l'emplacement du boulevard Gouin, à l'ouest de l'avenue Pelletier, constitué du lot 
3 082 175 du cadastre du Québec

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 février 2008 par sa résolution CE08 0201;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Marcel Tremblay

Et résolu :

d’accorder à madame Clementina Teti et à monsieur Tony Tomassi un délai jusqu’au 12 mars 2009 et au 
28 février 2010 respectivement pour débuter et terminer le projet de construction prévu à l’acte de vente 
numéro 13 839 intervenu le 6 septembre 2005 devant Me Élisa Donatelli, notaire, publié au Bureau de la 
publicité des droits, le 14 septembre 2005, sous le numéro 12 678 909, le tout relativement à un 
emplacement situé sur le boulevard Gouin, à l’ouest de l’avenue Pelletier, constitué du lot 3 082 175 du 
cadastre du Québec.

Adopté à l'unanimité.

20.15   1072862005

____________________________
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Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Marcel Tremblay

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.16 à 20.20 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CM08 0094

Approuver un projet d'acte par lequel la ministre de la Culture, des Communications et de la 
Condition féminine verse à la Ville une subvention au montant maximal de 340 000 $, plus intérêts, 
pour le projet intitulé « Serre des plantes tropicales alimentaires du Jardin botanique de Montréal 
», dans le cadre du programme Aide aux projets - Appel de projets pour le soutien des 
expositions permanentes / Accorder un budget additionnel de 100 000 $, équivalent à la portion de 
la subvention qui sera imputée au budget de fonctionnement

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 février 2008 par sa résolution CE08 0135;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Marcel Tremblay

Et résolu :

1- d'approuver un projet de convention par lequel la ministre de la Culture, des Communications et de 
la Condition féminine verse à la Ville une subvention au montant maximal de 340 000 $, plus intérêts, 
pour le projet intitulé « Serre des plantes tropicales alimentaires du Jardin botanique de Montréal », 
dans le cadre du programme « Aide aux projets - Appel de projets pour le soutien des expositions 
permanentes »;

2- d'autoriser le maire et la greffière adjointe à signer cette convention pour et au nom de la Ville de 
Montréal; 

3- d’autoriser la réception de cette subvention et d’imputer cette recette conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel;

4- de mandater la Direction des Muséums nature de Montréal pour gérer ledit projet;

5- d'accorder un budget additionnel de 100 000 $ équivalent à la portion de la subvention qui sera 
imputée au budget de fonctionnement;

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

Adopté à l'unanimité.

20.16   1070610002

____________________________

CM08 0095

Approuver un projet d'acte par lequel la ministre de la Culture, des Communications et de la 
Condition féminine verse à la Ville une subvention au montant maximal de 403 000 $, plus intérêts, 
pour le projet intitulé « Renouvellement de l'exposition permanente des collections de 
l'Insectarium de Montréal », dans le cadre du programme Aide aux projets - Appel de projets pour 
le soutien des expositions permanentes 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 30 janvier 2008 par sa résolution CE08 0136;
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Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Marcel Tremblay

Et résolu :

1- d'approuver un projet de convention par lequel la ministre de la Culture, des Communications et de 
la Condition féminine verse à la Ville une subvention au montant maximal de 403 000 $, plus intérêts, 
pour le projet intitulé « Renouvellement partiel de l'exposition permanente des collections de 
l'Insectarium de Montréal », dans le cadre du programme « Aide aux projets - Appel de projets pour 
le soutien des expositions permanentes »; 

2- d'autoriser le maire et la greffière adjointe à signer cette convention pour et au nom de la Ville de 
Montréal; 

3- d’autoriser la réception de cette subvention et d’imputer cette recette conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel;

4- de mandater la Direction des Muséums nature de Montréal pour gérer ledit projet.

Adopté à l'unanimité.

20.17   1070610003

____________________________

CM08 0096

Approuver un projet d'acte par lequel la ministre de la Culture, des Communications et de la 
Condition féminine du Québec verse à la Ville une subvention au montant maximal de 500 000 $, 
plus intérêts, pour le projet intitulé « Renouvellement partiel de l'exposition permanente du 
Biodôme de Montréal », dans le cadre du programme Aide aux projets - Appel de projets pour le 
soutien des expositions permanentes 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 30 janvier 2008 par sa résolution CE08 0137;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Marcel Tremblay

Et résolu :

1- d’approuver un projet de convention par lequel la ministre de la Culture, des Communications et de 
la Condition féminine verse à la Ville une subvention au montant maximal de 500 000 $, plus 
intérêts, pour le projet intitulé « Renouvellement partiel de l’exposition permanente du Biodôme de 
Montréal », dans le cadre du programme « Aide aux projets - Appel de projets pour le soutien des 
expositions permanentes »;

2- d’autoriser le maire et la greffière adjointe à signer cette convention pour et au nom de la Ville de 
Montréal;

3- d’autoriser la réception de cette subvention et d’imputer cette recette conformément aux 
informations financières inscrites au dossier décisionnel;

4- de mandater la Direction des Muséums nature de Montréal pour gérer ledit projet.

Adopté à l'unanimité.

20.18   1070610004
____________________________
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CM08 0097

Octroyer un soutien financier de 260 000 $ à l'organisme Sport et loisir de l'île de Montréal pour le 
soutien aux activités d'accompagnement 2008

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 février 2008 par sa résolution CE08 0208;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Marcel Tremblay

Et résolu :

1- d'accorder, pour l’année 2008, un soutien financier de 260 000 $ à l'organisme Sport et loisir de l'île 
de Montréal pour la distribution de sommes aux organismes locaux, demandeurs de services 
d’accompagnateurs pour les activités de loisir des personnes ayant des limitations fonctionnelles;

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

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

Adopté à l'unanimité.

20.19   1081643001

____________________________

CM08 0098

Approuver deux projets d'actes de modification des actes de cession des propriétés 
superficiaires entre la Ville et Le Centre communautaire du Faubourg Saint-Laurent ainsi que le 
Centre de la petite enfance - Fleur de Macadam inc., portant sur la participation des organismes 
aux frais d'exploitation et coûts liés aux travaux d'infrastructure

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 30 janvier 2008 par sa résolution CE08 0130;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Marcel Tremblay

Et résolu :

d'approuver deux projets d'actes aux termes desquels:

- la Ville et Le Centre communautaire du Faubourg Saint-Laurent modifient l'acte de cession de 
propriété superficiaire publié au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de 
Montréal sous le numéro 5 328 802 par l'annulation et le remplacement des paragraphes f) et g) du 
titre « Conditions essentielles » de cet acte et l'annulation du paragraphe n) du même titre;

- la Ville et le Centre de la petite enfance - Fleur de Macadam inc. modifient l'acte de cession de 
propriété superficiaire publié au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de 
Montréal sous le numéro 5 328 802 par l'annulation et le remplacement des paragraphes f) et g) du 
titre « Conditions essentielles » de cet acte;

le tout sujet aux autres termes et conditions stipulés aux projets d’actes.

Adopté à l'unanimité.

20.20   1071354004

____________________________
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Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Marcel Tremblay

Et résolu :

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

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CM08 0099

Résolution manifestant l'accord de la Ville de Montréal en ce qui concerne le Règlement du 
conseil d'agglomération modifiant l'annexe du Décret concernant l'agglomération de Montréal 
(1229-2005, 8 décembre 2005) (1074265006) - TAZ

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 février 2008 par sa résolution CE08 0233;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Marcel Tremblay

Et résolu :

d’accepter, sous réserve de l’adoption par le conseil d’agglomération du règlement intitulé « Règlement 
modifiant l’annexe du décret concernant l’agglomération de Montréal afin de retirer de la liste des 
équipements d’agglomération, un terrain faisant partie du parc du Complexe environnemental Saint-
Michel en vue de l’érection du TAZ et d’un accès véhiculaire au TAZ », les effets découlant de l’entrée en 
vigueur de ce règlement, le tout conformément aux dispositions de l’article 116 de la Loi sur l’exercice de 
certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (L.R.Q., c. E-20.001).

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

30.01   1084265001

____________________________

CM08 0100

Approuver le programme d'activités 2008 des Commissions permanentes du conseil municipal

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 février 2008 par sa résolution CE08 0270;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Marcel Tremblay

Et résolu :

d'approuver les programmes d'activités 2008 des Commissions permanentes du conseil municipal 
ci-après :

Commission de la présidence du conseil

- Le rapport et le bilan de l'Ombudsman de Montréal
- Le rapport et le bilan de l'Office de consultation publique de Montréal
- Le rapport et le bilan du Conseil des Montréalaises
- Le rapport et le bilan du Conseil interculturel de Montréal
- Le rapport et le bilan du Conseil jeunesse de Montréal
- L'éducation à la démocratie municipale
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Commission sur les services aux citoyens

- Les communautés culturelles
- Le plan d'action graffiti
- E-cité: le plan d'affaires 2009-2013

Commission sur le développement culturel et la qualité du milieu de vie

- Le plan global d'intervention en art public
- Le bilan 2007 de la mise en oeuvre de la politique de développement culturel
- L'itinérance

Commission sur les finances, les services administratifs et le capital humain

- Les principes d'élaboration du PTI
- Le rapport du vérificateur général
- Les prévisions budgétaires 2009

Commission sur la mise en valeur du territoire, l'aménagement urbain et le transport collectif

- Le bilan de la politique du patrimoine adopté en 2005
- L'état de situation des taxis hybrides

Commission sur le transport, la gestion des infrastructures et l'environnement

- La mise aux normes des usines de production d'eau potable   

De plus, les Commissions permanentes du conseil municipal peuvent également faire l’étude de tout 
autre sujet relevant de leur compétence.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

30.02   1084550002

____________________________

CM08 0101

Adopter une résolution visant à appuyer l'initiative de la Fédération canadienne des municipalités 
(FCM) demandant le renouvellement de l'engagement du gouvernement fédéral en matière 
d'habitation

Attendu que la Fédération canadienne des municipalités (FCM) et son caucus des maires des grandes 
villes se préoccupent, depuis plusieurs années, des problématiques d'itinérance et d'habitation abordable;

Attendu que la FCM vient, lors d'une rencontre tenue le 23 janvier à Vancouver, de rendre publiques, 
pour discussion parmi ses membres et partenaires, des propositions s'adressant au gouvernement du 
Canada sur ces sujets;

Attendu que la FCM est porteuse des préoccupations croissantes des villes canadiennes en regard des 
perspectives de financement fédéral en habitation, en particulier :

- la fin prévue, en mars 2009, des investissements dans les programmes actuels d'intervention sur 
l'habitat;

- l'échéance, au cours des prochaines années, d'un grand nombre de conventions de financement 
qui assurent le soutien financier fédéral aux projets existants de logement social (HLM, 
coopératives, OBNL);

Attendu qu'en réponse à ces enjeux, la FCM demande l'engagement financier prévisible, soutenu et à 
long terme - pour la décennie 2008-2017 - du gouvernement fédéral;

Attendu que la FCM recommande la mise en place d'un plan d'action global et cohérent en matière 
d'habitation et de lutte à l'itinérance, offrant aux collectivités la souplesse voulue pour développer les 
solutions requises localement, et que ce plan implique des contributions des divers paliers de 
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gouvernement d'au moins 2,2 milliards $ et prévoit le renouvellement des programmes fédéraux 
d'habitation à un niveau comparable à celui de 2007-2008;

Attendu que les recommandations de la FCM font écho aux enjeux suivants vécus dans les villes 
canadiennes : 

- le nombre élevé de personnes vivant en situation d'itinérance; 
- la vulnérabilité du parc vieillissant de logements sociaux (HLM, coopératifs, OBNL) au terme des 

conventions de financement;
- la pénurie d'unités locatives à coût abordable, et plus largement, la problématique de l'abordabilité 

de l'habitation;
- le faible niveau de production locative;
- l'accès difficile à la propriété pour les ménages à revenus modestes;
- les multiples dynamiques de transformation des quartiers.

Attendu que les recommandations formulées par la FCM pour répondre à ces enjeux reflètent la diversité 
des situations et des besoins de municipalités de toutes les régions du Canada, et la diversité des 
acteurs privés, communautaires et publics concernés;

Attendu que parmi les recommandations de la FCM qui s'appliqueraient à la situation montréalaise, 
certaines reprennent des demandes faites par la Ville de Montréal au cours des dernières années, 
notamment par la résolution unanime du Conseil municipal, à sa séance du 30 octobre 2006 (CM06 
0687) concernant la reconduction des programmes fédéraux de partenariat en action communautaire en 
matière d'itinérance (IPAC) et d'aide à la remise en état des logements (PAREL); de même, par diverses 
représentations portant sur le programme de logement abordable;

Attendu que les investissements fédéraux en habitation, de façon directe ou par le biais des programmes 
québécois auxquels ils contribuent, permettent à Montréal d'intervenir dans les quartiers à revitaliser, de 
développer des réponses à l'itinérance, de renforcer la mixité sociale, de maintenir une offre de 
logements sociaux et abordables privés et de conserver le parc locatif existant en bon état;

Attendu que la Ville de Montréal poursuit, depuis plusieurs années, une politique énergique en matière 
d'habitation, qu'une large part des interventions en cours, dans le cadre de l'Opération 15 000 logements 
2006-2009, repose sur des programmes comportant un financement du gouvernement fédéral, et qu'un 
arrêt des investissements du gouvernement canadien aurait des conséquences néfastes pour l'équilibre 
social, la qualité du cadre de vie et le dynamisme de la communauté montréalaise;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 février 2008, par sa résolution CE08 0217;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Marcel Tremblay

Et résolu :

1- d’appuyer la démarche de la Fédération canadienne des municipalités (FCM) auprès du 
gouvernement du Canada, visant à obtenir, pour la décennie 2008-2017, un engagement financier 
soutenu, stable et prévisible en matière d’habitation et de lutte à l’itinérance;

2- de souligner à la FCM que les besoins montréalais appellent en priorité les mesures suivantes : 

- la reconduction du programme d’aide à la remise en état des logements (PAREL), et l’ajustement 
de ses normes afin qu’il permette de soutenir les programmes d’aide à l’accession à la propriété, 
tel celui mis en place à Montréal;

- la poursuite des investissements fédéraux en matière de logement abordable, nécessaires au 
montage financier des programmes québécois de développement de logements sociaux et 
communautaires;

- la pérennisation de la Stratégie de partenariat de lutte à l’itinérance, afin d’assurer  le 
développement des solutions résidentielles et des services nécessaires à la réinsertion des 
personnes sans-abri;

- la reconduction, à leur échéance, des conventions de financement des projets de logements 
sociaux, afin d’éviter l’érosion de ce parc, et la poursuite des investissements – tels ceux 
récemment consentis au Québec – afin d’assurer la remise en état des logements sociaux 
anciens. 

Adopté à l'unanimité.

30.03   1080640002

____________________________
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CM08 0102

Adopter une résolution demandant au gouvernement du Québec la reconduction dans le budget 
2008-2009 du programme AccèsLogis, incluant une allocation immédiate de 800 unités pour 
Montréal

Attendu la résolution unanime du Conseil municipal du 19 mars 2007, et celle, également unanime, du 
Conseil d'agglomération du 23 mars 2007, reconnaissant l'importance que Montréal maintienne ses 
interventions en matière d'habitation, pour répondre à la forte demande de logements sociaux, assurer la 
mixité sociale par une offre de produits résidentiels abordables, améliorer la salubrité d'immeubles 
locatifs, revitaliser les quartiers en difficulté et agir sur l'itinérance; 

Attendu que les Conseils reconnaissaient également que :

- la nature des problématiques d'habitation demande une intervention soutenue pour obtenir des 
résultats structurants et durables;

- les interventions de Montréal et de ses partenaires, en matière de logements sociaux et 
communautaires, demandent à être planifiées et réalisées sur plusieurs années, notamment dans le 
cas des stratégies de revitalisation de quartier et lors du développement de grands sites comportant 
des cibles d'inclusion de logements sociaux réparties sur plusieurs années;

Attendu que pour la période de 2006 à 2009, l'objectif montréalais est d'engager la réalisation de 5000 
logements sociaux et communautaires; 

Attendu que cette opération mobilise plusieurs arrondissements et des dizaines d'organismes 
communautaires, notamment dans le cadre de projets d'inclusion de logements abordables réalisés en 
partenariat avec des promoteurs privés de grands projets résidentiels;

Attendu que jusqu'à présent, la Ville a reçu du gouvernement québécois, par le programme AccèsLogis 
de la Société d'habitation du Québec, des allocations d'unités représentant 80 % de sa cible (soit 4200 
unités), incluant la dernière allocation, issue des programmations 2007-2008 et 2008-2009 annoncées 
dans le dernier budget québécois, qui n'était que de 800 unités pour Montréal; 

Attendu que l'ensemble des unités allouées à Montréal a déjà été attribué à des projets, qui sont à des 
étapes avancées de traitement; 

Attendu que 800 unités additionnelles sont requises à très court terme pour mener à terme le plan 
d'action 2006-2009 de la Ville et éviter la perte de projets;

Attendu que le gouvernement du Québec procède actuellement à l'élaboration de son budget 2008-2009;

Attendu que plusieurs instances municipales et d'agglomération ont recommandé la poursuite des 
interventions en matière de logement social et communautaire, dont :

- Le Conseil des Montréalaises, dans son Avis sur le logement de décembre 2006, par sa 
recommandation 2 à l'effet d'appuyer la demande de la Ville de Montréal au gouvernement du Québec 
d'assurer un programme de financement substantiel et récurrent et de confirmer la poursuite du 
programme AccèsLogis, qui permet de développer, par la construction ou l'achat-rénovation 
d'immeubles, des logements pour les citoyennes et citoyens à revenu faible ou modeste;

- La Commission permanente du Conseil d'Agglomération sur les grands équipements et activités 
d'intérêt d'agglomération, dans son rapport du 30 août 2007, par sa recommandation 1 à l'effet  de 
faire des représentations systématiques en concertation avec les partenaires communautaires, auprès 
du gouvernement du Québec, pour la reconduction immédiate des trois volets du programme 
AccèsLogis et son maintien à long terme afin d'assurer un financement récurrent du logement social et 
communautaire;

- La Commission permanente du Conseil municipal sur la mise en valeur du territoire, l'aménagement 
urbain et le transport collectif, dans son rapport adopté le 16 octobre 2007, par sa recommandation 4 
à l'effet que Québec et Montréal s'engagent par des programmes à long terme afin d'être en mesure 
de saisir les occasions de développement s'échelonnant sur plusieurs années sur des sites à fort 
potentiel;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 février 2008, par sa résolution CE08 0218;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Marcel Tremblay

Et résolu :

de demander au gouvernement du Québec d’assurer :
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1- la poursuite du programme de logements sociaux et communautaires AccèsLogis par l’annonce de 
nouvelles programmations dès son budget du printemps 2008, et l’allocation à la Ville de Montréal de 
800 unités additionnelles;

2- la poursuite subséquente et à long terme de ce programme à la hauteur des besoins montréalais.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

30.04   1080640001
____________________________

CM08 0103

Avis de motion - Règlement sur la fermeture d'une ruelle située au nord-ouest de la rue Bellerive, 
entre la 81e Avenue et la 82e Avenue, aux fins de transfert aux propriétaires riverains, dans 
l'arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur 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 
de la rue Bellerive, entre la 81e Avenue et la 82e Avenue, aux fins de transfert aux propriétaires riverains, 
dans l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles », l’objet du projet de règlement 
étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.01   1074501009

____________________________

CM08 0104

Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt 200 000 $ dans le cadre du programme de 
remplacement de véhicules 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 municipal d’un règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 200 000 $ dans le cadre 
du programme de remplacement de véhicules de la Commission des services électriques de Montréal », 
l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel. 

41.02   1070781003

____________________________

CM08 0105

Avis de motion - Règlement sur la citation à titre de monument historique de la maison Jacques 
Richer dit Louveteau, située au 163, chemin du Cap-Saint-Jacques / Mandater le Conseil du 
patrimoine de Montréal pour tenir une séance de consultation publique 

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Claude Trudel de la présentation à une séance ultérieure du 
conseil municipal d’un règlement intitulé « Règlement sur la citation à titre de monument historique de la 
maison Jacques Richer dit Louveteau, située au 163, chemin du Cap-Saint-Jacques », l’objet du projet de 
règlement étant détaillé ci-après :
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1- Désignation du monument historique :

La maison Jacques Richer dit Louveteau, située au 163, chemin du Cap-Saint-Jacques ainsi que le 
terrain sur lequel elle est implantée, est citée à titre de monument historique.

La désignation cadastrale du monument historique cité est la suivante : le lot 1 978 972 du cadastre du 
Québec.

2- Motifs de la citation :

La Ville cite maison Jacques Richer dit Louveteau en raison des motifs suivants : 

1° la valeur documentaire de la maison Jacques Richer dit Louveteau :

a) la terre, connue sous le numéro 38 du terrier de l’île de Montréal,  sur laquelle est implantée 
originalement la maison Jacques Richer dit Louveteau, a été concédée par Les Prêtres du 
séminaire de Saint-Sulpice à Étienne Biroleau dit Lafleur vers 1748;

b) la maison en pierre des champs a été construite en 1835 pour Jacques Richer dit 
Louveteau, cultivateur au Cap Saint-Jacques, alors qu’il était propriétaire de la terre depuis 
1817. Elle témoigne de l’occupation première du territoire montréalais et des activités 
agricoles qui prévalaient à cette époque;

c) la maison Jacques Richer dit Louveteau a servi de maison de ferme à des cultivateurs 
pendant près de 125 ans, dont trois générations de la famille Brunet, installée au Cap Saint-
Jacques depuis le début du XIXe siècle;

d) la maison Jacques Richer dit Louveteau est représentative du mode de transmission de la 
propriété, de génération en génération, par le biais de la donation, assortie de clauses dans 
lesquelles le donateur exige, notamment, une rente viagère incluant la nourriture, l’usage 
d’une partie des bâtiments agricoles et, surtout, de la maison;  

2° la valeur architecturale de la maison Jacques Richer dit Louveteau :

a) la maison Jacques Richer dit Louveteau est représentative des maisons de ferme que l’on 
retrouve sur l’île de Montréal à la fin du XVIIIe et début du XIXe siècle;

b) les modifications apportées témoignent également de son adaptation aux besoins de ses 
occupants et des rigueurs de la température, notamment, par la transformation du mur 
pignon découvert en celui d’un mur pignon couvert, par sa division en deux logements et 
l’ajout d’un toit débordant pour couvrir une galerie;

c) la maison Jacques Richer dit Louveteau peut être un jalon important dans la compréhension 
de l’architecture rurale par son association au corpus des maisons construites par le maître 
maçon Charles Brunet;

d) la maison Jacques Richer dit Louveteau possède un haut degré d’intégrité et d’authenticité; 

3° la valeur contextuelle de la maison Jacques Richer dit Louveteau :

a) intégré au Parc-nature du Cap-Saint-Jacques, à proximité des rapides de la Rivière des 
Prairies, le site de la maison Jacques Richer dit Louveteau est situé dans un environnement 
champêtre rappelant sa vocation agricole première et favorisant sa mise en valeur;

4° la valeur symbolique de la maison Jacques Richer dit Louveteau :

a) la maison Jacques Richer dit Louveteau symbolise l’appropriation de la terre à des fins 
agricoles par des familles de cultivateurs pendant plus de deux siècles dans un 
environnement rural préservé de l’urbanisation;

b) par sa donation, de génération en génération et sa division en deux logements, elle symbolise 
la pratique courante au Québec dans les modes de transmission du patrimoine familial en 
milieu rural aux XVIIIe et XIXe siècles, assurant une retraite convenable aux donateurs.

3- Prise d’effet du Règlement sur la citation à titre de monument historique de la maison Jacques 
Richer dit Louveteau, située au 163, chemin du Cap-Saint-Jacques :

Le Règlement sur la citation à titre de monument historique de la maison Jacques Richer dit Louveteau, 
située au 163, chemin du Cap-Saint-Jacques prend effet, conformément à l’article 77 de la Loi sur les 
biens culturels (L.R.Q., chapitre B-4), à compter de la date du présent avis de motion.
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4- Consultation :

Toute personne intéressée pourra faire ses représentations lors d’une assemblée de consultation 
publique à être tenue par le Conseil du patrimoine, conformément à l’avis public qui sera donné par le 
greffier à cette fin.

41.03   1080577001

____________________________

CM08 0106

Avis de motion - Règlement sur la citation à titre de monument historique  de la maison Thomas 
Brunet, située au 187, chemin du Cap-Saint-Jacques / Mandater le Conseil du patrimoine de 
Montréal pour tenir une séance de consultation publique 

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Claude Trudel de la présentation à une séance ultérieure du 
conseil municipal d’un règlement intitulé « Règlement sur la citation à titre de monument historique de la 
maison Thomas Brunet, située au 187, chemin du Cap-Saint-Jacques », l’objet du projet de règlement 
étant détaillé ci-après :

1- Désignation du monument historique :

La maison Thomas Brunet, située au 187, chemin du Cap-Saint-Jacques, ainsi que le terrain sur lequel 
elle est implantée, est citée à titre de monument historique.

La désignation cadastrale du monument historique cité est la suivante : la partie du lot 1 977 296 du 
cadastre du Québec.

2- Motifs de la citation :

La Ville cite la maison Thomas Brunet en raison des motifs suivants : 

1° la valeur documentaire de la maison Thomas Brunet :

a) les terres, connues sous les numéros 36 et 37 du terrier de l’île de Montréal,  sur lesquelles 
est implantée originalement la maison Thomas Brunet, ont été concédées par Les Prêtres 
du séminaire de Saint-Sulpice à Louis Blais (Blay) en 1755 et Pierre Rivaut  (Riveau) en 
1749;

b) la maison originale en pierre des champs a été construite en 1834 par le maçon Charles 
Brunet pour Thomas Brunet, cultivateur au Cap Saint-Jacques, alors qu’il était propriétaire 
des deux terres depuis 1828. Elle témoigne de l’occupation première du territoire 
montréalais et des activités agricoles qui prévalaient à cette époque;

c) la maison Thomas Brunet a servi de maison de ferme à trois générations de la famille 
Brunet, cultivateurs pendant près de 80 ans, au Cap Saint-Jacques;

d) la maison Thomas Brunet est représentative du mode de transmission de la propriété, de 
génération en génération, par le biais de la donation, assortie de lourdes clauses dans 
lesquelles le donateur exige, notamment, une rente viagère incluant la nourriture, l’usage 
d’une partie des bâtiments agricoles et, surtout, de la maison;  

e) la venue de James Bowman Peck, en 1919, qui agrandit la maison Thomas Brunet, en 
1928, bouleverse le mode de transmission de la terre agricole entre générations, en 
s’appropriant la maison en pierre des champs à des fins de maison de villégiature et surtout, 
en modifiant la modalité de l’opération de la ferme traditionnelle par des paysans, sous 
l’autorité d’un gentleman-farmer;

f) par la rénovation et le genre d’agrandissement préconisé de la maison Thomas Brunet, 
James Bowman Peck vient faire évoluer l’histoire de cette maison rurale en pierre de façon 
substantielle, lui conférant une valeur intrinsèque unique en son genre;

2° la valeur architecturale de la maison Thomas Brunet :

a) le carré original de la maison Thomas Brunet est représentatif des maisons de ferme que 
l’on retrouve sur l’île de Montréal à la fin du XVIIIe et début du XIXe siècle, et est une des six 
maisons rurales en pierre des champs à mur pignon découvert connues et encore existantes 
sur le territoire de l’agglomération montréalaise; 
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b) Charles Brunet serait, vraisemblablement, le maçon qui aurait eu, au début du XIXe siècle, 
un volume de production de maisons rurales à mur pignon découvert  le plus prolifique de 
son époque;

c) la maison Brunet est un magnifique exemple d’intégration d’une maison ancestrale à un 
ensemble architectural nouveau. L’architecte a reconnu la valeur de la construction 
paysanne d’origine, l’a rénovée et s’en est inspiré pour réaliser l’ample résidence bourgeoise 
que nous connaissons. L’ensemble, par l’unité des formes et des matériaux constitue une 
entité nouvelle qui montre la capacité d’adaptation et de renouvellement du vocabulaire 
architectural traditionnel;

d) la maison Thomas Brunet et son agrandissement possèdent un haut degré d’intégrité et 
d’authenticité;  

3° la valeur contextuelle de la maison Thomas Brunet :

a) intégré au Parc-nature du Cap-Saint-Jacques, le site de la maison Thomas Brunet a 
conservé son cadre environnemental quasiment identique à celui existant en 1928, alors que 
James B. Peck opère sa ferme agricole d’autosuffisance. Ce secteur du parc-nature, 
accessible au public, offre de plus une perspective sur le Lac des Deux Montagnes dans un 
environnement champêtre rappelant sa vocation agricole bicentenaire; 

4° la valeur symbolique de la maison Thomas Brunet :

a) le carré original de la maison Thomas Brunet symbolise l’appropriation de la terre à des fins 
agricoles par des familles de cultivateurs pendant plus de 150 ans dans un environnement 
rural, préservé de l’urbanisation;

b) par sa donation de génération en génération, elle symbolise la pratique courante au Québec 
dans les modes de transmission du patrimoine familial aux XVIIIe et XIXe siècles, assurant 
une retraite convenable aux donateurs;

c) l’acquisition de la ferme Brunet par James B. Peck, symbolise également l’appropriation de 
ferme traditionnelle à des fins de villégiature et l’opération de la ferme par des paysans, sous 
l’autorité d’un gentleman-farmer;

f) l’opération de la ferme écologique, à l’échelle d’autosuffisance, représente le dernier symbole 
de la colonisation de l’île de Montréal, dont les citoyens ont accès dans un cadre 
environnemental rural, qui est unique dans l’agglomération de Montréal.

3- Prise d’effet du Règlement sur la citation à titre de monument historique de la maison :

Le Règlement sur la citation à titre de monument historique de la maison Thomas Brunet, située au 187, 
chemin du Cap-Saint-Jacques prend effet, conformément à l’article 77 de la Loi sur les biens culturels
(L.R.Q., chapitre B-4), à compter de la date du présent avis de motion.

4- Consultation :

Toute personne intéressée pourra faire ses représentations lors d’une assemblée de consultation 
publique à être tenue par le Conseil du patrimoine, conformément à l’avis public qui sera donné par le 
greffier à cette fin.

41.04   1070577001
________________________

CM08 0107

Avis de motion - Règlement sur la subvention aux artistes professionnels des arts visuels et des 
métiers d'art (exercice financier 2008)

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 subvention aux artistes professionnels des 
arts visuels et des métiers d'art (exercice financier 2008) », l’objet du projet de règlement étant détaillé au 
sommaire décisionnel.

41.05   1071361002

____________________________
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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 42.04 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
____________________________

CM08 0108

Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs (exercice financier 2008)

Attendu qu'une copie du Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs (exercice financier 2008) de 
manière à y préciser des tarifs à percevoir pour l'étude des demandes de permis visant la construction, la 
reconstruction, la transformation, la modification ou l'agrandissement de bâtiments dans l'arrondissement 
de L'Île-Bizard-Sainte-Geneviève a été distribuée aux membres du conseil plus de deux jours juridiques 
avant la séance; 

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

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 19 décembre 2007, par sa résolution CE07 2122;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs (exercice financier 
2008) ».

Adopté à l'unanimité.

42.01   1073294014

Règlement 07-045-1

____________________________

CM08 0109

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;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 janvier 2008, par sa résolution CE08 0076 ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino
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Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur les services (05-013) ». 

Adopté à l'unanimité.

42.02   1071353005

Règlement 05-013-3

____________________________

CM08 0110

Adoption - Règlement modifiant le Règlement concernant les taxes spéciales sur les commerces, 
occupations et activités  (R.R.V.M. c. T-3) de l'ancienne Ville de Montréal

Attendu qu'une copie du Règlement modifiant le Règlement concernant les taxes spéciales sur les 
commerces, occupations et activités (R.R.V.M. c. T-3) de l'ancienne 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 et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 janvier 2008, par sa résolution CE08 0072;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement concernant les taxes spéciales sur les 
commerces, occupations et activités (R.R.V.M. c. T-3) de l'ancienne Ville de Montréal ». 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

42.03   1070083005

Règlement 07-009-1

____________________________

CM08 0111

Adoption - Résolution modifiant le Règlement autorisant un emprunt de 925 000 $ pour le 
financement des travaux d'éclairage de rues ainsi que pour l'enfouissement des fils conducteurs 
dans le secteur patrimonial de la maison Saint-Gabriel (07-039)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 février 2008 par sa résolution CE08 0232;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

de modifier l’article 1 du règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 925 000 $ pour le 
financement des travaux d'éclairage de rues ainsi que pour l'enfouissement des fils conducteurs dans le 
secteur patrimonial de la maison Saint-Gabriel », par l’addition, à la fin du premier alinéa, des mots 
suivants « et ce afin d’augmenter la dotation de l’arrondissement du Sud-Ouest en ce qui concerne les 
travaux d’éclairage de rues ». 
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le tout conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 365 de la Loi sur les cités et 
villes (L.R.Q., c. C-19)

Adopté à l'unanimité.

42.04   1072837007

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 43.01 à 43.04 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CM08 0112

Avis de motion et adoption d'un projet de Règlement de construction pour application sur le 
territoire de l'arrondissement de Verdun et abrogeant le Règlement de construction 1750 (05-036) /
Tenue d'une consultation publique / Délégation de pouvoirs au greffier

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 modifiant le Règlement de construction pour 
application sur le territoire de l’arrondissement de Verdun et abrogeant le Règlement de construction 
1750 (05-036) », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

ADOPTION DU PROJET

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

1- d’adopter le projet de règlement P-05-036-1 intitulé « Règlement modifiant le Règlement de 
construction pour application sur le territoire de l’arrondissement de Verdun et abrogeant le 
Règlement de construction 1750 (05-036) »;

2- de tenir une assemblée publique de consultation par l’intermédiaire du maire ou d’un autre membre 
du conseil désigné par le maire;

3- de déléguer au greffier par intérim 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 le conseil municipal.

Adopté à l'unanimité.

43.01   1072174026

Règlement P-05-036-1

____________________________
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CM08 0113

Avis de motion et adoption d'un projet de Règlement modifiant le Règlement sur la construction et 
la transformation de bâtiments (R.R.V.M., chapitre C-9.2) / Tenue d'une consultation 
publique / Délégation de pouvoirs au greffier

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente du 
conseil municipal d’un projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur la construction 
et la transformation des bâtiments (R.R.V.M., chapitre C-9.2) », l’objet du projet de règlement étant 
détaillé au sommaire décisionnel.

ADOPTION DU PROJET

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

1- d’adopter le projet de règlement P-07-031-1 intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur la 
construction et la transformation des bâtiments (R.R.V.M., chapitre C-9.2) »;

2- de tenir une assemblée publique de consultation par l’intermédiaire du maire ou d’un autre membre 
du conseil désigné par le maire;

3- de déléguer au greffier par intérim 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 du 
règlement puisse être adoptée par le conseil municipal.

Adopté à l'unanimité.

43.02   1080601001

Règlement P-07-031-1

____________________________

CM08 0114

Nouvel avis de motion et adoption d'un projet de Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de 
Montréal (04-047) - (modification du Document complémentaire au Plan d'urbanisme visant à y 
introduire de nouvelles mesures de protection et de mise en valeur du mont Royal)

AVIS DE MOTION

Un nouvel avis de motion est donné par monsieur Claude Trudel de la présentation à une séance 
subséquente du conseil municipal d’un règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d’urbanisme de 
Montréal (04-047) » visant à introduire dans son document complémentaire de nouvelles mesures de 
protection et de mise en valeur du mont Royal, l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire 
décisionnel.

ADOPTION DU PROJET

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

1- d’adopter le projet de règlement P-04-047-60 intitulé « Règlement modifiant le Plan d’urbanisme de 
Montréal (04-047) »;
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2- de soumettre le dossier à l'Office de consultation publique de Montréal pour qu'il tienne une 
assemblée de consultation conformément au paragraphe 2 du premier alinéa de l'article 83 de la 
Charte de la Ville.

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

43.03   1081183001

Règlement P-04-047-60

____________________________

CM08 0115

Avis de motion et adoption d'un projet de Règlement sur la construction et la transformation de 
bâtiments applicable au territoire de l'arrondissement de l'Île-Bizard-Sainte-Geneviève / Tenue 
d'une consultation publique / Délégation de pouvoirs au greffier

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 construction et la transformation de 
bâtiments applicable au territoire de l’arrondissement de L’Île-Bizard–Sainte-Geneviève », l’objet du projet 
de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

ADOPTION DU PROJET

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

1- d’adopter le projet de règlement P-08-006 intitulé « Règlement sur la construction et la 
transformation de bâtiments applicable au territoire de l’arrondissement de L’Île-Bizard–Sainte-
Geneviève »;

2- de tenir une assemblée publique de consultation par l’intermédiaire du maire ou d’un autre membre 
du conseil désigné par le maire;

3- de déléguer au greffier par intérim 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 le conseil municipal.

Adopté à l'unanimité.

43.04   1073294017

Règlement P-08-006

____________________________

CM08 0116

Adoption - Règlement de contrôle intérimaire limitant les nouvelles utilisations du sol et nouvelles 
constructions afin de protéger et mettre en valeur le mont Royal

Attendu qu'une copie du Règlement de contrôle intérimaire limitant les nouvelles utilisations du sol et 
nouvelles constructions afin de protéger et mettre en valeur le mont Royal a été distribuée aux membres 
du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance; 

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

Attendu que l'objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel;
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Vu la recommandation du comité exécutif en date du 23 janvier 2008, par sa résolution CE08 0109;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement de contrôle intérimaire limitant les nouvelles utilisations du sol 
et nouvelles constructions afin de protéger et mettre en valeur le mont Royal ». 

Adopté à l'unanimité.

44.01   1074615004

Règlement 08-007
____________________________

CM08 0117

Nommer l'avenue Atwater dans l'axe du tunnel Atwater entre l'ancienne rue Duvernay et la rue du 
Centre et procéder au changement de nom pour le segment de l'avenue situé à l'est du marché 
Atwater, entre l'ancienne rue Duvernay et la rue Charles-Biddle, en celui de « rue Ludger-
Lemieux », ainsi que pour le segment de l'avenue situé à l'est du tunnel et au sud du canal de 
Lachine, entre les rues Saint-Patrick et du Centre, en celui de « rue Thomas-Keefer »

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 février 2008 par sa résolution CE08 0234;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

1- de nommer avenue Atwater la partie de la voie publique située dans l'axe du tunnel Atwater, entre 
l'ancienne rue Duvernay et la rue du Centre;

2- de changer le nom d'une partie de l'avenue Atwater, entre l'ancienne rue Duvernay et la rue 
Charles-Biddle, en celui de rue Ludger-Lemieux;

3- de changer le nom d'une partie de l'avenue Atwater, entre la rue Saint-Patrick et la rue du Centre, 
en celui de rue Thomas-Keefer.

Les deux changements de nom prendront effet un an après la date d'adoption d'une résolution en ce 
sens par le conseil municipal. 

Adopté à l'unanimité.

46.01   1074521009

____________________________

CM08 0118

Nomination de deux représentants de la Ville de Montréal au sein du conseil d'administration de la 
Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 février 2008 par sa résolution CE08 0210;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

de nommer deux représentants de la Ville de Montréal au sein du conseil d’administration de la 
Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ), soit :
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- madame Isabel Assunçao, directrice, Culture, sports, loisirs et développement social de 
l'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, en remplacement de la conseillère 
Francine Senécal, membre du comité exécutif;

- monsieur Serge Lamontagne, directeur de l’arrondissement de Saint-Laurent.

Adopté à l'unanimité.

50.01   1072910002

____________________________

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.

____________________________

CM08 0119

Entériner 3 contrats de fourniture d'électricité « grande puissance » avec Hydro-Québec pour les 
usines de production d'eau potable Atwater et Charles-J.-DesBaillets ainsi qu'à la station de 
pompage McTavish

Après 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 février 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'entériner 3 contrats de fourniture d'électricité « grande puissance » à intervenir entre la Ville de 
Montréal et Hydro-Québec pour les établissements suivants :

- Les usines de production d'eau potable Atwater et Charles-J.-DesBaillets ;
- La station de pompage McTavish ;

2- d'autoriser Mme Chantal Morasse, directrice de la Direction de la production de l'eau potable, à 
signer pour et au nom de la Ville, lesdits contrats.

Adopté à l'unanimité.

1070598004
80.01 (20.01)

____________________________

CM08 0120

Autoriser une dépense additionnelle de 701 444,94 $, taxes incluses, pour l'augmentation des frais 
de télécommunication et de support du système de gestion des interventions (SGI) du Service de 
sécurité incendie de Montréal, dans le cadre du contrat octroyé à EDS Canada inc., majorant ainsi 
le montant total du contrat de 10 988 833,73 $ à 11 690 278,67 $, taxes incluses (appel d'offres 
public 05-8330) / Approuver le projet d'addenda 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 28 février 2008 et avoir exposé la position à prendre;
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Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense additionnelle maximale de 701 444,94 $, taxes incluses, représentant 
l'augmentation des frais de télécommunication et de support du système de gestion des interventions 
(SGI) du Service de sécurité incendie de Montréal ;

2- d'approuver le projet d'addenda modifiant la convention intervenue entre la Ville de Montréal et EDS 
Canada inc., majorant ainsi le montant total du contrat de 10 988 833,73 $ à 11 690 278,67 $, taxes 
incluses (CG06 0101) ;

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

Adopté à l'unanimité.

1071600002
80.01 (20.02)

____________________________

CM08 0121

Conclure une entente cadre d'une durée de 4 ans avec Cartier Pontiac Buick GMC ltée pour la 
fourniture, sur demande, de châssis de camion 4x2 à cabine avancée, d'un PNBV de 17 055 kg, 
prévu pour y installer une boîte de fourgon aménagée, d'une longueur de 4.27 m. / Autoriser une 
dépense de 234 944,80 $, taxes incluses, pour la fourniture de 3 châssis de camion - appel d'offres 
public 07-10507 (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 28 février2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- de conclure une entente cadre, d’une durée pouvant atteindre 48 mois à compter de la date 
d’adoption de la résolution, pour la fourniture sur demande d'une quantité maximale de 9 châssis de 
camion ;

2- d’accorder à Cartier Pontiac Buick GMC ltée, plus bas soumissionnaire conforme, la commande à 
cette fin, aux prix unitaires de sa soumission, conformément aux documents de l’appel d’offres public 
07-10507 et au tableau des prix reçus joint au rapport du directeur ;

3- d'imputer les dépenses de consommation à même les budgets du Service des affaires corporatives 
et ce, au rythme des besoins à combler ;

4- d'autoriser une dépense de 234 944,80 $, taxes incluses, pour la fourniture de 3 châssis de camion 
4x2 à conduite avancée (cabine basculante), d’un PTC de 17 055 kg et d’accorder à Cartier Pontiac 
Buick GMC ltée la commande à cette fin, selon l’entente cadre en vigueur ;

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

Adopté à l'unanimité.

1071605007
80.01 (20.03)

____________________________
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CM08 0122

Octroyer un contrat à Colmatec inc. pour le nettoyage et l'inspection télévisée par caméra 
conventionnelle des conduites et des regards d'égout sur le territoire de l'île de Montréal, pour 
une période de trois (3) ans, au prix total approximatif de 3 222 880,93 $, taxes incluses - Appel 
d'offres public 07-10538 (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 février 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'accorder à Colmatec inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour le nettoyage et 
l'inspection télévisée par caméra conventionnelle des conduites et des regards d'égout sur le 
territoire de l'île de Montréal, 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 3 222 880,93 $, taxes incluses, comprenant 
tous les frais accessoires, le cas échéant, conformément aux documents de l’appel d’offres public 
07-10538 et au tableau des prix reçus joint au rapport du directeur;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1081801002
80.01 (20.04)

____________________________

CM08 0123

Octroyer un contrat à Construction de la Croisette inc. pour des travaux de rénovation et de 
transformation à l'ex-bibliothèque centrale située au 1210 rue Sherbrooke Est - dépense totale de 
3 098 366,96  $, taxes incluses - appel d'offres public 5289 (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 février 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 3 098 366,96 $, taxes incluses, pour des travaux de rénovation et de 
transformation de l'ex-bibliothèque centrale, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ;

2- d'accorder à Construction de la Croisette inc, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette 
fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 2 938 836,90 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public 5289 ;

3- d'autoriser un virement budgétaire au montant de 600 000 $, pour l’année 2008, en provenance du 
budget du Service du développement culturel, de la qualité du milieu de vie et de la diversité 
ethnoculturelle vers le PTI de la Direction des immeubles ;

4- d'autoriser un virement budgétaire au montant de 168 000 $ en 2009 (net de la ristourne de taxe) du 
sous-projet 0738009-006 (agglo) vers le sous-projet 0738009-006 (corpo) afin de respecter les 
proportions des budgets d'agglomération et corporatif au PTI de la Direction des immeubles ;
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5- d'imputer cette dépense, après avoir opéré les virements budgétaires requis, conformément aux 
informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

1071330006
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.
___________________________

CM08 0124

Octroyer un contrat à Construction DJL inc. pour le planage de chaussée d'asphalte et pose de 
revêtement bitumineux, là où requis, dans différentes rues de l'agglomération de Montréal -
Arrondissement de Ville-Marie (P.R.R. 2007 - réseau artériel - Contrat XXVI) - Dépense totale de 
2 222 642,31 $, taxes incluses - Appel d'offres public 9404 (9 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 28 février 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 2 222 642,31 $, taxes incluses, pour des travaux relatifs au planage de 
chaussée d'asphalte et de pose de revêtement bitumineux, là où requis, dans le boulevard René-
Lévesque, la rue Iberville, la rue Sainte-Catherine et la rue de la Cathédrale. – Arrondissement de 
Ville-Marie - Contrat XXVI (P.R.R. 2007 - Réseau artériel), comprenant tous les frais accessoires, le 
cas échéant ;

2- d'accorder à Construction DJL inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 2 091 042,31 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public 9404 ;

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

Adopté à l'unanimité.

1073484013
80.01 (20.06)

____________________________

CM08 0125

Octroyer un contrat à Construction Soter inc. pour la pulvérisation et stabilisation au bitume-
ciment, revêtement bitumineux et réfection du terre-plein central, là où requis, dans le boulevard 
de la Côte-Vertu, de l'avenue Sainte-Croix à l'autoroute 15 - Arrondissement de Saint-Laurent, 
(P.R.R. 2007 - Réseau artériel - Contrat XXVII) - Dépense totale de 1 219 473,50 $, taxes incluses -
Appel d'offres public 9405 (9 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 28 février 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino
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Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 1 219 473,50 $, taxes incluses, pour des travaux de pulvérisation et 
stabilisation au bitume-ciment, revêtement bitumineux et réfection du terre-plein central, là où requis, 
dans le boulevard de la Côte-Vertu, de l'avenue Sainte-Croix à l'autoroute 15, comprenant tous les 
frais accessoires, le cas échéant. ─ Arrondissement de Saint-Laurent ─ Contrat XXVII (P.R.R. 2007 -
Réseau artériel) ;

2- d'accorder à Construction Soter inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 147 953,50 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public 9405 ;

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

Adopté à l'unanimité.

1073484016
80.01 (20.07)

____________________________

CM08 0126

Octroyer un contrat à Demix Construction (Ciment Saint-Laurent inc.) pour le planage de 
chaussée d'asphalte et revêtement bitumineux, là où requis, dans différentes rues du centre-ville 
de l'agglomération de Montréal - Arrondissement de Ville-Marie - (P.R.R. 2007 - Centre-Ville -
Contrat 2) - Dépense totale de 952 105,86 $, taxes incluses - Appel d'offres public 9407 (9 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 28 février 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 952 105,86 $, taxes incluses, pour des travaux de planage de chaussée 
d'asphalte et pose de revêtement bitumineux, là où requis, dans différentes rues du centre-ville de 
l'agglomération de Montréal – Arrondissement de Ville-Marie – Contrat 2 (P.R.R. 2007 – Centre-
ville), comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ;

2- d'accorder à Demix Construction (Ciments St-Laurent inc.), plus bas soumissionnaire conforme, le 
contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 885 505,86 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public 9407 ;

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

Adopté à l'unanimité.

1073484015
80.01 (20.08)

____________________________

CM08 0127

Octroyer un contrat à Groupe Dubé & Associés pour la réalisation des ouvrages de contrôle sur le 
collecteur Stinson dans le bassin de drainage Meilleur-Atlantique, au prix total approximatif de 
1 644 588,75 $, taxes incluses - appel d'offres public 5007-EC-107-07 (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 28 février 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :
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que l’orientation du conseil municipal :

1- d'accorder à Groupe Dubé & Associés, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la 
réalisation des ouvrages de contrôle sur le collecteur Stinson dans le bassin de drainage Meilleur-
Atlantique, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 644 588,75 $, taxes 
incluses, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant, conformément aux documents de 
l’appel d'offres public 5007-EC-107-07 ;

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

Adopté à l'unanimité.

1083334001
80.01 (20.09)

____________________________

CM08 0128

Octroyer un contrat à Construction A.T.A. inc. pour la reconstruction d'un égout combiné, d'une 
conduite d'eau secondaire et d'un pavage, là où requis, dans la rue Durocher, de la rue 
Sherbrooke à la rue Prince-Arthur - Arrondissement du Plateau-Mont-Royal - Dépense totale de 
3 473 047,50 $ - Appel d'offres public 9382 (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 février 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 3 473 047,50 $, taxes incluses, pour la reconstruction d'un égout 
combiné, d'une conduite d'eau secondaire et d'un pavage, là où requis, dans la rue Durocher, de la 
rue Sherbrooke à la rue Prince-Arthur – Arrondissement du Plateau-Mont-Royal, comprenant tous 
les frais accessoires, le cas échéant ; 

2- d'accorder à Construction A.T.A. inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 3 092 047,50 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public 9382 ;

3- d'imputer cette dépense, après avoir opéré les virements budgétaires requis, conformément aux 
informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

1073484018
80.01 (20.10)

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 80.01 (20.11) à 80.01 (20.15) de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________
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CM08 0129

Octroyer un contrat à Norgéreq ltée pour l'exécution de travaux de rénovation de la station de 
pompage McTavish - Dépense totale de 6 600 000 $ - Appel d'offres public 5308 (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 28 février 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 6 600 000 $ pour la réalisation des travaux de rénovation de la station de 
pompage McTavish, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ;

2- d'accorder à Norgéreq ltée, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa 
soumission, soit au prix total approximatif de 5 827 400,27 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l’appel d’offres public 5308 ;

3- d'autoriser un virement de crédits de 623 641,21 $, conditionnellement à l’adoption par le conseil 
d’agglomération du règlement d’emprunt relatif au dossier 1073681002 et à son approbation par la 
ministre des Affaires municipales et des Régions ;

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

Adopté à l'unanimité.

1081570001
80.01 (20.11)

____________________________

CM08 0130

Approuver un projet de convention par lequel Les Services de consultation SNC-Lavalin 
ProFac inc. s'engage à fournir à la Ville les services professionnels pour compléter l'inventaire 
qualitatif de son parc immobilier - Phase II - Dépense maximale de 986 844,77 $, taxes incluses -
appel d'offres public 07-10556 (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 28 février 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'approuver un projet de convention par lequel Les Services de consultation SNC-Lavalin ProFac 
inc., firme ayant obtenu le plus haut pointage final, s'engage à fournir à la Ville les services 
professionnels requis pour réaliser l'inventaire qualitatif du parc immobilier de la Ville de Montréal, 
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 986 844,77 $, taxes incluses, 
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant, conformément aux documents de l’appel 
d'offres public 07-10556 ;

2- d'autoriser le virement de crédit de 487 598,58 $ de la portion agglomération et le virement de crédit 
de 455 532,14 $ pour la portion proximité en provenance des dépenses générales d'administration, 
pour l'exercice 2008 ;

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

Adopté à l'unanimité.

1070547005
80.01 (20.12)

____________________________
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CM08 0131

Octroyer un contrat à Aqua Data inc. pour les services professionnels d'inspection des conduits 
et regards d'égouts avec caméra téléobjectif sur le territoire de l'île de Montréal, pour un montant 
de 3 412 661,06 $, taxes incluses, pour une période de 3 ans - appel d'offres public 07-10585 
(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 février 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d’accorder à Aqua Data inc., firme ayant obtenu le plus haut pointage final, le contrat pour 
l’inspection des conduits et regards d’égout avec caméra téléobjectif sur le territoire de l’île de 
Montréal, d'une durée de trois (3) ans, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 
3 412 661,06 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public 07-10585 ;

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

Adopté à l'unanimité.

1081801001
80.01 (20.13)

____________________________

CM08 0132

Autoriser une dépense additionnelle de 55 000 $, taxes incluses, pour la fourniture de services 
professionnels en ingénierie liés aux projets de protection des bâtiments occupés par le Service 
de police de la Ville de Montréal, dans le cadre du contrat octroyé à Teknika inc., majorant ainsi le 
montant total du contrat de 91 000 $ à 146 000 $ - Appel d'offres public 06-10036

Après 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 février 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense additionnelle de 55 000 $ pour la fourniture de services professionnels en 
ingénierie liés aux projets de protection des bâtiments occupés par le Service de police de la Ville de 
Montréal, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ;

2- d'approuver l'avenant modifiant la convention intervenue entre la Ville de Montréal et Teknika inc., 
majorant ainsi le montant du contrat octroyé à cette fin de 91 000 $ à 146 000 $ (CE06 1347) ;

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

Adopté à l'unanimité.

1073286009
80.01 (20.14)

____________________________
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CM08 0133

Approuver le protocole d'entente entre Ville de Montréal et le Festival Montréal en lumière inc. 
pour le soutien technique relativement à l'édition 2008 du Festival Montréal en lumière qui aura 
lieu du 21 février au 2 mars - Coûts estimés à 35 000 $

Monsieur 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 28 février 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d'approuver un projet de protocole d'entente de soutien technique entre la Ville de Montréal et le Festival 
Montréal en lumière inc. à l’occasion de la tenue de l'édition 2008 du festival, du 21 février au 2 mars 
2008.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1081508002
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.

____________________________

CM08 0134

Approuver un projet de bail par lequel la Ville loue de Les Constructions 2001 inc. un espace à 
bureaux au 5000, rue d'Iberville, d'une superficie totale de 82 188 pi², pour le Service de police de 
la Ville de Montréal, pour une période de six ans, du 1er décembre 2007 au 30 novembre 2013 -
loyer brut de 11,05 $/pi², taxes incluses - dépense totale de 5 695 196,40 $, taxes incluses

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 28 février 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal :

1- d'approuver un projet de bail par lequel la Ville loue de Les Constructions 2001 inc., pour une durée 
de six ans à compter du 1er décembre 2007, des espaces à bureaux d'une superficie de 7 635,5 m2

au 5000, rue d'Iberville, pour les besoins du Service de police de la Ville de Montréal, moyennant un 
loyer annuel de 949 199,40 $, taxes incluses, le tout selon les termes et conditions mentionnés au 
projet de bail ;
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2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

1074565021
80.01 (20.16)

____________________________

CM08 0135

Accorder un soutien financier de 1 400 000 $ à l'Office des congrès et du tourisme du grand 
Montréal, pour l'année 2008, afin de réaliser l'ensemble des programmes de promotion, d'accueil 
spécialisé, de publicité et de marketing liés au développement économique des industries du 
tourisme et des congrès à Montréal et pour gérer la fonction d'accueil touristique et l'exploitation 
du Centre Infotouriste / Approuver le projet de convention à cette fin

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 28 février 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'accorder un soutien financier de 1 400 000 $, taxes incluses, pour l'année 2008, à l'Office des 
Congrès et du Tourisme du Grand Montréal inc. pour réaliser l'ensemble des programmes de 
promotion, d'accueil spécialisé, de publicité et de marketing liés au développement économique des 
industries du tourisme et des congrès à Montréal et pour gérer la fonction de l'accueil touristique et 
l'exploitation du Centre Infotouriste, incluant notamment le dépôt par l'Office des rapports et de son 
programme d'activités ; 

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

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

Adopté à l'unanimité.

1083892001
80.01 (20.17)

____________________________

CM08 0136

Octroyer à Software AG inc., fournisseur unique, le contrat pour l'achat de nouvelles licences, le 
renouvellement et l'entretien de ses logiciels ainsi que les services professionnels 
d'accompagnement requis, pour la période du 16 juin 2007 au 31 décembre 2012, au prix total 
approximatif de 3 693 956,78 $, taxes incluses

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 28 février 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'accorder, conformément aux dispositions des paragraphes 2o et 6o du premier alinéa de l’article 
573.3 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19), à Software AG inc., fournisseur unique, le 
contrat pour l'achat de nouvelles licences, le renouvellement de l'entretien de ses logiciels pour la 
période du 16 juin 2007 au 31 décembre 2012 et la fourniture de services professionnels 
d'accompagnement, au prix total approximatif de 3 693 956,78 $, taxes incluses, conformément à 
son offre de services en date du 18 septembre 2007 ;
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2- d’autoriser M. Daniel Malo, directeur de la Direction des technologies de l'information (DTI) à signer 
ledit contrat, pour et au nom de la Ville ;

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

Adopté à l'unanimité.

1074522005
80.01 (20.18)

____________________________

CM08 0137

Approuver le projet de convention intérimaire à intervenir entre la Ville de Montréal et la Société 
Radio-Canada concernant la location de l'emplacement de l'antenne de diffusion de la Société 
dans le 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 28 février 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'approuver le projet de convention intérimaire à intervenir entre la Ville de Montréal et la Société 
Radio-Canada concernant la location de l'emplacement de l'antenne de diffusion de la Société dans 
le parc du Mont-Royal, selon les termes et conditions stipulés au projet de convention ;

2- d’autoriser Mme Rachel Laperrière, directrice générale adjointe du Service du développement 
culturel, de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle (SDCQMVDE) et M. Michel 
Théroux, chef de section-Radiocommunication de la Direction des technologies de l’information du 
Service des affaires corporatives à signer ladite convention, pour et au nom de la Ville ;

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

4- d’imputer cette recette conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel ;

5- d’accorder un budget additionnel de dépenses équivalent au revenu additionnel et d’autoriser le 
SDCQMVDE à affecter ce montant à la protection et à la mise en valeur du mont Royal ;

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

Adopté à l'unanimité.

1070504002
80.01 (20.19)

____________________________

CM08 0138

Autoriser la deuxième convention de modification de bail par lequel la Ville loue de R.L. Franco 
International Fashions inc. un espace à bureaux d'une superficie de 644,75 m², situé au 8930, 
boulevard Pie-IX, pour le poste de quartier 30 du Service de police de la Ville de Montréal, pour 
une durée de 10 ans, soit du 1er mai 2008 au 30 avril 2018 / loyer brut de 13,63 $/pi², taxes 
incluses, dépense totale de 1 449 323,18 $, 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 28 février 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

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

1- d'approuver la deuxième convention de modification du bail par laquelle la Ville de Montréal loue de 
R.L. Franco International Fashions inc., pour une période de 10 ans, à compter du 1er mai 2008, un 
local d'une superficie de 6940 pi2 situé au 8930, boulevard Pie-IX, Montréal, aux fins du poste de 
quartier 30 du Service de police de la Ville de Montréal, aux termes et conditions y mentionnés, 
moyennant un loyer annuel de 94 581,23 $, taxes incluses;

2- d'autoriser une dépense maximum de 488 845,50 $, taxes incluses, représentant le coût des travaux 
d'aménagement payable au locateur en 2008;

3- d'autoriser une dépense de 14 665,37 $, taxes incluses, pour l'achat de mobilier, la surveillance par 
les cadets et les frais de services de télécommunication temporaire;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidence : Mme Soraya Martinez

1074565019
80.01 (20.20)

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 80.01 (20.21) et 80.01 (20.22) de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CM08 0139

Accorder un soutien financier de 130 000 $ à la Fédération de soccer du Québec (FSQ) pour la 
réalisation de différentes activités reliées à l'élite sportive, à son développement et à la formation 
des entraîneurs / Approuver le projet de 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 28 février 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'accorder un soutien financier de 130 000 $ à la Fédération de soccer du Québec (FSQ) pour la 
réalisation de différentes activités reliées à l'élite sportive, à son développement et à la formation des 
entraîneurs ;

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

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

1081005002
80.01 (20.21)

____________________________

CM08 0140

Octroyer sept (7) contrats cadres aux firmes conseils CIA, LAMBDA (2 contrats), VICTRIX, 
Systématix, OS4Techno et CGI pour la réalisation de différents projets en informatique, pour un 
terme de 5 ans - Appel d'offres public 07-10369 (14 soum.)

Après 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 février 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'approuver sept (7) projets de convention par lesquels les firmes ci-après désignées, ayant obtenu 
le plus haut pointage final dans leur sous-catégories, s'engagent à fournir à la Ville les services 
professionnels requis en regard de la sous-catégorie identifiée pour développer, gérer et soutenir 
divers projets et applications informatiques, pour une période de cinq ans, pour le montant maximal 
mentionné en regard de chacune d’elle, conformément aux documents de l'appel d'offres public 
07-10369 ;

Firme Catégorie Sous-catégorie Montant maximal
prévu

Conseillers en informatique 
d'affaires CIA inc.

1 - Gestion de projets 
et support 
administratif

1.1 - Gestion de projets 
et support 
administratif

6 091 453,64 $

La Société conseils Lambda 
inc.

2 - Planification et 
architecture

2.1 - Conseil stratégique 3 970 302,88 $

La Société conseils Lambda 
inc.

2 - Planification et 
architecture

2.2 - Architecture 3 392 149 ,06 $

Les Solutions Victrix 3 - Sécurité 3.1 - Sécurité 6 558 677,13 $
Systématix Technologies de 
l'information inc.

4 - Développement 4.1 - Développement 
Oracle

8 379 313,25 $

OS4 Techno inc. 4 - Développement 4.2 - Développement 
J2EE Portail

7 479 962,90 $

Conseiller en gestion et 
informatique CGI inc.

4 - Développement 4.3 - Développement des 
systèmes 
corporatifs

6 769 570,00 $

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidence : M. Richard Bergeron

1074755004
80.01 (20.22)

____________________________
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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 80.01 (30.01) et 80.01 (30.02) de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CM08 0141

Approuver les programmes d'activités des commissions permanentes du conseil d'agglomération 
pour l'année 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 28 février 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’approuver les programmes d'activités 2008 des commissions permanentes du conseil d’agglomération 
ci-après :

Commission sur le développement économique

- La contribution du port et de l'aéroport au développement économique de Montréal
- Les grands projets de Montréal
- La réhabilitation des terrains contaminés

Commission sur l'environnement, le transport et les infrastructures

- La désinfection à la station d'épuration des eaux usées de Montréal
- Le plan directeur de gestion des matières résiduelles

Commission de la sécurité publique

Service de Sécurité Incendie de Montréal

- Le schéma de couverture de risques en sécurité incendie pour l’agglomération de 
Montréal

- Le bilan annuel

Service de Police de la Ville de Montréal

- Le bilan annuel

Commission sur les finances et l'administration

- L'évolution de la gestion financière
- Les principes d'élaboration du budget
- Le rapport du vérificateur général
- Les prévisions budgétaires 2009

Commission sur les grands équipements et activités d'intérêt d'agglomération

- Les musées montréalais
- La protection et la mise en valeur des milieux naturels
- Le réseau cyclable pan-montréalais
- Les contributions municipales et les programmes gouvernementaux de lutte à la pauvreté 

De plus, les commissions permanentes du conseil d’agglomération peuvent également faire l’étude de 
tout autre sujet relevant de leur compétence.
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__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidence : M. Laurent Blanchard

1084550001
80.01 (30.01)

____________________________

CM08 0142

Modifier à la hausse de 31 337 000 $ le budget PTI 2008 d'agglomération en considérant le report 
attendu des budgets PTI 2007 non utilisés du Fonds de l'eau pour la réalisation de projets 
prioritaires reliés aux infrastructures de l'eau

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 28 février 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

de modifier à la hausse de 31 337 000 $ le budget du Programme triennal d’immobilisation (PTI) 2008 
d'agglomération en considérant le report attendu des budgets PTI 2007 non utilisés du Fonds de l'eau 
pour la réalisation de projets prioritaires reliés aux infrastructures de l'eau.

Adopté à l'unanimité.

1084832001
80.01 (30.02)

____________________________

CM08 0143

Appuyer l'initiative « Heure de la Terre (Earth Hour) » dans un esprit de sensibilisation aux 
changements climatiques et de solidarité auprès des grandes villes du monde et demander à la 
population, aux commerces, industries et institutions du territoire ainsi qu'aux unités 
administratives de l'agglomération de Montréal d'éteindre les lumières entre 20h et 21h le samedi 
29 mars 2008

ATTENDU QUE la Ville de Montréal a adopté une politique du développement durable pour guider les 
actions des services municipaux et inviter les Montréalais à adopter des comportements respectueux de 
l'environnement et qui aident à réduire les émissions de gaz à effet de serre ;

ATTENDU QUE la Ville de Montréal appuie chaque année des initiatives environnementales dont le but 
est d'accroître le niveau de conscientisation des citoyens sur les dangers du réchauffement climatique ;

ATTENDU QUE la ville de Sydney en Australie s'est associée au Fonds mondial pour la nature (WWF) 
en Australie, le 31 mars 2007, pour lancer l'Heure de la terre ;

ATTENDU QUE 2 000 000 de résidents de Sydney en Australie, l'administration municipale et ses 
différents services ainsi que plusieurs entreprises ont participé à l'Heure de la terre en éteignant leurs 
lumières le 31 mars 2007 entre 20 h et 21 h ;

ATTENDU QUE cet effort collectif a permis de réduire la consommation d'électricité de 10,2%, le 31 mars 
2007, réduisant les émissions de gaz à effet de serre de 25 000 tonnes et a soulevé l'intérêt des citoyens 
au sujet des changements climatiques ;
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ATTENDU QUE la ville de Sydney a demandé à des villes partout dans le monde de joindre le 
mouvement et que l'invitation a déjà été acceptée par les villes de Copenhague, Manille, Toronto, 
Tel Aviv et plusieurs autres villes moins importantes ;

ATTENDU QUE le Fonds mondial pour la nature du Canada a lancé un appel aux villes canadiennes 
pour participer cette année à l'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 28 février 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Alan DeSousa

appuyé par M. Marvin Rotrand
Mme Noushig Eloyan

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

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

2- de demander à la population, aux commerces, industries et institutions du territoire ainsi qu'aux 
unités administratives de l'agglomération de Montréal, sans toutefois compromettre la sécurité du 
public et des employés municipaux, de participer à l'événement et d'éteindre les lumières entre 20h 
et 21h le samedi 29 mars 2008.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1084216001
80.01 (30.03)

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 80.01 (42.01) à 80.01 (42.05) de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CM08 0144

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 27 130 000 $ pour la réalisation de travaux relatifs 
à la sécurité, la protection, la réfection et la mise aux normes des bâtiments des usines de 
production d'eau potable et des 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 28 février 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 25 février 2008 à 19 h 50

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 27 130 000 $ pour la réalisation de 
travaux relatifs à la sécurité, la protection, la réfection et la mise aux normes des bâtiments des usines de 
production d'eau potable et des stations de pompage », sujet à l’approbation de la ministre des Affaires 
municipales et des Régions.

Adopté à l'unanimité.

1073681002
80.01 (42.01)

____________________________

CM08 0145

Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur le régime de rentes des employés de Ville de 
Saint-Laurent (1279 et ses modifications)

Après 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 février 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur le régime de rentes des employés 
de Ville de Saint-Laurent (1279 et ses modifications) ».

Adopté à l'unanimité.

1070510011
80.01 (42.02)

____________________________

CM08 0146

Adoption - Règlement autorisant emprunt de 15 000 000 $ afin de financer le programme de 
développement à l'égard de bâtiments administratifs, sportifs et de sécurité

Après 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 février 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 15 000 000 $ afin de financer le 
programme de développement à l'égard de bâtiments administratifs, sportifs et de sécurité », sujet à 
l’approbation de la ministre des Affaires municipales et des Régions.

Adopté à l'unanimité.

1073681003
80.01 (42.03)

____________________________
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CM08 0147

Adoption - Règlement modifiant le Règlement concernant le régime complémentaire de retraite 
des employés de la Ville d'Anjou (numéro 1636 et ses modifications)

Après 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 février 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d'adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement concernant le régime complémentaire 
de retraite des employés de la Ville d'Anjou (numéro 1636 et ses modifications) ».

Adopté à l'unanimité.

1072072012
80.01 (42.04)

____________________________

CM08 0148

Adoption - Règlement du conseil d'agglomération modifiant l'annexe du décret concernant 
l'agglomération de Montréal (1229-2005, 8 décembre 2005) - TAZ

Après 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 février 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par 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.

1074265006
80.01 (42.05)

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 80.01 (45.01) à 80.01 (45.05) de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
____________________________
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CM08 0149

Approuver le « Règlement autorisant un emprunt de treize millions cent six mille dollars (13 106 
000 $) pour financer un projet en immobilisation à la station de métro Berri-UQAM » (R-092)

Après 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 février 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d'approuver le Règlement R-092 de la Société de transport de Montréal intitulé : « Règlement autorisant 
un emprunt de treize millions cent six mille dollars (13 106 000 $) pour financer un projet en 
immobilisation à la station de métro Berri-UQAM », 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.

1081362001
80.01 (45.01)

____________________________

CM08 0150

Approuver le « Règlement autorisant un emprunt de deux millions quatre-vingt-un mille sept cent 
dollars (2 081 700 $) pour financer l'acquisition ou la fabrication d'outils pour les autobus à 
plancher surbaissé » (R-093)

Après 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 février 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d'approuver le Règlement R-093 de la Société de transport de Montréal intitulé : « Règlement autorisant 
un emprunt de deux millions quatre-vingt-un mille sept cent dollars (2 081 700 $) pour financer 
l'acquisition ou la fabrication d'outils pour les autobus à plancher surbaissé », 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.

1081362002
80.01 (45.02)

____________________________
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CM08 0151

Approuver le « Règlement autorisant un emprunt de trois millions quatre cent quarante-cinq mille 
dollars (3 445 000 $) pour financer 3 projets en immobilisation pour le réseau du métro » (R-094)

Après 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 février 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit : 

d'approuver le Règlement R-094 de la Société de transport de Montréal intitulé : « Règlement autorisant 
un emprunt de trois millions quatre cent quarante-cinq mille dollars (3 445 000 $) pour financer 3 projets 
en immobilisation pour le réseau du métro », conformément à l'article 123 de la Loi sur les sociétés de 
transport en commun (L.R.Q., c. S-30.01).

Adopté à l'unanimité.

1081362003
80.01 (45.03)

____________________________

CM08 0152

Approuver le « Règlement autorisant un emprunt de sept cent soixante-quinze mille dollars 
(775 000 $) pour financer 2 projets en immobilisation pour le réseau des autobus » (R-095)

Après 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 février 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d'approuver le Règlement R-095 de la Société de transport de Montréal intitulé : « Règlement autorisant 
un emprunt de sept cent soixante-quinze mille dollars (775 000 $) pour financer 2 projets en 
immobilisation pour le réseau des autobus », conformément à l'article 123 de la Loi sur les sociétés de 
transport en commun (L.R.Q., c. S-30.01).

Adopté à l'unanimité.

1081362004
80.01 (45.04)

____________________________

CM08 0153

Approuver le « Règlement abrogeant le Règlement CA-66 autorisant un emprunt de deux millions 
huit cent cinquante mille dollars (2 850 000 $) pour le financement du programme de 
déménagement de la "Caisse" » (R-096)

Après 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 février 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 25 février 2008 à 19 h 54

que l’orientation du conseil municipal soit :

d'approuver le Règlement R-096 de la Société de transport de Montréal intitulé: « Règlement abrogeant 
le Règlement CA-66 autorisant un emprunt de deux millions huit cent cinquante mille dollars 
(2 850 000 $) pour le financement du programme de déménagement de la “Caisse” », 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.

1081362005
80.01 (45.05)

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 80.01 (45.06) à 80.01 (45.10) de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CM08 0154

Approuver le « Règlement abrogeant le Règlement R-019 autorisant un emprunt de trois millions 
deux cent dix mille dollars (3 210 000 $) pour le financement du projet d'aménagement de la 
station de métro Place-d'Armes » (R-019-1)

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 28 février 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d'approuver le Règlement R-019-1 de la Société de transport de Montréal intitulé : « Règlement 
abrogeant le Règlement R-019 autorisant un emprunt de trois millions deux cent dix mille dollars 
(3 210 000 $) pour le financement du projet d'aménagement de la station de métro Place-d'Armes », 
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.

1081362006
80.01 (45.06)

____________________________

CM08 0155

Approuver le « Règlement abrogeant le Règlement R-051 autorisant un emprunt de deux millions 
cinquante et un mille dollars (2 051 000 $) pour financer le réaménagement de l'atelier d'entretien 
des véhicules de travaux à l'atelier Grande Révision » (R-051-1)

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 28 février 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :
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d’approuver le règlement R-051-1 de la Société de transport de Montréal intitulé « Règlement abrogeant 
le Règlement R-051 autorisant un emprunt de deux millions cinquante et un mille dollars (2 051 000 $) 
pour financer le réaménagement de l'atelier d'entretien des véhicules de travaux à l'atelier Grande 
Révision »), 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.

1081362007
80.01 (45.07)

____________________________

CM08 0156

Approuver le « Règlement modifiant le Règlement CA-75 autorisant un emprunt de sept millions 
deux cent mille dollars (7 200 000 $) pour le financement de diverses dépenses en immobilisation, 
afin d'en modifier les objets et de diminuer le montant de l'emprunt à cinq millions huit cent 
soixante-deux mille deux cent quarante-sept dollars et vingt cents (5 862 247,20 $) » (R-097)

Après 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 février 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’approuver le Règlement R-097 intitulé « Règlement modifiant le Règlement CA-75 autorisant un 
emprunt de sept millions deux cent mille dollars (7 200 000 $) pour le financement de diverses dépenses 
en immobilisation, afin d'en modifier les objets et de diminuer le montant de l'emprunt à cinq millions huit 
cent soixante-deux mille deux cent quarante-sept dollars et vingt cents (5 862 247,20 $) », 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.

1081362008
80.01 (45.08)

____________________________

CM08 0157

Approuver le « Règlement modifiant le Règlement CA-100 autorisant un emprunt de six millions 
huit cent soixante-dix mille dollars (6 870 000 $) pour le financement de diverses dépenses en 
immobilisation, afin d'en modifier les objets et de diminuer le montant de l'emprunt à cinq millions 
cinq cent soixante-six mille sept cent quatre-vingt-cinq dollars et douze cents (5 566 785,12 $) » 
(R-098)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 28 février 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’approuver le Règlement R-098 de la Société de transport de Montréal intitulé « Règlement modifiant le 
Règlement CA-100 autorisant un emprunt de six millions huit cent soixante-dix mille dollars (6 870 000 $) 
pour le financement de diverses dépenses en immobilisation, afin d'en modifier les objets et de diminuer 
le montant de l'emprunt à cinq millions cinq cent soixante-six mille sept cent quatre-vingt-cinq dollars et 
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douze cents (5 566 785,12 $) », 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.

1081362009
80.01 (45.09)

____________________________

CM08 0158

Approuver le « Règlement autorisant l'utilisation d'un montant de huit cent vingt-quatre mille huit 
cent soixante-cinq dollars et soixante et un cents (824 865,61 $) provenant du solde disponible 
des règlements d'emprunt fermés pour l'affecter à divers règlements d'emprunt touchant le 
réseau du métro dont le terme de l'emprunt est de plus de cinq (5) ans » (R-099)

Après 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 février 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’approuver le Règlement R-099 de la Société de transport de Montréal intitulé « Règlement autorisant 
l'utilisation d'un montant de huit cent vingt-quatre mille huit cent soixante-cinq dollars et soixante et un 
cents (824 865,61 $) provenant du solde disponible des règlements d'emprunt fermés pour l'affecter à 
divers règlements d'emprunt touchant le réseau du métro dont le terme de l'emprunt est de plus de cinq 
(5) ans », 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.

1081362010
80.01 (45.10)

____________________________

CM08 0159

Approuver le « Règlement autorisant l'utilisation d'un montant de deux cent cinquante-six mille 
cent vingt-sept dollars et quatre-vingt-neuf cents (256 127,89 $) provenant du solde disponible des 
règlements d'emprunt fermés pour l'affecter à divers règlements d'emprunt » (R-100)

Après 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 février 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’approuver le Règlement R-100 de la Société de transport de Montréal intitulé « Règlement autorisant 
l'utilisation d'un montant de deux cent cinquante-six mille cent vingt-sept dollars et quatre-vingt-neuf cents 
(256 127,89 $) provenant du solde disponible des règlements d'emprunt fermés pour l'affecter à divers 
règlements d'emprunt », 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.

1081362011
80.01 (45.11)

____________________________
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À 22 h 58, tous les points à l’ordre du jour ayant été étudiés, le président du conseil déclare la séance 
levée. 

______________________________ ______________________________
PRÉDISENT DU CONSEIL GREFFIER PAR INTÉRIM

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

______________________________
MAIRE
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 31 mars 2008

19 h 

Séance tenue le lundi 31 mars 2008
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, Cinq-Mars, 
Cowell-Poitras, Dauphin, Demers, Deros, Deschamps, DeSousa, Dompierre, Du Sault, Eloyan, 
Farinacci, Forcillo, Fotopulos, Grondin, Hénault, Infantino, Labonté, Labrecque, Lachance, 
Lavallée, Maciocia, Magri, Marotte, Martinez, Miranda, Montpetit, Parent, Perri, Primeau, Purcell, 
Rotrand, Samson, Senécal, Sévigny, St-Arnaud, St-Onge, Tassé, Thériault, Tremblay, Trudel, 
Venneri, Ward, Worth, Zajdel et Zampino.

PRÉSENCES EN COURS DE SÉANCE :

Madame Hamel et Messieurs Gibeau, Lapointe, Montmorency et Prescott.

ABSENCE :

Monsieur Dubois.

AUTRES PRÉSENCES :

Madame Colette Fraser, Greffière adjointe
Me Yves Saindon, Greffier par intérim de la Ville

____________________________

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

Mme Ghislaine D’Astous M. Gérald Tremblay Gestion des ressources 
humaines de l’arrondissement 
d’Ahuntsic-Cartierville / Trans-
parence de l’administration 

M. Normand Parisien M. Gérald Tremblay Plan de transport -  
Amélioration des déplace-
ments extérieurs des citoyens 
en hiver / Coûts du déglaçage 
/ Tableau de bord pour 
évaluer les mesures prises

M. Michael Shafter Mme Helen Fotopulos
M. Benoît Labonté

Suggestion de programmation 
numérique des parcomètres 
dans les arrondissements du 
Plateau-Mont-Royal et de 
Ville-Marie 
Dépôt de document
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Question de À Objet

Mme Sharon Freedman M. Noushig Eloyan
(M. Marvin Rotrand)

Mise en place d’une politique 
familiale / Allègement des 
contraintes reliées au 
stationnement favorisant les 
déplacements familiaux
Dépôt de document

M. Louis Langevin M. Frank Zampino Imposition de taxes aux 
locataires / Respect des 
normes de construction 

M. Louis-François Trépanier Mme Francine Senécal
M. Frank Zampino

TAZ - Échéancier des travaux 
d’ouverture / Financement à 
même les fonds publics d’un 
projet qui traîne en longueur

M. Marc Dumont M. André Lavallée Projet de la gare de triage 
d’Outremont - Article publié 
dans Le Devoir concernant 
des modifications au projet de 
l’Université de Montréal / 
Implication de l’Office de 
consultation publique dans la 
révision du projet 

M. Françis Lapierre M. André Lavallée Viabilité du projet de 
modernisation de la rue 
Notre-Dame – Projet de 
Radio-Canada et recou-
vrement d’une partie des 
voies entre la rue Dickson et 
le pont Jacques-Cartier

M. Éric Tremblay M. Frank Zampino
(Mme Manon Barbe)

Remboursement aux citoyens 
des frais occasionnés lors 
d’un souper-bénéfice auquel 
une conseillère a participé

M. Chris Karidogiannis M. Gérald Tremblay Collaboration souhaitée entre 
l’Association des commer-
çants de l’avenue du Parc et 
la Ville

M. Jimmy Zoubris M. Gérald Tremblay Mise sur pied d’un comité 
pour revitaliser l’avenue du 
Parc - Engagement de la Ville 
/ Échéancier de travail et 
budget de consultation

M. Stefan Pleszczynski M. André Lavallée Publication de l’ensemble des 
études réalisées dans le 
cadre du projet de la gare de 
triage d’Outremont / Mise en 
place de mécanismes de 
concertation dans le 
processus décisionnel final 

M. Denis Giraldeau M. André Lavallée Transparence de l’admi-
nistration relativement au 
projet de campus de 
l’Université de Montréal / 
Irritants pour les citoyens du 
quartier Parc-Extension à 
considérer pour bonifier le 
projet
Dépôt de document

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 02.

____________________________
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____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par Mme Claire St-Arnaud

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

Mme Stella Haley M. Gérald Tremblay Implantation de normes 
relatives aux poêles à bois 
certifiés EPA / Qualité de l’air 
et dangers reliés à l’utilisation 
du chauffage au bois 
Dépôt de document

Mme Giovanna Giancaspro Mme Marie-Andrée Beaudoin Uniformisation des heures de 
tarification des parcomètres 
des rues Fleury et Chabanel / 
Circulation intense sur la rue 
Fleury causée par la barrière 
installée sur la rue Taché 
dans l’arrondissement 
d’Ahuntsic-Cartierville

M. Serge Marchand M. Gérald Tremblay
(M. Frank Zampino)

Processus relatif aux appels 
d’offres publics et à l’octroi 
des contrats entourant la 
restauration de l’hôtel de ville

M. Jonathan Morin M. Gérald Tremblay Critères de sélection relatifs 
aux appels d’offres publics 
entourant la restauration de 
l’hôtel de ville

M. Daniel Mallette M. Gérald Tremblay Sensibilisation à l’usage 
modéré des freins pour les 
camions circulant sur la rue 
Notre-Dame entre le tronçon 
du pont-tunnel Louis-
Hippolyte-La Fontaine et la 
rue Dickson / Diminution de la 
limite de vitesse sur ce 
tronçon

M. Jocelyn Le Hin M. Gérald Tremblay Critères d’embauche du 
personnel pour les camps de 
jour des Muséums nature –
discrimination

M. Alexandre Therrien M. Gérald Tremblay Gestes concrets de la Ville 
pour soutenir l’UQÀM

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.

____________________________
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2 - Période de questions des membres du conseil

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

Les conseillers et conseillères ci-dessous formulent des questions aux membres du conseil indiqués en 
regard de leur nom :

Question de À Objet

Mme Noushig Eloyan M. Gérald Tremblay Atteinte de l’objectif fixé par le 
gouvernement du Québec pour le 
recyclage des matières 
résiduelles de l’agglomération de 
Montréal 

M. François Purcell M. Gérald Tremblay
(M. Claude Dauphin)

Schéma de couverture de risques  
incendie / Respect de la cote 1 
auprès des assureurs

M. Nicolas Montmorency M. Gérald Tremblay
(M. Alan DeSousa)

Suggestion d’implantation d’une 
consigne pour réduire 
l’enfouissement des déchets 
dangereux, à l’instar de la ville de 
Toronto

M. Richard Bergeron M. Gérald Tremblay Mise en garde sur l’usage du nom 
du parti politique « Projet 
Montréal » sur la documentation 
de la Ville

Mme Anie Samson Mme Helen Fotopulos Adoption du Plan directeur du 
parc Jarry / Causes du retard de 
présentation de ce plan aux élus 
et aux 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 (06-051), 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 pétitions ».

Aucun document n’est déposé. 

____________________________

4 - Annonces et dépôt de document 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 (volet ville et volet agglomération) du 1er au 29 
février 2008.

4.02 Dépôt de la liste des subventions attribuées par le comité exécutif du 1er au 29 février 2008.

4.03 Dépôt de la liste des contrats octroyés par les fonctionnaires conformément à l’article 477.2 de la 
Loi sur les cités et villes du 1er au 29 février 2008.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

____________________________
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CM08 0160

Dépôt de la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission permanente du conseil 
municipal sur les finances, les services administratifs et le capital humain sur le processus 
budgétaire de la Ville de Montréal

Le leader de la majorité dépose la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission municipale 
sur les finances, les services administratifs et le capital humain sur le processus budgétaire de la Ville de 
Montréal, et le conseil en prend acte. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

04.04   1082714005

____________________________

CM08 0161

Dépôt de la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission permanente du conseil 
municipal sur la mise en valeur du territoire, l'aménagement urbain et le transport collectif 
concernant le rapport d'avancement de la mise en oeuvre de la Stratégie d'inclusion de logements 
abordables dans les nouveaux projets résidentiels

Le leader de la majorité dépose la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission permanente 
du conseil municipal sur la mise en valeur du territoire, l'aménagement urbain et le transport collectif 
concernant le rapport d'avancement de la mise en oeuvre de la Stratégie d'inclusion de logements 
abordables dans les nouveaux projets résidentiels, et le conseil en prend acte. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

04.05   1083251001

____________________________

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 ». 

Par Monsieur Frank Zampino

--- Réponse à Madame Noushig Eloyan – Articles 4.01 et 4.04 de l’assemblée du 25 février 2008 –
Liste des contrats octroyés par le comité exécutif et par les fonctionnaires.

Par Monsieur Gérald Tremblay

--- État de la situation – Structures souterraines privées sous le domaine public.

____________________________
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7 - Dépôt 

Le président du conseil appelle le point « Dépôt ».

7.01 Dépôt du rapport sur la séance du conseil d’agglomération du 28 février 2008.

____________________________

CM08 0162

Bilan annuel 2007 de l'arrondissement de Ville-Marie faisant état de l'application du Règlement sur 
l'utilisation des pesticides (04-041) à l'égard de son territoire 

Le leader de la majorité dépose le bilan annuel 2007 de l’arrondissement de Ville-Marie faisant état de 
l’application du Règlement sur l’utilisation des pesticides (04-041) à l’égard de son territoire, et le conseil 
en prend acte.

07.02   1084379001

____________________________

CM08 0163

Bilan annuel 2007 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 

Le leader de la majorité dépose le bilan annuel 2007 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, et le 
conseil en prend acte.

07.03   1080746001

____________________________

CM08 0164

Bilan annuel 2007 de l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville faisant état de l'application du 
Règlement sur l'utilisation des pesticides (04-041) à l'égard de son territoire 

Le leader de la majorité dépose le bilan annuel 2007 de l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville faisant 
état de l’application du Règlement sur l’utilisation des pesticides (04-041) à l’égard de son territoire, et le 
conseil en prend acte.

07.04   1080749001

____________________________

CM08 0165

Bilan annuel 2007 de l'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension faisant état de 
l'application du Règlement sur l'utilisation des pesticides (04-041) à l'égard de son territoire 

Le leader de la majorité dépose le bilan annuel 2007 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, et le conseil en prend acte.

07.05   1082892001

____________________________
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CM08 0166

Bilan annuel 2007 de l'arrondissement Le Sud-Ouest faisant état de l'application du Règlement sur 
l'utilisation des pesticides (04-041) à l'égard de son territoire 

Le leader de la majorité dépose le bilan annuel 2007 de l’arrondissement Le Sud-Ouest faisant état de 
l’application du Règlement sur l’utilisation des pesticides (04-041) à l’égard de son territoire, et le conseil 
en prend acte.

07.06   1082636001

____________________________

CM08 0167

Bilan annuel 2007 de l'arrondissement de LaSalle faisant état de l'application du Règlement sur 
l'utilisation des pesticides (04-041) à l'égard de son territoire 

Le leader de la majorité dépose le bilan annuel 2007 de l’arrondissement de LaSalle faisant état de 
l’application du Règlement sur l’utilisation des pesticides (04-041) à l’égard de son territoire, et le conseil 
en prend acte.

07.07   1082363011

____________________________

CM08 0168

Bilan annuel 2007 de l'arrondissement de Saint-Léonard faisant état de l'application du Règlement 
sur l'utilisation des pesticides (04-041) à l'égard de son territoire 

Le leader de la majorité dépose le bilan annuel 2007 de l’arrondissement de Saint-Léonard faisant état de 
l’application du Règlement sur l’utilisation des pesticides (04-041) à l’égard de son territoire, et le conseil 
en prend acte.

07.08   1082233013

____________________________

CM08 0169

Bilan annuel 2007 de l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles faisant état de 
l'application du Règlement sur l'utilisation des pesticides (04-041) à l'égard de son territoire 

Le leader de la majorité dépose le bilan annuel 2007 de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-
aux-Trembles faisant état de l’application du Règlement sur l’utilisation des pesticides (04-041) à l’égard 
de son territoire, et le conseil en prend acte.

07.09   1081565002

____________________________

CM08 0170

Bilan annuel 2007 de l'arrondissement de Lachine faisant état de l'application du Règlement sur 
l'utilisation des pesticides (04-041) à l'égard de son territoire 

Le leader de la majorité dépose le bilan annuel 2007 de l’arrondissement de Lachine faisant état de 
l’application du Règlement sur l’utilisation des pesticides (04-041) à l’égard de son territoire, et le conseil 
en prend acte.

07.10   1082333011

____________________________
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CM08 0171

Dépôt du rapport d'activités 2007 du Conseil des Montréalaises

Le leader de la majorité dépose le rapport d’activités 2007 du Conseil des Montréalaises intitulé 
« Montréalaises en marche vers l’égalité », et le conseil en prend acte.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

07.11   1084233001

____________________________

CM08 0172

Dépôt du rapport d'activités 2007 du Conseil interculturel de Montréal (CIM) 

Le leader de la majorité dépose le rapport d’activités 2007 du Conseil interculturel de Montréal (CIM), et 
le conseil en prend acte.

07.12   1083808002

____________________________

7.13 Dépôt d’une résolution de la Ville de Saguenay concernant la réduction de la taxe sur les produits 
et les services.

7.14 Dépôt du procès-verbal de correction en regard du Règlement 07-012 (CM07 0313).

7.15 Dépôt du procès-verbal de correction en regard du Règlement 07-013 (CM07 0314).

7.16 Dépôt du procès-verbal de correction en regard de la résolution CM07 0314.

Par Monsieur Marcel Parent

--- Reddition de comptes du Bureau du vérificateur général pour le mois de février 2008.

--- Déclaration des 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 ».

Aucun document n’est déposé.

____________________________

CM08 0173

Adoption de l'ordre du jour de la séance du conseil municipal

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :
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d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée ordinaire du conseil municipal du 31 mars 2008, tel que livré aux 
membres du conseil, ainsi que l’avis de convocation de la présente séance en y apportant les 
modifications suivantes :

- ajout des articles 15.01 et 15.02;
- retrait de l’article 65.02;
- modification de la séquence de l’ordre du jour de façon à étudier les points 51.01 et 51.02 

immédiatement après le point 15;
- modification du libellé de l’article 20.05 pour y retrancher les 4 dernières lignes. 

Adopté à l'unanimité.

11.01   

____________________________

CM08 0174

Approbation du procès-verbal de la séance  du conseil municipal tenue le 25 février 2008

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

d’adopter le procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal tenue le 25 février 2008, 
conformément à l’article 333 de la Loi sur les cités et villes et suivant le certificat du 25 mars 2008 émis 
par le greffier par intérim.

Adopté à l'unanimité.

11.02   

____________________________

CM08 0175

Ajout – Commémoration de l’anniversaire du génocide arménien le 24 avril

Considérant que l'année 2008 marque le 93e anniversaire du génocide arménien du 24 avril 1915;

Considérant que Montréal est l'une des villes où résident de nombreux descendants de ceux qui ont 
survécu à 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;

Considérant que le conseil municipal a proclamé le 24 avril 1997 « 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;

Il est proposé par M. Gérald Tremblay
Mme Noushig Eloyan

appuyé par Mme Mary Deros

Et résolu :

de souligner l'anniversaire du génocide arménien, le 24 avril, en solidarité avec la communauté 
arménienne de Montréal, dans l’espoir que l’humanité apprenne enfin de son histoire et brise le cycle de 
la violence.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

15.01 (Ajout)
____________________________
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CM08 0176

Ajout - Déclaration de solidarité envers les sinistrés des inondations dévastatrices en Équateur

Considérant l'ampleur des destructions occasionnées par les inondations de l'intense saison hivernale qui 
touchent depuis plusieurs jours l'Équateur;

Considérant que plus de 3,5 millions de personnes sont directement affectées, que 265 000 Équatoriens 
ont été déplacés, que le bilan des morts s'élève à plus de 40 personnes à ce jour et que plus de 110 000 
hectares de terres de culture ont été détruites;

Considérant que de nombreux Montréalais originaires des régions affectées sont personnellement 
touchées par cette situation qui affecte parents et amis;

Il est proposé par M. Gérald Tremblay

appuyé par Mme Noushig Eloyan
Mme Mary Deros

Et résolu :

1- que le conseil municipal exprime sa sympathie aux familles éprouvées par cette catastrophe, tant à 
Montréal qu’en Équateur;

2- que le conseil exprime sa solidarité aux collectivités touchées par ces inondations;

3- que la Ville de Montréal s’engage à verser une somme de 5 000 $ par le biais de la Croix-Rouge 
canadienne;

4- que copie de cette résolution soit acheminée aux autorités équatoriennes par l’entremise de leurs 
représentants consulaires ou diplomatiques au Canada.

Adopté à l'unanimité.

15.02  (Ajout)  

____________________________

CM08 0177

Nomination de membres au Conseil du patrimoine de Montréal 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 19 mars 2008 par sa résolution CE08 0463;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

1- de nommer, jusqu’au 1er septembre 2008, monsieur Paul-André Tétreault, à titre de membre régulier 
du Conseil du patrimoine de Montréal;

2- de nommer, pour une durée de deux ans, à compter du 1er avril 2008, monsieur Richard de la Riva, 
à titre de membre suppléant du Conseil du patrimoine de Montréal;

3- de nommer, pour une durée de deux ans, à compter du 1er avril 2008, monsieur Claude Rocheleau, 
à titre de membre régulier du Conseil du patrimoine de Montréal.

Adopté à l'unanimité (soit à plus des 2/3 des voix exprimées).

51.01   1081159001

____________________________
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CM08 0178

Nominations de membres au Conseil jeunesse de Montréal 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 19 mars 2008 par sa résolution CE08 0466;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

1- de nommer, pour une durée de deux ans, madame Claudia Lacroix Perron à titre de présidente du 
Conseil jeunesse de Montréal;

2- de renouveler, pour une durée de trois ans, le mandat des personnes suivantes à titre de membres 
du Conseil jeunesse de Montréal :

- madame Claudia Lacroix Perron;
- monsieur Louis Cléroux;
- monsieur Fayçal Jebbari.

3- de nommer les personnes suivantes à titre de membres du Conseil jeunesse de Montréal : 

- pour le secteur ouest, madame Anne-Marie Juneau, jusqu'en mars 2011; 
- pour le secteur ouest, monsieur Cory Johnston, en remplacement de madame Xochilt Lopez 

jusqu'en mars 2010; 
- pour le secteur est, monsieur Vincent Girard, en remplacement de monsieur Jonathan Bergeron, 

jusqu'en mars 2010. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

51.02   1083163001

____________________________

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.

____________________________

CM08 0179

Conclure une entente cadre, d'une durée de 3 ans, avec Équipement de Sécurité Universel inc., 
pour la fourniture de vêtements de pluie - appel d'offres public 07-10575 (2 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 février 2008 par sa résolution CE08 0250;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :
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1- de conclure une entente-cadre d’une durée de 3 ans pour la fourniture de vêtements de pluie;

2- d’accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Équipement de Sécurité Universel inc., la 
commande à cette fin, pour une période de 3 ans à compter de la date de son émission, aux prix 
unitaires de sa soumission, conformément aux documents de l’appel d’offres public 07-10575 et au 
tableau des prix joint au rapport du directeur; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.01   1072922005
____________________________

CM08 0180

Octroyer un contrat à Métromédia Plus pour l'achat d'espace publicitaire dans le réseau de la 
Société de transport de Montréal pour les Muséums nature de Montréal - dépense de 164 763,62 $, 
taxes incluses - fournisseur exclusif

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 mars 2008 par sa résolution CE08 0368;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

1- d'accorder à Métromédia Plus une commande au montant approximatif de 164 763,62 $, 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. 
__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.02   1081673001

____________________________

CM08 0181

Octroyer un contrat à Construction Garnier ltée. pour les travaux d'exécution - projet de 
reconstruction des services municipaux du boulevard Olympia entre les boulevards 
Henri-Bourassa et Gouin - dépense de 1 331 876,46 $, taxes incluses - appel d'offres public S2007-
013 (6 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 27 février 2008 par sa résolution CE08 0296;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 1 331 876,46 $, taxes incluses, pour l’exécution de travaux – projet de 
reconstruction des services municipaux du boulevard Olympia entre les boulevards Henri-Bourassa 
et Gouin 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 approximatif de 1 323 951,94 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public S2007-013;

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

Adopté à l'unanimité.

20.03   1070183005
____________________________
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CM08 0182

Octroyer un contrat à Les Excavations Super inc. pour la réalisation des travaux du projet 
d'aménagement d'aires pour enfants et familles (aires de jeux et autres) sur le site de l'Insectarium 
et du Jardin botanique de Montréal - dépense de 1 773 125,30 $, taxes incluses - appel d'offres 
public JAR-0715-01 (5 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 mars 2008 par sa résolution CE08 0328;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 1 773 125,30 $, taxes incluses, pour l'exécution des travaux 
d'aménagement et d'infrastructures des éléments muséologiques pour le projet des aires pour 
enfants et familles (aires de jeux éducatives) sur le site de l’Insectarium et du Jardin botanique de 
Montréal, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Les Excavations Super inc., le contrat à cette fin, 
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 671 537,80 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public Jar-0715-01;

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

Adopté à l'unanimité.

20.04   1080185003

____________________________

CM08 0183

Approuver un projet de convention de services professionnels entre la Ville et le Centre 
d'excellence de Montréal en réhabilitation de sites (CEMRS) afin de réaliser l'étude détaillée en 
vue de la préparation d'un appel d'offres pour la construction et la mise en oeuvre des 
infrastructures de réhabilitation du site du parc d'entreprises de la Pointe-Saint-Charles / 
Autoriser une dépense maximale de 1 500 000 $, taxes incluses

Vu la recommandation du comité exécutif par sa résolution CE08 0371, en date du 12 mars 2008;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

1- d’approuver, conformément  aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 573.3 de la Loi sur les cités 
et villes (L.R.Q., c. C-19), le projet de convention par lequel le Centre d'excellence de Montréal en 
réhabilitation de sites (CEMRS) s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis afin de 
réaliser l'étude détaillée en vue de la préparation d'un appel d'offres pour la construction et la mise 
en oeuvre des infrastructures de réhabilitation du site du parc d'entreprises de la Pointe-Saint-
Charles, dans le cadre du programme Revi-Sols du gouvernement du Québec, pour une somme 
maximale de 1 500 000 $, taxes incluses;

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

3- d'accepter la subvention selon les modalités du programme d’aide financière du ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (MDDEP) pour la réhabilitation des 
terrains contaminés en milieu urbain et de l’entente à intervenir entre le ministère et la Ville de 
Montréal et ce, afin de donner suite aux amendements approuvés par le Conseil du trésor le 23 
novembre 2005, concernant le site du parc d'entreprises de la Pointe-Saint-Charles (anciennement 
Technoparc).

Adopté à l'unanimité.

20.05   1072591003

____________________________
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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 20.06 à 20.10 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CM08 0184

Octroyer un contrat à Innovision+ inc. pour les services professionnels et technologiques 
d'appoint aux fins de la mise à jour, conformément à la loi, de la division territoriale de la Ville de 
Montréal et de ses 19 arrondissements en districts électoraux en prévision de la prochaine 
élection générale du 1er novembre 2009 - dépense de 175 000 $, taxes incluses - appel d'offres 
public 08-10660 (1 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 19 mars 2008 par sa résolution CE08 0438;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense maximale de 175 000 $, taxes incluses, incluant toute contingence 
éventuelle, aux fins de la mise à jour, conformément à la loi, de la division territoriale de la Ville de 
Montréal et de ses dix-neuf (19) arrondissements en districts électoraux en prévision de la prochaine 
élection générale du 1er novembre 2009, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d’accorder à Innovision+ inc., seule firme soumissionnaire ayant présenté une soumission conforme, 
le contrat pour la fourniture des services professionnels et technologiques d'appoint à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 149 999,59 $, taxes incluses, conformément 
aux documents de l’appel d'offres public 08-10660; 

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.06   1080892003

____________________________

CM08 0185

Approuver le projet d'acte par lequel la Ville vend à 2749-0150 Québec inc., aux fins d'assemblage, 
un terrain d'une superficie de 532,5 mètres carrés, situé du côté sud de la rue Bourgeoys, à l'est 
de la rue LeBer, constitué du lot 1 382 500 du cadastre du Québec, pour la somme de 105 000 $, 
plus les taxes applicables

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 19 mars 2008 par sa résolution CE08 0442;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :
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1- d’approuver le projet d'acte de vente par lequel la Ville vend à 2749-0150 Québec inc., aux fins 
d'assemblage, un terrain d'une superficie totale de 532,5 m2, situé du côté sud de la rue Bourgeoys, 
à l'est de la rue LeBer, dans l'arrondissement Le Sud-Ouest, constitué du lot 1 382 500 du cadastre 
du Québec, pour la somme de 105 000 $, plus les taxes applicables, le tout sujet aux termes et 
conditions stipulés au projet d'acte;

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

Adopté à l'unanimité.

20.07   1074435002

____________________________

CM08 0186

Approuver le projet d'acte par lequel la Ville vend à Entretien Professionnel S.G. inc., à des fins de 
construction d'un bâtiment résidentiel, un terrain vacant d'une superficie de 371,8 mètres carrés, 
situé du coté est de la 64e Avenue, constitué des lots 1 509 288 et 1 509 289 du cadastre du 
Québec, pour la somme de 61 595 $, plus les taxes applicables

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 19 mars 2008 par sa résolution CE08 0443;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

1- d’approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à Entretien Professionnel S.G. inc., aux fins de 
construction d'un bâtiment résidentiel, un terrain vacant d’une superficie de 371,8 m2, situé du côté 
est de la 64e Avenue, dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, constitué 
des lots 1 509 288 et 1 509 289 du cadastre du Québec, pour la somme de 61 595 $, plus les taxes 
applicables, le tout selon les termes et conditions stipulés au projet d'acte;

2- d’autoriser la fermeture comme domaine public des rues et ruelles situées dans le périmètre du 
terrain vendu;

3- d’imputer cette recette conformément aux informations financières inscrites au sommaire 
décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

20.08   1074312012

____________________________

CM08 0187

Approuver le projet d'acte par lequel la Ville vend à monsieur Mike Trotta, aux fins de construction 
d'un bâtiment résidentiel, un terrain vacant d'une superficie de 533,8 mètres carrés, situé du côté 
est de la rue Anna-Paquin, constitué du lot 1 058 592 du cadastre du Québec, pour la somme de 
135 001 $, plus les taxes applicables

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 19 mars 2008 par sa résolution CE08 0444;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

1- d’approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal vend à monsieur Mike Trotta, aux fins de 
construction d'un bâtiment résidentiel, un terrain vacant d’une superficie de 533,8 m2, situé du côté 
est de la rue Anna-Paquin, dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, 
constitué du lot 1 058 592 du cadastre du Québec, pour la somme de 135 001 $, plus les taxes 
applicables, le tout selon les termes et conditions stipulés au projet d'acte;

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

Adopté à l'unanimité.

20.09   1074312013
____________________________
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CM08 0188

Approuver le projet d'acte par lequel la Ville vend à monsieur Mike Trotta, à des fins de 
construction d'un bâtiment résidentiel, un terrain vacant d'une superficie de 2 296,1 mètres 
carrés, situé à l'angle de la rue André-Arnoux et du tracé du boulevard Marc-Aurèle-Fortin, 
constitué du lot 1 058 527 du cadastre du Québec, pour la somme de 581 001 $, plus les taxes 
applicables

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 mars 2008 par sa résolution CE08 0335;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

1- d’approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal vend à monsieur Mike Trotta, aux fins de 
construction d'un bâtiment résidentiel, un terrain vacant d’une superficie de 2 296,1 m2, situé du côté 
nord-est de la rue André-Arnoux et du tracé du boulevard Marc-Aurèle-Fortin, dans l'arrondissement 
de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, constitué du lot 1 058 527 du cadastre du Québec, 
pour la somme de 581 001 $, plus les taxes applicables, le tout selon les termes et conditions 
stipulés au projet d'acte;

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

Adopté à l'unanimité.

20.10   1074312015

____________________________

Il est proposé par 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.

____________________________

CM08 0189

Approuver le projet d'acte par lequel la Ville vend à monsieur Guerino Bossio et madame Gilda 
Gallo, aux fins d'assemblage, deux parcelles de terrain d'une superficie de 356 mètres carrés, 
situées au sud du boulevard Perras et à l'ouest de la 50e Avenue, constitués des lots 1 076 558 et 
3 413 260 du cadastre du Québec, pour la somme de 27 000 $, plus les taxes applicables

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 19 mars 2008 par sa résolution CE08 0445;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

1- d’approuver le projet d'acte par lequel la Ville de Montréal vend aux fins d'assemblage, à monsieur 
Guerino Bossio et madame Gilda Gallo, deux parcelles de terrain d’une superficie de 356 m2, 
situées au sud du boulevard Perras et à l'ouest de la 50e Avenue, dans l'arrondissement de Rivière-
des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, constituées des lots 1 076 558 et 3 413 260 du cadastre du 
Québec, pour la somme de 27 000 $, plus les taxes applicables, le tout selon les termes et 
conditions stipulés au projet d'acte;

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

Adopté à l'unanimité.

20.11   1064198005

____________________________
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CM08 0190

Approuver les modifications à l'accord de développement afin d'ajouter deux (2) lots à la phase 1 
et soustraire deux (2) lots à la phase 4 / Approuver le projet d'acte par lequel la Ville vend au 
Consortium Petra St-Luc un total de 27 lots résidentiels représentant une superficie de 7 978,3  
mètres carrés, constitués des lots 4 118 341 et autres du cadastre du Québec, en plus de recevoir 
la contribution défrayée par le promoteur pour les rues, moyennant la somme totale  de 
150 064,62 $, soit 7,53 $ le mètres carrés, conformément à l'accord de développement pour 
l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 19 mars 2008 par sa résolution CE08 0447;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

1- d’approuver le projet de convention modifiant l’accord de développement intervenu entre la Ville et 
Consortium Petra St-Luc, S.E.N.C. (CM08 0085 et CM08 0088) afin d'ajouter deux lots à la phase 1 
et de soustraire deux lots à la phase 4 du projet immobilier résidentiel, le tout selon les termes et 
conditions stipulés au projet de convention;

2- d’approuver le projet d'acte par lequel la Ville vend au Consortium Petra St-Luc, S.E.N.C., aux fins 
de construction résidentielle, un terrain vague totalisant 27 lots résidentiels d’une superficie de 
7 978,3 m² situés au sud du boulevard Maurice-Duplessis, de part et d’autre du boulevard Marc-
Aurèle-Fortin, entre le prolongement des avenues Gilbert-Barbier et Fernand-Gauthier, dans 
l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, constitués des lots 4 118 341, 
4 118 342, 4 056 122, 4 056 123, 4 056 126, 4 056 127, 4 056 128, 4 056 129, 4 056 130, 
4 056 131, 4 056 132, 4 056 133, 4 056 134, 4 056 135, 4 056 136, 4 056 137, 4 056 116, 
4 056 117, 4 056 157, 4 056 158, 4 056 152, 4 056 151, 4 056 169, 4 056 144, 4 056 143, 4 056 095 
et 4 056 096 du cadastre du Québec, pour la somme totale de 150 064,62 $, et selon les termes et 
conditions stipulés au projet d’acte;

3- d’imputer cette recette conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.12   1080288001

____________________________

CM08 0191

Approuver le projet de bail par lequel la Ville loue à l'École des Premières Lettres, pour la période 
du 8 août 2003 au 7 août 2008 inclusivement, un bâtiment d'une superficie approximative de 9 500 
mètres carrés, situé au 5155, avenue De Gaspé, constitué du lot 2 335 559 du cadastre du Québec, 
moyennant un loyer annuel de 63 000 $, plus les taxes applicables, à des fins d'enseignement 
scolaire

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 mars 2008 par sa résolution CE08 0336;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino
Et résolu :

1- d’approuver le projet de bail par lequel la Ville loue à l'École des Premières Lettres, à des fins 
d'enseignement scolaire, un bâtiment d'une superficie approximative de 9 500 m2, au 5155, avenue 
de Gaspé, dans l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal, constitué du lot 2 335 559 du cadastre du 
Québec, pour la période du 8 août 2003 au 7 août 2008, pour la somme de 63 000 $ annuellement, 
plus les taxes applicables, le tout selon les termes et conditions stipulés au projet de bail;

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

Adopté à l'unanimité.

20.13   1084312003

____________________________
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CM08 0192

Approuver la prolongation du bail par lequel la Ville loue au Centre des ressources et transition 
pour danseurs - Québec (CRTD), à des fins de bureaux, des espaces au 3e étage de l'édifice situé 
au 3680, rue Jeanne-Mance, local 313, d'une superficie de 80 mètres carrés, pour une période de 
cinq ans à compter du 1er novembre 2008, moyennant un loyer total de 46 630,86 $, plus la TPS

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 19 mars 2008 par sa résolution CE08 0451;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

1- d'approuver la prolongation du bail par lequel la Ville loue au Centre des ressources et transition 
pour danseurs - Québec (CRTD),  à des fins de bureaux, des espaces au 3e étage de l’édifice situé 
au 3680, rue Jeanne-Mance, local 313, d’une superficie de 80 mètres carrés, pour une période de 
cinq ans à compter du 1er novembre 2008, moyennant un loyer total de 46 630,86 $, plus la TPS, le 
tout selon les termes et conditions stipulés à la proposition de renouvellement du bail; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.14   1080259006

____________________________

CM08 0193

Octroyer un soutien financier annuel de 95 000 $, pour l'année 2008, à l'Institut de recherche en 
biologie végétale afin de maintenir le partenariat entre la Ville de Montréal et l'Université de 
Montréal relativement au financement des activités de l'Institut

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 27 février 2008 par sa résolution CE08 0303;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

1- d'accorder un soutien financier annuel de 95 000 $ à l'Institut de recherche en biologie végétale afin 
de maintenir le partenariat entre la Ville et l'Université de Montréal relativement au financement des 
activités de l'Institut pour l'année 2008; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.15   1080172001

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

 appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.16 et 20.17 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________
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CM08 0194

Octroyer un soutien financier annuel de 50 000$ à l'organisme PROMIS (Promotion - Intégration -
Société nouvelle), pour 3 ans, afin de participer au financement du réaménagement, de la 
rénovation et de la mise aux normes de l'édifice situé au 3333, chemin de la Côte-Sainte-
Catherine - dépense totale de 150 000 $

Messieurs Gérald Tremblay et Marcel Tremblay ainsi que Mme Francine Senécal déclarent leur intérêt et 
s'abstiennent de participer aux délibérations et de voter sur cet article.

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 19 mars 2008 par sa résolution CE08 0452;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par Mme Francine Senécal

Et résolu :

1- d’octroyer un soutien financier annuel de 50 000 $, pour trois ans, à l'organisme PROMIS 
(Promotion – Intégration – Société nouvelle), afin de participer au financement du réaménagement, 
de la rénovation et de la mise aux normes de l’édifice situé au 3333, chemin de la Côte-Sainte-
Catherine;

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

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

Adopté à l'unanimité.

20.16   1080390001

____________________________

CM08 0195

Approuver un projet de convention par lequel la ministre de la Culture, des Communications et de 
la Condition féminine verse à la Ville une subvention au montant maximal de 4 309 100 $ plus 
intérêts, pour l'acquisition annuelle de nouveaux documents pour les bibliothèques publiques de 
Montréal, dans le cadre du programme « Aide aux projets - Appel de projets en développement 
des collections des bibliothèques publiques autonomes 2007 »

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 19 mars 2008 par sa résolution CE08 0440;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par Mme Francine Senécal

Et résolu :

1- d'approuver un projet de convention par lequel la ministre de la Culture, des Communications et de 
la Condition féminine verse à la Ville une subvention au montant maximal de 4 309 100 $, plus 
intérêts, pour l'acquisition annuelle de nouveaux documents pour les bibliothèques publiques de 
Montréal, dans le cadre du programme « Aide aux projets - Appel de projets en développement des 
collections des bibliothèques publiques autonomes 2007 »;

2- d’autoriser la réception de cette subvention et d'imputer cette recette conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

20.17   1083555001

____________________________
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CM08 0196

Adopter la politique intitulée « Pour une participation égalitaire des femmes et des hommes à la 
vie de Montréal » et déposer la réponse du comité exécutif suite au rapport de consultation de la 
Commission permanente du conseil municipal sur le développement culturel et la qualité du 
milieu de vie à cet effet

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 mars 2008 par sa résolution CE08 0323;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par Mme Helen Fotopulos
Mme Claire St-Arnaud

Et résolu :

1- de prendre acte de la réponse du comité exécutif suite au rapport de consultation de la Commission 
permanente du conseil municipal sur le développement culturel et la qualité du milieu de vie;

2- d’adopter la politique intitulée « Pour une participation égalitaire des femmes et des hommes à la vie 
de Montréal » et son plan d’action. 

À 21 h 52, M. Marcel Parent quitte le fauteuil présidentiel et cède sa place au vice-président M. Warren 
Allmand.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

30.01   1083684001

____________________________

CM08 0197

Avis de motion - Règlement de fermeture de ruelle située au sud-est de la rue de Meaux, entre les 
rues Louis-Veuillot et Bossuet, aux fins de transfert aux propriétaires riverains, dans 
l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve

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 sud-est de la 
rue de Meaux, entre les rues Louis-Veuillot et Bossuet, aux fins de transfert aux propriétaires riverains, 
dans l’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve », l’objet du projet de règlement étant détaillé 
au sommaire décisionnel.

41.01   1074501010

____________________________

CM08 0198

Avis de motion - Règlement sur la fermeture d'une ruelle située au nord-ouest de la rue De 
Montigny, entre la 50e Avenue et la 51e Avenue, aux fins de transfert aux propriétaires riverains, 
dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur 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 
de la rue De Montigny, entre la 50e Avenue et la 51e Avenue, aux fins de transfert aux propriétaires 
riverains, dans l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles », l’objet du projet de 
règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.02   1084501001

____________________________
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CM08 0199

Avis de motion - Règlement autorisant l'occupation du bâtiment portant le numéro 10609, rue 
Saint-Denis, 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 municipal d’un règlement intitulé « Règlement autorisant l'occupation du bâtiment portant le 
numéro 10609, rue Saint-Denis, pour des personnes ayant besoin d'hébergement », l’objet du projet de 
règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.03   1071333070

____________________________

CM08 0200

Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 8 400 000 $ afin de financer le programme 
de réfection des rues en macadam de 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 municipal d’un règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 8 400 000 $ afin de 
financer le Programme de réfection des rues en macadam de l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–
Pointe-aux-Trembles », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.04   1084642007

____________________________

CM08 0201

Avis de motion - Règlement sur la division du territoire en districts électoraux

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 division du territoire en districts électoraux », 
l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.05   

____________________________

CM08 0202

Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs (exercice financier 2008) (07-045)

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 modifiant le Règlement sur les tarifs (exercice 
financier 2008) (07-045) », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel

41.06   1074175002

____________________________
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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 42.03 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CM08 0203

Adoption - Règlement sur la fermeture d'une ruelle située au nord-ouest de la rue Bellerive, entre 
la 81e Avenue et la 82e Avenue, aux fins de transfert aux propriétaires riverains, dans 
l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles

Attendu qu'une copie du Règlement sur la fermeture d'une ruelle située au nord-ouest de la rue Bellerive, 
entre la 81e Avenue et la 82e Avenue, aux fins de transfert aux propriétaires riverains, dans 
l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles a été distribuée aux membres du conseil 
plus de deux jours juridiques avant la séance; 

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

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 février 2008, par sa résolution CE08 0227;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur la fermeture d’une ruelle située au nord-ouest de la rue 
Bellerive, entre la 81e Avenue et la 82e Avenue, aux fins de transfert aux propriétaires riverains, dans 
l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles ».

Adopté à l'unanimité.

42.01   1074501009

Règlement 08-008

____________________________

CM08 0204

Adoption - Règlement autorisant un emprunt 200 000 $ dans le cadre du programme de 
remplacement de véhicules de la Commission des services électriques de Montréal 

Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 200 000 $ dans le cadre du programme de 
remplacement de véhicules de la Commission des services électriques de Montréal a été distribuée aux 
membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance; 

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

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 23 janvier 2008, par sa résolution CE08 0108;

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 31 mars 2008 à 19 h 23

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 200 000 $ dans le cadre du 
programme de remplacement de véhicules de la Commission des services électriques de Montréal », 
sujet à son approbation par la ministre des Affaires municipales et des Régions.

Adopté à l'unanimité.

42.02   1070781003

Règlement 08-009

____________________________

CM08 0205

Adoption - Règlement sur la subvention aux artistes professionnels des arts visuels et des 
métiers d'art (exercice financier 2008)

Attendu qu'une copie du Règlement sur la subvention aux artistes professionnels des arts visuels et des 
métiers d'art (exercice financier 2008) a été distribuée aux membres du conseil plus de deux jours 
juridiques avant la séance; 

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

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 février 2008, par sa résolution CE08 0224;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par 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 2008) ».

Adopté à l'unanimité.

42.03   1071361002

Règlement 08-010

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

 appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 43.01 à 43.03 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________
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CM08 0206

Avis de motion et adoption d'un projet de Règlement relatif à la cession pour fins d'établissement, 
de maintien et d'amélioration de parcs, de terrains de jeux et de préservation d'espaces naturels 
sur le territoire de l'arrondissement de Pierrefonds–Roxboro / Tenue d'une consultation publique / 
Délégation de pouvoirs au greffier

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Claude Trudel de la présentation à une séance ultérieure du 
conseil municipal d’un règlement intitulé « Règlement relatif à la cession pour fins d’établissement, de 
maintien et d’amélioration de parcs, de terrains de jeux et de préservation d’espaces naturels sur le 
territoire de l’arrondissement de Pierrefonds–Roxboro » l’objet du projet de règlement étant détaillé au 
sommaire décisionnel.

ADOPTION DU PROJET

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

1- d’adopter le projet de règlement P-08-011 intitulé « Règlement relatif à la cession pour fins 
d’établissement, de maintien et d’amélioration de parcs, de terrains de jeux et de préservation 
d’espaces naturels sur le territoire de l’arrondissement de Pierrefonds–Roxboro »;

2- de tenir une assemblée publique de consultation par l’intermédiaire du maire ou d’un autre membre 
du conseil désigné par le maire;

3- de déléguer au greffier par intérim 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 le conseil municipal.

Adopté à l'unanimité.

43.01   1083840005

Règlement P-08-011

____________________________

CM08 0207

Avis de motion et adoption d'un projet de « Règlement autorisant l'agrandissement de l'Hôpital 
général de Montréal (CUSM) » situé au 1650, avenue Cedar afin de permettre l'aménagement du 
Centre universitaire de santé McGill / Tenue d'une consultation publique 

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Claude Trudel de la présentation à une séance ultérieure du 
conseil municipal d’un projet de règlement intitulé « Règlement autorisant l’agrandissement de l’Hôpital 
général de Montréal (CUSM) » situé au 1650, avenue Cedar, afin de permettre l’aménagement du Centre 
universitaire de santé McGill, l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

ADOPTION DU PROJET

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :
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1- d’adopter comme premier projet de règlement P-08-012 le « Règlement autorisant l’agrandissement 
de l’Hôpital général de Montréal (CUSM) » situé au 1650 avenue Cedar, afin de permettre 
l’aménagement du Centre universitaire de santé McGill, et de recommander l’adoption à une séance 
ultérieure 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 de consultation conformément à la loi ;

3- de soumettre également à l’Office de consultation publique de Montréal les incidences du Règlement 
autorisant l'agrandissement de l’Hôpital général de Montréal (CUSM) sur le projet de Règlement 
modifiant le Plan d’urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) - (modification du Document 
complémentaire au Plan d’urbanisme visant à y introduire de nouvelles mesures de protection et de 
mise en valeur du mont Royal) adopté en vertu de la résolution CM08 0114 (dossier 1081183001) ;

4- de soumettre au conseil municipal, lors de l’adoption du projet de Règlement modifiant le Plan 
d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) - (modification du Document complémentaire au Plan 
d'urbanisme visant à y introduire de nouvelles mesures de protection et de mise en valeur du mont 
Royal), suite à la consultation publique, les modifications appropriées à ce projet de règlement pour 
permettre l’agrandissement du bâtiment situé au 1650, avenue Cedar (Hôpital général de Montréal).

À 22 h 12, M. Marcel Parent reprend le fauteuil présidentiel.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

43.02   1084400014

Règlement P-08-012

____________________________

CM08 0208

Avis de motion et adoption d'un projet de Règlement sur les ententes relatives aux travaux 
municipaux / Tenue d'une consultation publique / Délégation de pouvoirs au greffier

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Claude Trudel de la présentation à une séance ultérieure du 
conseil d’un règlement intitulé « Règlement sur les ententes relatives à des travaux municipaux », l’objet 
du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

ADOPTION DE PROJET

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino
Et résolu :

1- d’adopter le projet de règlement P-08-013 intitulé « Règlement sur les ententes relatives à des 
travaux municipaux »;

2- de tenir une assemblée publique de consultation par l’intermédiaire du maire ou d’un autre membre 
du conseil désigné par le maire;

3- de déléguer au greffier par intérim 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 le conseil municipal.

Adopté à l'unanimité.

43.03   1074175002

Règlement P-08-013

____________________________
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CM08 0209

Adoption - Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047)

Attendu qu'à sa séance du 21 janvier 2008, le conseil d'arrondissement de Saint-Laurent 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) » dans le cadre du processus de concordance de la réglementation 
d'urbanisme de l'arrondissement de Saint-Laurent au Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal;

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 18 février 2008, à 19 h, à la salle du 
conseil de l'arrondissement située au 777, boulevard Marcel-Laurin, sur ce projet de règlement;

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 19 mars 2008, par sa résolution CE08 0478;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

d’adopter, avec modifications, le règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d’urbanisme de la Ville 
de Montréal (04-047) ».

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

44.01   1072796010

Règlement 04-047-61

____________________________

CM08 0210

Nommer un parc de détente existant « parc de la Capture-d'Ethan-Allen », situé sur le lot 2 243 514

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 mars 2008 par sa résolution CE08 0386;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

de nommer un parc existant « parc de la Capture-d'Ethan-Allen » situé sur le lot 2 243 514, encadré à 
l’ouest par l’avenue Mercier, à l’est par l’avenue Lebrun, et au sud par la rue Bellerive.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

46.01   1073203008

____________________________
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CM08 0211

Nomination des vice-présidents de la Commission de la fonction publique de Montréal et fixation 
de leur mandat

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 19 mars 2008 par sa résolution CE08 0482;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

1- de renouveler pour une période de deux ans la nomination de monsieur Jacques Lucier, à titre de 
vice-président de la Commission de la fonction publique de Montréal;

2- de renouveler pour une période de quatre ans la nomination de madame Norma Passaretti, à titre de 
vice-présidente de la Commission de la fonction publique de Montréal.

Adopté à l'unanimité.

50.01   1083914001

____________________________

CM08 0212

Nomination du président de la Commission de la fonction publique de Montréal et fixation de son 
mandat

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 19 mars 2008 par sa résolution CE08 0481;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

de nommer, pour une période de quatre ans, madame Sylvie B. Farand, à titre de présidente de la 
Commission de la fonction publique de Montréal et de lui accorder les conditions et avantages des cadres 
de direction adoptés par le comité exécutif (CE07 1509 et ses modifications).

Adopté à l'unanimité.

50.02   1083914002

____________________________

À 22 h 14, le président du conseil suspend temporairement la séance du conseil.

À 22 h 25, le conseil reprend ses travaux à l’article 65.01

____________________________
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65 – Avis de motion des conseillers

Le président du conseil appelle le point 65 « Avis de motion des conseillers »

CM08 0213

Motion concernant le chauffage au bois

Attendu que près de 85 000 ménages de l'île de Montréal utilisent un chauffage d'appoint au bois;

Attendu que ce nombre représente 10% des ménages québécois utilisant cette forme de chauffage;

Attendu que ces ménages sont concentrés sur une superficie représentant moins de 0,4 % du territoire 
québécois;

Attendu que ce mode de chauffage est responsable de près de la moitié de la pollution par particules 
fines dans notre Ville;

Attendu que, durant l'hiver, certains quartiers résidentiels de Montréal sont plus affectés par la pollution 
de l'air que le centre-ville à l'heure de pointe;

Attendu que la Ville de Montréal n'a mené jusqu'à maintenant que des actions de rappel automnal sans 
véritablement faire de campagnes de sensibilisation.

Il est proposé par M. Gaétan Primeau

appuyé par Mme Soraya Martinez

que la Ville de Montréal, en collaboration avec les services compétents de la Santé publique, élabore le 
plus tôt possible, un véritable plan d’action afin de s’attaquer à la problématique de la pollution causée 
par le chauffage au bois afin d’en diminuer l’impact sur la santé des Montréalais et Montréalaises. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par M. Alan DeSousa

appuyé par M. André Lavallée

de modifier la proposition principale présentement devant le conseil comme suit :

- remplacer le pourcentage de « 10 % » par celui de « 12 % » dans le deuxième « Attendu que »;

- retirer le troisième « Attendu que »;

- remplacer les mots « dans notre Ville » par les mots « au Québec » dans le quatrième « Attendu que »;

- retirer le sixième « Attendu que » et ajouter, les quatre paragraphes suivants, à savoir :

« Attendu que la Ville réalise un suivi rigoureux de la qualité de l'air sur son territoire et effectue les 
analyses requises afin de mieux comprendre les problématiques reliées à la pollution de l'air;

Attendu que la Ville effectue les diagnostics requis en matière de qualité de l'air afin d'émettre les 
permis d'exploitation nécessaires aux entreprises du territoire;

Attendu que la Ville, en collaboration avec la Direction de la santé publique et Environnement 
Canada, a mis en place des mesures de sensibilisation sur la qualité de l'air (dépliants, messages 
relatifs aux causes de SMOG);

Attendu que la Ville a développé et mis en place une réglementation sur la ralenti inutile des 
véhicules; »
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- remplacer les mots « ...en collaboration avec les services compétents de la Santé publique, élabore 
le plus tôt possible un véritable plan d'action » et retrancher les mots « des Montréalais et 
Montréalaises » du texte de la motion afin qu'elle se lise comme suit : 

« que la Ville de Montréal élabore un plan d'action interpellant le gouvernement du Québec, 
responsable de la santé publique, afin de s'attaquer à la problématique de la pollution causée par le 
chauffage au bois, afin d'en diminuer l'impact sur la santé à Montréal et au Québec. »

_________________

Un débat s'engage.
__________________

Après avoir pris en délibéré la proposition d'amendement des conseillers DeSousa et Lavallée, le 
président du conseil la juge recevable.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Le président du conseil met aux voix la proposition d'amendement de MM. DeSousa et Lavallée et il est 
procédé à un vote à main levée.

Le président du conseil déclare la proposition d'amendement adoptée à l'unanimité.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Le président du conseil met aux voix la proposition principale de M. Primeau et Mme Martinez, telle 
qu'amendée.

Le président du conseil déclare la proposition principale, telle qu'amendée, adoptée à l'unanimité et il est

RÉSOLU :

en conséquence. 

65.01   

____________________________

Article 65.02

Retiré séance tenante (Voir article 11.01)

____________________________

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.

____________________________
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CM08 0214

Conclure une entente cadre d'une durée de 3 ans avec Chemise Empire ltée pour la confection et 
la fourniture de chemises polylaines bleues et chemises polycotons blanches - appel d'offres 
public 07-10598 (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 3 avril 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- de conclure une entente cadre d'une durée de 3 ans pour la confection et la fourniture de chemises 
polylaines bleues et de chemises polycotons blanches réservées à l'usage exclusif du personnel 
policier du Service de police de la Ville de Montréal;

2- d'accorder à Chemise Empire ltée, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix 
unitaires de sa soumission, conformément aux documents de l'appel d'offres public  07-10598 et au 
tableau de prix reçus joint au rapport du directeur;

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

Adopté à l'unanimité.

1083997001
80.01 (20.01)

____________________________

CM08 0215

Conclure une entente cadre d'une durée de 3 ans avec Lafarge Canada inc. pour la fourniture et le 
transport de pierre concassée de différentes grosseurs nettes et de pierre pré-mélangée - appel 
d'offres public 07-10554 (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 3 avril 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- de conclure une entente cadre d’une durée de 36 mois pour la fourniture et le transport de pierre 
concassée de différentes grosseurs nettes et de pierre pré-mélangée;

2- d’accorder à Lafarge Canada inc., plus bas soumissionnaire conforme, la commande à cette fin, aux 
prix unitaires de sa soumission, conformément aux documents de l'appel d'offres public 07-10554 et 
au tableau des prix reçus joint au rapport du directeur;

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

Adopté à l'unanimité.

1074671004
80.01 (20.02)

____________________________
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CM08 0216

Autoriser une commande additionnelle à Denis Breton Chevrolet ltée, plus bas soumissionnaire 
conforme, pour la fourniture d'un maximum de 17 véhicules Chevrolet Uplander Cargo 
additionnels pour le Service de police de la Ville de Montréal, pour un montant total approximatif 
de 404 172,65 $, taxes incluses (CE07 1616)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 3 avril 2008 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- d'accorder à Denis Breton Chevrolet ltée, plus bas soumissionnaire conforme pour l'article 3, la 
commande pour la fourniture additionnelle d'un maximum de 17 véhicules Chevrolet Uplander Cargo 
2008 « Ensemble Police », dans le cadre du contrat accordé à cette firme (CE07 1616), au prix total 
approximatif de 404 172,65 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres 
public 07-10506 et selon le tableau de prix reçus joint au rapport du directeur;

2- d'autoriser le paiement de la TVQ applicable sur les véhicules de masse nette de moins de 4 000 kg 
à la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) au montant de 28 198,10 $;

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

Adopté à l'unanimité.

1083053002
80.01 (20.03)

____________________________

CM08 0217

Autoriser la première convention de renouvellement du bail par lequel la Ville loue de Raymond 
Deschamps et Pierre Desjardins, un espace d'une superficie de 4500 pi², situé au 5995, boulevard 
Décarie, pour le poste de quartier 25 du Service de police de la Ville de Montréal, pour une période 
de cinq ans, du 1er mai 2008 au 30 avril 2013 - loyer de 33,81 $/pi², taxes incluses - Dépense totale 
763 658,73 $, taxes incluses

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 3 avril 2008 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- d'approuver le projet de première convention de renouvellement du bail par lequel la Ville loue de 
Raymond Deschamps et Pierre Desjardins, un espace situé au 5995, boulevard Décarie, d'une 
superficie de 4500 pi², pour le poste de quartier 25 du Service de police de la Ville de Montréal, pour 
un terme de cinq ans, soit du 1er mai 2008 au 30 avril 2013, moyennant un loyer d'environ 
33,81 $/pi², taxes incluses, pour une dépense totale 763 658,73 $, taxes incluses;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1073778005
80.01 (20.04)

____________________________
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CM08 0218

Autoriser la première convention de renouvellement du bail par lequel la Ville loue de Soldina inc., 
un espace d'une superficie de 4213 p², situé au 3323, chemin Queen-Mary, pour le poste de 
quartier 26 du Service de police de la Ville de Montréal, pour une durée de cinq ans, du 1er février 
2008 au 31 janvier 2013 - loyer de 23,88 $/pi², taxes incluses - Dépense totale 504 562,35 $, taxes 
incluses

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 3 avril 2008 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- d'approuver le projet de première convention de renouvellement du bail par lequel la Ville loue de 
Soldina inc. un espace au 3323, chemin Queen-Mary, d'une superficie de 4213 pi², pour le poste de 
quartier 26 du Service de police de la Ville de Montréal, pour un terme de cinq ans, soit du 1er février 
2008 au 31 janvier 2013, moyennant un loyer d'environ 23,88 $/pi², taxes incluses, pour une 
dépense totale de 504 562,35 $, taxes incluses et selon les autres termes et conditions stipulés au 
projet de convention;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1073778006
80.01 (20.05)

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

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.

____________________________

CM08 0219

Conclure 6 ententes cadres d'une durée de 5 ans avec les firmes VRSI inc., Cofomo inc. (2), DMR 
Conseil, une division de Fujitsu Conseil (Canada) inc. (2) et Conseillers en informatique d'affaires 
Nexio inc. pour les services professionnels en ressources d'appoint dans diverses catégories et 
sous-catégories du domaine informatique, au prix total approximatif de 37,7 M$ - appel d'offres 
public 07-10369 (14 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 3 avril 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

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

1- d'approuver six (6) projets de convention par lesquels les firmes ci-après désignées, ayant obtenu le 
plus haut pointage final dans leur sous-catégorie, s'engagent à fournir à la Ville les services 
professionnels requis en regard de la sous-catégorie identifiée pour développer, gérer et soutenir 
divers projets et applications informatiques, pour une période de cinq ans, pour le montant maximal 
mentionné en regard de chacune d'elle, conformément aux documents de l'appel d'offres public 
07-10369;

Firme Catégorie Sous-catégorie Montant max. prévu

VRSI inc. 5. Exploitation des 
technologies

5.1 Activités opérationnelles 
de système

7 984 475,00 $

Cofomo inc. 5. Exploitation des 
technologies

5.2 Expertise support Oracle 1 677 617,48 $

Cofomo inc. 5. Exploitation des 
technologies

5.3 Informatique locale 6 361 258,75 $

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

6. Autres expertises 
spécialisées

6.1 Spécialité géomatique 2 170 035,00 $

Conseillers en informatique 
d'affaires Nexio inc.

6. Autres expertises 
spécialisées

6.2 Spécialité ITIL 4 540 623,00 $

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

6. Autres expertises 
spécialisées

6. Spécialistes en solutions 
intégrées

15 000 000,00 $

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidence : M. Richard Bergeron

1084675001
80.01 (20.06)

____________________________

CM08 0220

Conclure une entente cadre d'une durée de 3 ans avec Martin et Lévesque inc. pour la confection 
et la fourniture des vêtements de pluie Gore-Tex pour le Service de police de la Ville de Montréal -
appel d'offres public 07-10624 (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 3 avril 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- de conclure une entente cadre d’une durée de trois (3) ans pour la confection et la fourniture des 
vêtements de pluie Gore-Tex réservés à l’usage exclusif du personnel policier du Service de police 
de la Ville de Montréal;

2- d’accorder à Martin et Lévesque inc., plus bas soumissionnaire conforme, la commande à cette fin, 
aux prix unitaires de sa soumission, conformément aux documents de l’appel d’offres public 07-
10624 et au tableau des prix reçus joint au rapport du directeur;

3- d'imputer les dépenses de consommation à même le budget du Service de police, et ce, au rythme 
des besoins à combler.

Adopté à l'unanimité.

1083997003
80.01 (20.07)

____________________________
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CM08 0221

Conclure une entente-cadre d'une durée de 5 ans avec Girard automobile inc. pour la fourniture 
de véhicules polyvalents de marque Dodge Sprinter - appel d'offres public 07-10541 (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 3 avril 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- de conclure une entente cadre d’une durée de cinq (5) ans pour la fourniture de véhicules 
polyvalents de marque Dodge Sprinter;

2- d’accorder à Girard Automobile inc., plus bas soumissionnaire conforme, la commande à cette fin, 
aux prix unitaires de sa soumission, conformément aux documents de l'appel d'offres public 07-
10541 et au tableau des prix reçus joint au rapport du directeur;

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

Adopté à l'unanimité.

1073447006
80.01 (20.08)

____________________________

CM08 0222

Octroyer un contrat à Levitt-Safety Ltd pour l'acquisition d'un instrument visant à identifier des 
produits chimiques inconnus sous forme de liquide ou de solide, modèle HAZMATID, du fabricant 
britannique Smiths, pour un montant total de 121 182,60 $, 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 3 avril 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- d'accorder, conformément aux dispositions du paragraphe 2o du premier alinéa de l’article 573.3 de 
la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19), à Levitt-Safety ltd, fournisseur unique, un contrat pour la 
fourniture d'un détecteur visant à identifier les produits chimiques inconnus sous forme liquide ou 
solide, modèle HazmatID, pour une somme maximale de 121 182,60 $, taxes incluses, 
conformément à son offre de services du 7 février 2008 ;

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

Adopté à l'unanimité.

1081907001
80.01 (20.09)

____________________________
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CM08 0223

Autoriser le transfert de 250 000 $, taxes incluses, du poste « dépenses incidentes » au poste 
« travaux contingents » du contrat octroyé à Norgéreq ltée pour la réalisation des travaux de 
réfection à la caserne 30 (CG07 0394), majorant ainsi le montant total du contrat de 1 305 867,66 $ 
à 1 555 867,67 $, 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 3 avril 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser le transfert d'une somme de 250 000 $ du poste « dépenses incidentes » au poste 
« travaux contingents » du contrat accordé à Norgéreq ltée (CG07 0394) pour la réalisation des 
travaux de réfection de la caserne 30;

2- d'accorder à Norgéreq ltée le surplus contractuel de 250 000 $, majorant ainsi le montant total du 
contrat de 1 305 867,66 $ à 1 555 867,66 $, taxes incluses;

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

Adopté à l'unanimité.

1081354002
80.01 (20.10)

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 80.01 (20.11) à 80.01 (20.15) de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CM08 0224

Autoriser une dépense additionnelle de 565 000 $, taxes incluses, comprenant tous les frais 
accessoires, pour la fourniture et l'installation d'une membrane d'étanchéité et d'un système de 
drainage sur la toiture du réservoir d'eau potable enfoui Vincent-d'Indy dans le cadre du contrat 
octroyé à Gérald Théorêt inc. (CG07 0302), majorant ainsi le montant total du contrat de 
2 713 058,34 $ à 3 263 058,34 $, 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 3 avril 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense additionnelle de 565 000 $, taxes incluses, pour la fourniture et l'installation 
d'une membrane d'étanchéité et d'un système de drainage sur la toiture du réservoir d'eau potable 
enfoui Vincent-d'Indy, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant (CG07 0302) ;

2- d'accorder à Gérald Théorêt inc., un surplus contractuel de 550 000 $, majorant ainsi le montant total 
du contrat de 2 713 058,34 $ à 3 263 058,34 $, taxes incluses ;
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3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

1084452001
80.01 (20.11)

____________________________

CM08 0225

Autoriser le transfert de 41 072,85 $, taxes incluses, du poste « dépenses incidentes » au poste 
« travaux contingents » du contrat octroyé à Plomberie G & G ltée pour solidifier le nouveau 
réseau d'alimentation en vapeur de la Cour municipale (CE07 1291), majorant ainsi le montant 
total du contrat de 470 033,50 $ à 511 106,35 $, taxes incluses

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 3 avril 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser le transfert d'une somme de 41 072,85 $, taxes incluses, du poste « dépenses 
incidentes » au poste « dépenses contingentes » du contrat accordé à Plomberie G & G ltée pour la 
réalisation de travaux de solidification du réseau d'alimentation en vapeur de la Cour municipale 
(CE07 1291) ;

2- d’accorder à Plomberie G & G ltée le surplus contractuel de 41 072,85 $, majorant ainsi le montant 
total du contrat de 470 033,50 $ à 511 106,35 $, taxes incluses ;

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

Adopté à l'unanimité.

1081330001
80.01 (20.12)

____________________________

CM08 0226

Octroyer un contrat à Construction DJL inc. pour le planage de chaussée d'asphalte et pose de 
revêtement bitumineux, là où requis, sur le boulevard Henri-Bourassa, de l'avenue du Bois-de-
Boulogne à la rue Verville et de l'avenue Bruchési à l'avenue Wilfrid-Saint-Louis - Contrat V 
(P.R.R. 2008 - réseau artériel), au prix total approximatif de 2 126 399,73 $, taxes incluses - appel 
d'offres public 9415 (9 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 3 avril 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 2 224 299,23 $, taxes incluses, pour le planage de chaussée d’asphalte 
et la pose de revêtement bitumineux, là où requis dans le boulevard Henri-Bourassa, de l’avenue du 
Bois-de-Boulogne à la rue Verville et de l’avenue Bruchési à l’avenue Wilfrid-Saint-Louis, dans 
l’arrondissement d’Ahuntsic–Cartierville, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant –
Contrat V (P.R.R. 2008 - réseau artériel) ;
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2- d'accorder à Construction DJL inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 2 126 399,23 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public 9415 ;

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

Adopté à l'unanimité.

1084702007
80.01 (20.13)

____________________________

CM08 0227

Octroyer un contrat à B.P. Asphalte inc. pour la reconstruction de trottoirs, de bordures et d'îlots, 
là où requis, associée à des travaux de planage et revêtement bitumineux sur les rues Hochelaga 
et Sherbrooke - Contrat VIII (P.R.R. 2008 - réseau artériel), au prix total approximatif de 614 900 $, 
taxes incluses - appel d'offres public 9444 (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 3 avril 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 646 300 $, taxes incluses, pour la reconstruction de trottoirs de bordures 
et d’îlot, là où requis, associée à un planage et revêtement bitumineux dans les rues Hochelaga et 
Sherbrooke, dans l’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant – Contrat VIII (P.R.R. 2008 - réseau artériel) ;

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 614 900 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l’appel d’offres public 9444 ;

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

Adopté à l'unanimité.

1084702008
80.01 (20.14)

____________________________

CM08 0228

Octroyer un contrat à Simard-Beaudry inc. pour le planage de chaussée d'asphalte et pose de 
revêtement bitumineux, là où requis, sur les rues Hochelaga et Sherbrooke - Contrat VIII (P.R.R. 
2008 - réseau artériel), au prix total approximatif de 1 589 325 $, taxes incluses - appel d'offres 
public 9445 (9 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 3 avril 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 1 674 025 $, taxes incluses, pour le planage de chaussée d’asphalte et 
la pose de revêtement bitumineux, là où requis, dans les rues Hochelaga et Sherbrooke, dans 
l’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant – Contrat VIII (P.R.R. 2008 - réseau artériel) ;
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2- d'accorder à Simard-Beaudry Construction inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à 
cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 589 325 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public 9445 ;

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

Adopté à l'unanimité.

1084702006
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.

____________________________

CM08 0229

Octroyer un contrat à Construction Frank Catania & Associés inc. pour la construction d'un 
nouveau réservoir à l'usine de production d'eau potable de Pierrefonds, au prix total approximatif 
de 15 385 659,37 $, taxes incluses - appel d'offres public 9784 (10 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 3 avril 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 16 154 942,34 $, taxes incluses, pour l'exécution des travaux de 
construction d’un nouveau réservoir à l’usine de production d’eau potable de Pierrefonds, 
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ;

2- d'accorder à Construction Frank Catania & Associés inc., plus bas soumissionnaire conforme, le 
contrat à cette fin, aux prix révisés de sa soumission, soit au prix total approximatif de 
15 385 659,37 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public 9784 ;

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

Adopté à l'unanimité.

1074745002
80.01 (20.16)

____________________________
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CM08 0230

Octroyer un contrat à Pavage CSF inc. pour la construction de trottoirs, bordures et d'îlots, là où 
requis, dans les boulevards Henri-Bourassa et Gouin et dans la rue Jean-Talon - Contrat VI (P.R.R. 
2008 - réseau artériel), au prix total approximatif de 1 059 880 $, taxes incluses - appel d'offres 
public 9416 (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 3 avril 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 1 153 980 $, taxes incluses, pour la construction de trottoirs, bordures et 
d'îlots là où requis, dans les boulevards Henri-Bourassa et Gouin et dans la rue Jean-Talon, dans les 
arrondissements Ahuntsic–Cartierville et Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension - Contrat VI (P.R.R. 
2008 - réseau artériel), comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant; 

2- d'accorder à Pavage C.S.F. inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix 
de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 059 880 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 9416; 

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

Adopté à l'unanimité.

1074002067
80.01 (20.17)

____________________________

CM08 0231

Octroyer un contrat à Construction DJL inc pour la pulvérisation et stabilisation au bitume-ciment 
de chaussée d'asphalte, revêtement bitumineux et reconstruction des trottoirs, des bordures et du 
mail central, là où requis, sur le côté sud du boulevard De La Vérendrye, de la 75ième Avenue au 
boulevard Schevchenko - Contrat III - (P.R.R. 2008 - réseau artériel), au prix total approximatif de 1 
067 342,34 $, taxes incluses - appel d'offres public 9411 (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 3 avril 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 1 084 842,34 $, taxes incluses, pour la pulvérisation et stabilisation au 
bitume-ciment de chaussée d'asphalte, revêtement bitumineux et reconstruction des trottoirs, des 
bordures et du mail central, là où requis, sur le côté sud du boulevard De La Vérendrye, de la 75e

Avenue au boulevard Schevchenko, dans l'arrondissement de LaSalle - Contrat III - (P.R.R. 2008 -
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 1 067 342,34 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 9411;

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

Adopté à l'unanimité.

1084002001
80.01 (20.18)

____________________________
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CM08 0232

Octroyer un contrat à Les Pavages A.T.G. inc. pour la reconstruction de trottoirs, de bordures et 
d'îlots, là où requis, associée à des travaux de planage et revêtements bitumineux sur le 
boulevard Henri-Bourassa, de l'avenue du Bois-de-Boulogne à la rue Verville et de l'avenue 
Bruchési à l'avenue Wilfrid-Saint-Louis - Contrat V (P.R.R. 2008 - réseau artériel), au prix total 
approximatif de 968 520 $, taxes incluses - appel d'offres public 9414 (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 3 avril 2008 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 1 019 320 $, taxes incluses, pour la reconstruction de trottoirs, de 
bordures et d’îlots, là où requis, associée à des travaux de planage et revêtement bitumineux sur le 
boulevard Henri-Bourassa, de l’avenue du Bois-de-Boulogne à la rue Verville et de l’avenue 
Bruchési à l’avenue Wilfrid-Saint-Louis, dans l'arrondissement d'Ahuntsic–Cartierville – Contrat V 
(P.R.R. 2008 - réseau artériel), comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder à Les Pavages A.T.G. inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 968 520 $, taxes incluses, conformément 
aux documents de l'appel d'offres public 9414;

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

Adopté à l'unanimité.

1074702008
80.01 (20.19)

____________________________

CM08 0233

Octroyer un contrat à Pavage CSF inc. pour la reconstruction de trottoirs et de bordures, là où 
requis, sur les boulevards de Salaberry et Pierrefonds - Contrat 1 (P.R.R. 2008 - réseau artériel), au 
prix total approximatif de 879 638 $, taxes incluses - appel d'offres public 9408 (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 3 avril 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 879 638 $, taxes incluses, pour la reconstruction de trottoirs et de 
bordures, là où requis, sur les boulevards de Salaberry et de Pierrefonds dans l'arrondissement de 
Pierrefonds–Roxboro et la Ville de Dollard-des Ormeaux - Contrat 1 (P.R.R. 2008 - réseau artériel), 
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder à Pavage C.S.F. inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix 
de sa soumission, soit au prix total approximatif de 879 638 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 9408;

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

Adopté à l'unanimité.

1084002006
80.01 (20.20)

____________________________

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 31 mars 2008 à 19 h 41

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 80.01 (20.21) à 80.01 (20.25) de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CM08 0234

Octroyer un contrat à la Compagnie Meloche inc. pour la pulvérisation et stabilisation au bitume-
ciment de chaussée d'asphalte et revêtement bitumineux, là où requis, sur les boulevards de 
Salaberry et Pierrefonds - Contrat 1 (P.R.R. 2008 - réseau artériel), au prix total approximatif de 
1 370 128,58 $, taxes incluses - Appel d'offres public 9409 (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 3 avril 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- d'accorder à La Compagnie Meloche inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la 
pulvérisation et stabilisation au bitume-ciment de chaussée d'asphalte et revêtement bitumineux, là 
où requis, dans les boulevards de Pierrefonds et de Salaberry, dans l’arrondissement de 
Pierrefonds–Roxboro et la Ville de Dollard-Des Ormeaux, aux prix de sa soumission, soit au prix total 
approximatif de 1 370 128,58 $, taxes incluses, comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant, conformément aux documents de l’appel d’offres public 9409 – Contrat 1 (P.R.R. 2008 -
réseau artériel) ;

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

Adopté à l'unanimité.

1084002007
80.01 (20.21)

____________________________

CM08 0235

Octroyer un contrat à Mivela Construction inc. pour la reconstruction de trottoirs, de bordures et 
d'îlots, là où requis, dans les rues Sherbrooke et Jean-Talon - Contrat VII (P.R.R. 2008 - réseau 
artériel), au prix total approximatif de 875 955 $, taxes incluses - Appel d'offres public 9440 
(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 3 avril 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :
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1- d'autoriser une dépense de 908 655 $, taxes incluses, pour la reconstruction de trottoirs, de bordures 
et d’îlots, là où requis dans les rues Sherbrooke et Jean-Talon, dans l’arrondissement de Côte-des-
Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant – Contrat VII 
(P.R.R. 2008 - réseau artériel) ;

2- d'accorder à Mivela Construction inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 875 955 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l’appel d’offres public 9440 ;

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

Adopté à l'unanimité.

1084002008
80.01 (20.22)

____________________________

CM08 0236

Octroyer un contrat à Demix Construction, une Unité de Ciment St-Laurent inc., pour  le planage 
de chaussée d'asphalte et de revêtement bitumineux, là où requis, dans les rues Sherbrooke et 
Jean-Talon - Contrat VII  (P.R.R. 2008 - réseau artériel), au prix total approximatif de 1 250 001,25 $, 
taxes incluses  - Appel d'offres public 9441 (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 3 avril 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 1 327 101,25 $, taxes incluses, pour le planage de chaussée d'asphalte 
et revêtement bitumineux, là où requis dans les rues Sherbrooke et Jean-Talon, dans 
l’arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, comprenant tous les frais accessoires, 
le cas échéant – Contrat VII (P.R.R. 2008 - réseau artériel) ;

2- d'accorder à Demix Construction, une Unité de Ciment St-Laurent inc., plus bas soumissionnaire 
conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 
1 250 001,25 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public 9441 ;

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

Adopté à l'unanimité.

1084002009
80.01 (20.23)

____________________________

CM08 0237

Octroyer un contrat à Pavage C.S.F. inc. pour la reconstruction de trottoirs, de bordures, de mails 
centraux et d'îlots, là où requis, dans le boulevard des Sources et dans le chemin Sainte-Marie -  
Contrat IV - (P.R.R. 2008 - réseau artériel), au prix total approximatif de 1 139 805 $, taxes incluses 
- Appel d'offres public 9412 (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 3 avril 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :
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1- d'accorder à Pavage C.S.F. inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la 
reconstruction de trottoirs, de bordures, de mails centraux et d’îlots, là où requis dans le boulevard 
des Sources et dans le chemin Sainte-Marie, aux prix de sa soumission, soit au prix total 
approximatif de 1 139 805 $, taxes incluses, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public 9412 – Villes de Pointe-Claire et de Sainte-
Anne-de-Bellevue - Contrat IV (P.R.R. 2008 - réseau artériel) ;

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

Adopté à l'unanimité.

1084702009
80.01 (20.24)

____________________________

CM08 0238

Ratifier le projet de protocole d'entente de soutien technique entre la Ville de Montréal et United 
Irish Societies of Montreal inc. relativement à l'édition 2008 du défilé de la Saint-Patrick qui a eu 
lieu le 16 mars 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 3 avril 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

de ratifier le protocole d'entente de soutien technique entre la Ville de Montréal et United Irish Societies of 
Montreal inc. relativement à l'édition 2008 du Défilé de la Saint-Parick qui a eu lieu le 16 mars 2008. 

Adopté à l'unanimité.

1081204002
80.01 (20.25)

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 80.01 (20.26) à 80.01 (20.30) de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CM08 0239

Accorder un soutien financier annuel de 35 000 $ à Vélo Québec Association pour soutenir les 
activités d'animation, de promotion et de développement du vélo pour les citoyens de 
l'agglomération de Montréal et les visiteurs pour les années 2008 à 2010 / Approuver le projet de 
convention à cette fin

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 3 avril 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

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

1- d'accorder un soutien financier annuel de 35 000 $ à Vélo Québec Association pour les années 
2008, 2009 et 2010 afin de soutenir les activités d’animation, de promotion et de développement du 
vélo pour les citoyens et les visiteurs de l’agglomération de Montréal ;

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

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

Adopté à l'unanimité.

1072824003
80.01 (20.26)

____________________________

CM08 0240

Autoriser le renouvellement du bail par lequel la Ville loue de Jean-Louis St-Onge et Mario St-Cyr 
un espace au 920, rue Bélanger Est, d'une superficie de 4100 pi² pour le poste de quartier 35 
Ouest du Service de police de la Ville de Montréal, pour une période de cinq ans, du 1er février 
2008 au 31 janvier 2013 - loyer brut de 22,19 $/pi², taxes incluses - Dépense totale 455 305,78 $, 
taxes incluses

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 3 avril 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'approuver le projet de première convention de modification de bail par lequel la Ville loue de Jean-
Louis St-Onge et Mario St-Cyr, un espace au 920, rue Bélanger Est, d'une superficie de 4100 pi² 
pour le poste de quartier 35 Ouest du Service de police de la Ville de Montréal, pour un terme de 
cinq ans, du 1er février 2008 au 31 janvier 2013, moyennant un loyer d'environ 22,19 $/pi², taxes 
incluses, pour une dépense totale de 459 642,03 $, taxes incluses et selon les autres termes et 
conditions stipulés au projet de convention;

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

Adopté à l'unanimité.

1073778004
80.01 (20.27)

____________________________

CM08 0241

Approuver un projet de protocole d'entente avec l'organisme « Épreuves de la Coupe du Monde 
Cycliste Féminine » accordant un soutien technique pour la réalisation de la 11e édition de la 
« Coupe du monde de cyclisme féminin » prévue le 31 mai 2008 sur le circuit du Mont-Royal et de 
deux étapes de la 7e édition du « Tour du Grand Montréal » prévues le 4 juin 2008 en avant-midi à 
Lachine et en soirée dans la Petite-Italie

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 3 avril 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

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

d'approuver le protocole d'entente accordant un soutien technique à l'organisme « Épreuves de la coupe 
du monde cycliste féminine », pour la réalisation de la 11e édition de la « Coupe du monde de cyclisme 
féminin » prévue le 31 mai 2008 sur le circuit du Mont-Royal et de deux étapes de la 7e édition du « Tour 
du Grand Montréal » prévues le 4 juin 2008, en avant-midi à Lachine et en soirée dans la Petite-Italie. 

Adopté à l'unanimité.

1084409001
80.01 (20.28)

____________________________

CM08 0242

Accorder un soutien financier de 100 000 $ à Sports Montréal inc. pour le projet « Évasion Plein 
Air » qui s'inscrit dans le volet lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale du contrat de ville / 
Approuver le projet de convention à cette fin

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 3 avril 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'accorder un soutien financier de 100 000 $ à Sports Montréal inc. pour le projet « Évasion Plein 
Air » pour l'année 2008, dans le cadre du volet lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale du 
contrat de ville;

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

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

Adopté à l'unanimité.

1081535004
80.01 (20.29)

____________________________

CM08 0243

Approuver un projet de convention entre la Communauté métropolitaine de Montréal et la Ville de 
Montréal établissant les modalités de versement d'une contribution financière maximale de 
120 000 $ à la Ville pour la réalisation d'un Plan directeur régional des équipements et des 
technologies de traitement des matières putrescibles et des résidus ultimes

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 3 avril 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'approuver le projet de convention entre la Communauté métropolitaine de Montréal et la Ville de 
Montréal établissant les modalités d'implication des parties relativement au versement d'une 
contribution financière maximale de 120 000 $ à la Ville pour la réalisation d'un plan directeur 
régional des équipements et technologies de traitement des matières putrescibles et des résidus 
ultimes et ce, dans le cadre du Plan métropolitain de gestion des matières résiduelles;
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2- d'accorder un budget additionnel de dépenses équivalent au revenu additionnel de 120 000 $;

3- de mandater la Direction de l'environnement et du développement durable du Service des 
infrastructures, transport et environnement pour la gestion de ladite convention;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1080704003
80.01 (20.30)

____________________________

À 23 h, Il est proposé par M. Marcel Parent et du consentement unanime des membres présents de 
prolonger de quelques minutes la séance du conseil municipal conformément à l'article 22 du Règlement 
sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051).

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 80.01 (20.31) à 80.01 (20.35) de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CM08 0244

Approuver le projet de convention modifiant la convention de services professionnels de gestion 
de projet (phase 1 du Quartier des spectacles) entre la Société d'habitation et de développement 
de Montréal (SHDM) et la Ville relativement à l'octroi des contrats dans la réalisation en commun 
des travaux d'aménagement de la place du Quartier des spectacles et des rues Balmoral et Mayor 

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 3 avril 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'approuver la convention modifiant la convention de services professionnels de gestion de projet 
(phase 1 du Quartier des spectacles - Secteur de la Place des Arts) intervenue entre la Ville de 
Montréal et la Société d'habitation de Montréal (SHDM) de manière à permettre à la SHDM de poser 
tous les gestes nécessaires à la réalisation du projet de la place du Quartier des spectacles et la 
réalisation des travaux en commun conformément à l'article 29.5 de la Loi sur les cités et villes;

2- d’exclure de la délégation relative aux équipements, infrastructures et activités d’intérêt collectif 
mentionnés en annexe du Décret concernant l’agglomération de Montréal (1229-2005, 8 décembre 
2005), prévue dans la résolution CG07 0412 du conseil d'agglomération en date du 25 octobre 2007, 
les droits, pouvoirs et obligations liés à la présente convention. et de ratifier les contrats octroyés par 
la SHDM à ce jour en lien avec le présent projet.

Adopté à l'unanimité.

1081146001
80.01 (20.31)

____________________________
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CM08 0245

Octroyer un contrat à Maxi Metal (1983) inc. pour la fourniture et l'installation de boîtes utilitaires 
en aluminium sur les camions fournis par le Service de sécurité incendie pour le transport de 
bouteilles d'air respirable et autres équipements reliés à l'alimentation en air respirable - dépense 
totale 1 227 391,46 $, taxes incluses - Appel d'offres public 07-10617 (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 3 avril 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'accorder à Maxi Métal (1983) inc., plus bas soumissionnaire conforme, pour une période de 180 
jours ouvrables à compter de la date de son émission, le contrat pour la fourniture et l'installation de 
boîtes utilitaires en aluminium sur les camions fournis par le Service de sécurité incendie de Montréal 
pour le transport de bouteilles d’air respirable et autres équipements reliés à l’alimentation en air 
respirable, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 227 391,46 $, taxes 
incluses, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant, conformément aux documents de 
l'appel d'offres public 07-10617 ;

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

Adopté à l'unanimité.

1083588009
80.01 (20.32)

____________________________

CM08 0246

Approuver un projet de convention de services professionnels de gestion de projet - QIM - phase 
préparatoire de réalisation du projet de réaménagement urbain du Quartier des spectacles 
(secteur de la Place des Arts), pour un montant de 2 537 328 $ - Mise en place du Bureau de projet 
des travaux de réaménagement du domaine public du Quartier des spectacles (Secteur de la 
Place des Arts: zones 1b, 2, 3 et 4)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 3 avril 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense totale de 2 537 328 $, taxes incluses, pour la réalisation des travaux requis 
pour la phase préparatoire du projet de réaménagement urbain du Quartier des spectacles – Secteur 
de la Place des Arts, zones 1b, 2, 3 et 4 – qui consistent principalement en travaux d’infrastructures 
souterraines et d’utilités publiques à l’intérieur des différentes zones du Quartier des spectacles et 
particulièrement dans la zone 1b, soit la rue Jeanne-Mance, du boulevard René-Lévesque au 
boulevard De Maisonneuve ; 

2- d'approuver, conformément aux dispositions du paragraphe 2o du premier alinéa de l’article 573.3 de 
la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19), un projet de convention par lequel Quartier International 
de Montréal (QIM), organisme à but non lucratif, s’engage à fournir à la Ville de Montréal les services 
professionnels de gestion de projet requis à cette fin, pour un montant maximal d'honoraires de 
100 786 $, taxes incluses, et aux termes duquel la Ville s’engage à remettre à QIM une somme de 
2 436 542 $, taxes incluses, aux fins du paiement des experts-conseils, entrepreneurs, fournisseurs 
et consultants, le tout aux termes et conditions mentionnés au projet de convention et à l’offre de 
services de cet organisme en date du 3 mars 2008 ;

3- d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux 
informations financières inscrites au dossier décisionnel ;
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4- d’exclure de la délégation relative aux équipements, infrastructures et activités d’intérêt collectif 
mentionnés en annexe du Décret concernant l’agglomération de Montréal (1229-2005, 8 décembre 
2005), prévue dans la résolution CG07 0412 du conseil d'agglomération en date du 25 octobre 2007, 
les droits, pouvoirs et obligations liés au présent projet de convention ;

5- d'autoriser la méthode du système de pondération de même que la grille de pondération jointe au 
dossier décisionnel aux fins de l'octroi des contrats relatifs à la réalisation des travaux visés dans la 
convention de services professionnels de gestion de projet entre la Ville et QIM. 

Adopté à l'unanimité.

1081231003
80.01 (20.33)

____________________________

CM08 0247

Approuver l'amendement au bail par lequel la Ville loue de Sa Majesté la Reine du Chef du Canada 
certains espaces sur le toit de l'Hôpital Sainte-Anne, au 305, boulevard des Anciens Combattants, 
à Sainte-Anne-de-Bellevue, pour des équipements de radiocommunication du Service de sécurité 
incendie de Montréal, pour une durée de 5 ans, du 1er décembre 2007 au 30 novembre 2012, 
moyennant un loyer annuel total de 29 306,60 $, taxes incluses - Dépense totale 146 085,04 $, 
taxes incluses

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 3 avril 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- d'approuver le projet de convention d'amendement à un permis modifiant le bail initial intervenu en 
juin 2005 (CM05 0408) par lequel la Ville loue de Sa Majesté la Reine du Chef du Canada certains 
espaces situés sur le toit de l'Hôpital Sainte-Anne, au 305, boulevard des Anciens Combattants, à 
Sainte-Anne-de-Bellevue, pour l'installation d'équipement de radiocommunication du Service de 
sécurité incendie de Montréal, afin de modifier les dates de début et de fin du bail d'une durée de 
cinq ans, soit du 1er décembre 2007 au 30 novembre 2012 et refléter la participation financière du 
locateur pour les travaux de modification du drain du toit et le crédit de loyer pour la première année 
du bail; 

2- d'imputer la dépense de 146 085,04 $ conformément aux informations financières inscrites au 
dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

1073778007
80.01 (20.34)

____________________________

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 31 mars 2008 à 19 h 49

CM08 0248

Approuver le bail par lequel la Ville loue de la Compagnie 9177-4380 Québec inc., pour les 
employés de l'unité 5 de la Direction de la gestion stratégique des réseaux de l'eau de 
l'arrondissement Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles, des locaux au 2e étage de l'immeuble 
situé au 13 285 - 13 315, rue Sherbrooke Est, d'une superficie de 180 mètres carrés, pour une 
durée de trois ans à compter du 1er avril 2008, moyennant un loyer annuel de 77 369,04 $, taxes 
incluses

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 3 avril 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'approuver le projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue de la Compagnie 9177-4380 Québec 
inc., des locaux d'une superficie d'environ 180 m² situés aux 13301, 13305 et 13313, rue Sherbrooke 
Est, pour une durée de 3 ans à compter du 1er avril 2008, moyennant un loyer annuel de 
77 369,04 $, taxes incluses, et selon les autres termes et conditions stipulés au projet de bail; 

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

Adopté à l'unanimité.

1071195006
80.01 (20.35)

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 80.01 (20.36) et 80.01 (20.37) de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CM08 0249

Autoriser une dépense additionnelle de 70 000 $, taxes incluses, pour les services professionnels 
liés à la tenue d'une consultation publique et à la préparation des documents d'exécution 
concernant le réaménagement de l'entrée Peel dans le parc du Mont-Royal, dans le cadre du 
contrat octroyé à Groupe Cardinal Hardy, Génivar Société en commandite et Denis Marcil, 
ingénieur forestier (CG06 0362), majorant ainsi le montant total du contrat de 536 265,79 $ à 
606 265,79 $, taxes incluses  / Approuver le projet d'addenda no 1 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 3 avril 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit : 

1- d'autoriser une dépense additionnelle de 70 000 $, taxes incluses, pour les services professionnels 
liés à la consultation publique et à la préparation des documents d'exécution dans le cadre du 
réaménagement du secteur de l'entrée Peel dans le parc du Mont-Royal, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant;
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2- d'approuver le projet d'addenda no 1, modifiant la convention intervenue entre la Ville de Montréal et 
le Groupe Cardinal Hardy, Génivar Société en commandite et Denis Marcil, ingénieur forestier, 
majorant ainsi le montant total du contrat de 536 265,79 $ à 606 265,79 $, taxes incluses 
(CG06 0362);

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

Adopté à l'unanimité.

1081246001
80.01 (20.36)

____________________________

CM08 0250

Octroyer un contrat à Andrews Infrastructure pour l'auscultation des réseaux d'égouts sur le 
territoire de l'Île de Montéral dans la cadre de la programmation 2008 du Plan d'intervention des 
réseaux d'aqueduc et d'égout - Dépense totale 496 424,25$, taxes incluses - Appel d'offres public 
08-10603 (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 3 avril 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

de recommander au conseil d’agglomération :

1- d’accorder au seul soumissionnaire, Andrews Infrastructure, ce dernier ayant présenté une 
soumission conforme, le contrat pour l'inspection des conduites et des regards d'égout avec caméra 
conventionnelle (CCTV) et sonar sur le territoire de l'île de Montréal, aux prix révisés de sa 
soumission, soit au prix total approximatif de 496 424,25 $, taxes incluses, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant, conformément aux documents de l'appel d'offres public 08-10603 ainsi 
qu’à sa proposition du 11 mars 2008 ;

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

Adopté à l'unanimité.

1084778001
80.01 (20.37)

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

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.

____________________________
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CM08 0251

Adoption - Règlement  autorisant un emprunt de 3 500 000 $ pour la réalisation de la première 
phase de restauration du Square Dorchester dans le cadre de l'Entente sur le développement 
culturel 2005-2008

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 3 avril 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 3 500 000 $ pour la réalisation de la 
première phase de restauration du square Dorchester dans le cadre de l'entente sur le développement 
culturel 2005-2008 ».

Adopté à l'unanimité.

1071231043
80.01 (42.01)

____________________________

CM08 0252

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 53 600 000 $ pour la réalisation de travaux de 
mise aux normes de l'usine de production d'eau potable de Pierrefonds et autres infrastructures

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 3 avril 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 53 600 000 $ pour la réalisation de 
travaux de mise aux normes de l'usine de production d'eau potable de Pierrefonds et autres 
infrastructures ».

Adopté à l'unanimité.

1070431001
80.01 (42.02)

____________________________
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CM08 0253

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 1 500 000 $ afin de financer l'implantation d'un 
système de jalonnement dynamique vers les parcs de stationnement du Vieux-Montréal, du 
Quartier International et de la Cité du Multimédia en collaboration avec Stationnement 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 3 avril 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 1 500 000 $ afin de financer 
l'implantation d'un système de jalonnement dynamique vers les parcs de stationnement du Vieux-
Montréal, du Quartier International et de la Cité du Multimédia en collaboration avec Stationnement de 
Montréal ».

Adopté à l'unanimité.

1080083001
80.01 (42.03)

____________________________

CM08 0254

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 227 240 000 $ pour la réalisation de travaux de 
mise aux normes des usines de production d'eau potable Atwater et Charles-J. Des Baillets

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 3 avril 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 227 240 000 $ pour la réalisation 
des travaux de mise aux normes des usines de production d'eau potable Atwater et Charles-J. Des 
Baillets ».

Adopté à l'unanimité.

1070431002
80.01 (42.04)

____________________________
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CM08 0255

Approuver le « Règlement autorisant un emprunt de trente et un millions six cent six mille dollars 
(31 606 000 $) pour financer la réfection du centre de transport Frontenac » (R-101)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 3 avril 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’approuver le Règlement R-101 de la Société de transport de Montréal intitulé « Règlement autorisant 
un emprunt de trente et un millions six cent six mille dollars (31 606 000 $) pour financer la réfection du 
centre de transport Frontenac » 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.

1080031002
80.01 (45.01)

____________________________

CM08 0256

Nommer un membre au conseil d'administration du Musée Pointe-à-Callières

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 3 avril 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

de nommer madame Catherine Sévigny au conseil d'administration du Musée Pointe-à-Callières.

Adopté à l'unanimité.

80.01 (51.01)
____________________________

À 23 h 05, tous les points de l’ordre du jour ayant été étudiés, le président du conseil déclare l’assemblée 
levée.

______________________________ ______________________________
PRÉSIDENT DU CONSEIL GREFFIER PAR INTÉRIM

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

______________________________
MAIRE
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Intérêts pécuniaires 2005-2009 - Conseillers municipaux - 2007

Le 31 mars 2008

Marie Cinq-Mars 

Annule et remplace la déclaration déposée à la séance du 28 janvier 2008
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 28 avril 2008

19 h 

Séance tenue le lundi 28 avril 2008
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

Mesdames et Messieurs Gérald Tremblay, Allmand, Barbe, Beaudoin, Bélanger, Bélisle, Bergeron, 
Bernier-Genest, Bissonnet, Blanchard, Campbell, Cartier, Cinq-Mars, Cowell-Poitras, Dauphin, 
Demers, Deros, Deschamps, DeSousa, Dompierre, Du Sault, Dubois, Eloyan, Farinacci, Forcillo, 
Fotopulos, Grondin, Hamel, Hénault, Infantino, Labonté, Labrecque, Lachance, Lavallée, Maciocia, 
Magri, Marotte, Martinez, Miranda, Montpetit, Parent, Perri, Primeau, Purcell, Rotrand, Samson, 
Senécal, Sévigny, St-Arnaud, St-Onge, Tassé, Tremblay, Trudel, Venneri, Worth, Zajdel et 
Zampino.

PRÉSENCES EN COURS DE SÉANCE :

Messieurs Gibeau, Prescott et Ward

ABSENCES SANS MOTIF :

Mesdames Bittar et Thériault et Messieurs Applebaum et Montmorency

AUTRES PRÉSENCES :

Madame Colette Fraser, Greffière adjointe
Me Yves Saindon, Greffier par intérim de la Ville

____________________________

Le président du conseil, M. Marcel Parent, déclare la séance ouverte et demande d’observer un moment 
de recueillement en hommage posthume à M. Pierre Lapointe, conseiller du district Ahuntsic dans 
l’arrondissement de Ahuntsic–Cartierville. Il offre ses condoléances à la famille, aux proches et  
nombreux amis de ce dernier.

____________________________

1 - Période de questions du public

Le président du conseil appelle le point « Période de questions du public ».

Question de À Objet

M. Guillaume Blouin-Beaudoin M. Gérald Tremblay Donner suite au droit 
d’initiative « engagement H » 
de la Charte montréalaise des 
droits et responsabilités / 
Procédure à suivre pour ce 
prévaloir de ce droit 
Dépôt d’un document

Mme Maria Huss M. Gérald Tremblay
(M. Marcel Tremblay)

Demande en regard de 
l’organisation d’un événement 
d’ordre humanitaire au parc 
Jean-Drapeau

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 28 avril 2008 à 19 h 2

Question de À Objet

Mme Livia Magne M. Gérald Tremblay
(M. Marcel Tremblay)

Usage du parterre du parc 
Jean-Drapeau / Consultation 
de l’entente d’exclusivité

M. Louis Langevin M. Benoît Labonté
(M. Gérald Tremblay)

Réduction de la vitesse dans 
les rues des arrondissements 
perçue comme une taxe 
déguisée / Logements 
insalubres et actions tardives 
de la Ville

Mme Sharon Freedman Mme Noushig Eloyan
(M. Richard Bergeron)

Positionnement en égard au 
projet Griffintown / Poursuites 
contre la Ville suite à 
l’augmentation de la tarifi-
cation des parcomètres  

M. Laurent Imbault M. Gérald Tremblay
(M. Frank Zampino)

Mettre fin au projet de 
construction de condo-
miniums sur pilotis et 
consultation publique sur le 
développement de ce terrain / 
Devoir moral de corriger les 
erreurs des administrations 
précédentes

Mme Ghislaine D’Astous M. Gérald Tremblay
(Mme Marie-Andrée 
Beaudoin)
(Mme Noushig Eloyan)

Gaspillage de fonds publics 
dans l’arrondissement 
d’Ahuntsic-Cartierville / 
Contrôle accru de 
l’administration financière de 
l’arrondissement

M. Pierre Brisset M. Gérald Tremblay
(Mme Jacqueline Montpetit)

Problématiques à considérer 
avant la reconstruction de 
l’échangeur Turcot / 
Participation des citoyens 
dans ce dossier pour un 
meilleur partage de 
l’information

M. Normand Parisien M. Gérald Tremblay
(M. Alan DeSousa)

Démarrage du projet de 
tramway Du Havre / 
Amélioration de la capacité du 
train Montréal-Deux-
Montagnes – position de 
l’arrondissement de Saint-
Laurent

M. Michael Shafter M. Gérald Tremblay
(Mme Catherine Sévigny)

Suggestions pour attirer plus 
de gens à Montréal, ville 
culturelle / Opposition au 
projet Griffintown
Dépôt d’un document

M. Normand Lalonde M. Gérald Tremblay
(M. Claude Dauphin)

Sauvegarde de la caserne 31-
demande de consultation 
publique locale / Décision 
finale prise dans ce dossier 
sans consultation

M. Gilbert Bauer M. Gérald Tremblay Rôle de la Commission mixte 
internationale sur la gestion 
du débit du fleuve / Réduction 
artificielle du niveau du fleuve 
Saint-Laurent et impacts pour 
Montréal
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Question de À Objet

M. Jacques Léger M. André Lavallée
(M. François Purcell)

Sauvegarde de la caserne 31-
position de l’arrondissement 
Rosemont–La Petite-Patrie 
dans ce dossier / Manque de 
consultation des citoyens

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 10.

____________________________

Il est proposé par Mme Noushig Eloyan

appuyé par Mme Anie Samsom

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. Francis Lapierre M. André Lavallée Dossier de la rue Notre-Dame
- citoyens opposés au projet 
d’autoroute à 8 voies / 
Reportage publicitaire dans la 
Presse du 11 avril 2008 et
mur anti-bruit

M. Robert Brunet M. André Lavallée
(M. Benoît Labonté)

Intervention de la ville 
centrale dans le processus de 
consultation sur le projet du 
Quartier des spectacles / 
Tenue d’une consultation par 
l’Office de consultation 
publique de Montréal (OPCM)

Mme Véronique Statham M. Gérald Tremblay
(M. Alan DeSousa)

Précisions sur le processus 
de consultation mené par 
l’arrondissement sur le projet 
Griffintown / Refus de tenir 
compte de l’opposition 
formulée dans ce projet et 
d’impliquer l’Office de 
consultation publique

Mme Jone Doiron M. Gérald Tremblay
(M. Alan DeSousa)

Problèmes reliés aux 
émissions des poêles à bois  
et craintes en regard des 
appareils certifiés EPA 

Mme Johanne Plante M. Claude Dauphin
(M. François Purcell)

Sauvegarde de la caserne 31-
assurance que les citoyens de 
l’arrondissement ne subiront 
pas une baisse de service / 
Évaluation de la cote de 
sécurité suite à une 
éventuelle fermeture
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Question de À Objet

Mme Stella Haley M. Gérald Tremblay
(M. Gaëtan Primeau)

Dossier des poêles à bois et 
effets sur la santé  / 
Concertation avec les divers 
paliers de gouvernement
Dépôt d’une lettre

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 de l’assemblée déclare la période de questions du public close à 20 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 formulent des questions aux membres du conseil indiqués en 
regard de leur nom :

Question de À Objet

Mme Noushig Eloyan Remerciements aux membres du 
conseil et aux collègues de sa 
formation politique / Fière des 
travaux menés par l’Opposition 
officielle

Mme Claire St-Arnaud M. Gérald Tremblay
(M. Claude Dauphin)

Partage des produits de la 
criminalité / Portion versée au 
Service de police afin de couvrir 
les frais de l’unité des produits de 
la criminalité

M. Benoît Labonté M. Gérald Tremblay L’arrondissement de Ville-Marie 
entend demander à la ville 
centrale de prendre en charge le 
processus de consultation 
publique dans le dossier du 
Quartier des spectacles / Accueil 
en égard à cette initiative 

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

Déséquilibre financier des 
arrondissements / Coupures de 
services ou imposition de taxes 
locales pour palier au déficit 
neige – création d’un fonds dédié 
à la neige pour 2008 et répartition 
dans les arrondissements

M. Gaëtan Primeau M. Gérald Tremblay
(M. Alan DeSousa)

Agrandissement du site 
d’enfouissement de Lachenaie –
solution temporaire / Mesures 
concrètes pour rencontrer les 
objectifs du plan de gestion des 
matières résiduelles

M. Richard Bergeron M. André Lavallée Adoption du Plan de transport –
étapes à venir / Traitement
distinct du dossier de la rue 
Notre-Dame

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 (06-051), le 
président du conseil déclare la période de questions des conseillers close à 21 h.

____________________________
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À 21 h 10 le président du conseil suspend les travaux.

À 21 h 25 le conseil reprend ses travaux.

____________________________

3 - Dépôt de pétitions

Le président du conseil appelle le point « Dépôt de pétitions ».

Aucun document n’est déposé. 

____________________________

4 - Annonces et dépôt de document 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 (volet ville et volet agglomération) du 1er au 31 
mars 2008.

4.02 Dépôt de la liste des subventions attribuées par le comité exécutif du 1er au 31 mars 2008.

4.03 Dépôt de la liste des contrats octroyés par les fonctionnaires conformément à l'article 477.2 de la 
Loi sur les cités et villes du 1er au 31 mars 2008.

____________________________

CM08 0257

Dépôt de la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission permanente du conseil 
municipal sur la présidence du conseil portant sur les outils de démocratie municipale

Le leader de la majorité dépose la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission permanente 
du conseil municipal sur la présidence du conseil portant sur les outils de démocratie municipale et le 
conseil en prend acte. 

04.04   1080148001

____________________________

CM08 0258

Dépôt de la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission permanente du conseil 
municipal sur les finances, les services administratifs et le capital humain portant sur les 
changements proposés au mode de confection des enveloppes budgétaires des arrondissements 
de la Ville de Montréal

Le leader de la majorité dépose la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission permanente 
du conseil municipal sur les finances, les services administratifs et le capital humain portant sur les 
changements proposés au mode de confection des enveloppes budgétaires des arrondissements de la 
Ville de Montréal et le conseil en prend acte. 

04.05   1082714006

____________________________
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CM08 0259

Dépôt de la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission permanente du conseil 
municipal sur la mise en valeur du territoire, l'aménagement urbain et le transport collectif portant 
sur le bilan 2006-2007 de la mise en oeuvre du Plan d'urbanisme

Le leader de la majorité dépose la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission permanente 
du conseil municipal sur la mise en valeur du territoire, l'aménagement urbain et le transport collectif 
portant sur le bilan 2006-2007 de la mise en oeuvre du Plan d'urbanisme et le conseil en prend acte. 

04.06   1082714007

____________________________

CM08 0260

Dépôt de la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission permanente du conseil 
municipal sur le développement culturel et la qualité du milieu de vie portant sur le bilan 2005-
2006 de la mise en oeuvre de Montréal, métropole culturelle, politique de développement culturel 
de la Ville de Montréal 2005-2015

Le leader de la majorité dépose la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission permanente 
du conseil municipal sur le développement culturel et la qualité du milieu de vie sur le bilan 2005-2006 de 
la mise en oeuvre de Montréal, métropole culturelle, politique de développement culturel de la Ville de 
Montréal 2005-2015 et le conseil en prend acte. 

04.07   1082714008

____________________________

5 - Dépôt des résolutions de conseils d'arrondissement

Le président du conseil appelle le point « Dépôt des résolutions de conseils d’arrondissement ».

--- Résolution CA08 26 0054 - Motion d'appui au renouvellement des mandats CLD dans 
l'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie pour une durée de cinq ans.

--- Résolution CA08 26 0055 - Demande de reconduction du programme Accès-Logis de 
l'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie.

--- Résolution CA08 27 0076 - Résolution relative à la sécurité routière sur le territoire de 
l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve.

____________________________

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

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

Par Monsieur Frank Zampino

--- Réponse à mesdames Noushig Eloyan et Claire St-Arnaud – Liste des contrats octroyés par les 
fonctionnaires. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

____________________________
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7 - Dépôt 

Le président du conseil appelle le point « Dépôt ».

Le leader de la majorité dépose le document suivant :

7.01 Dépôt du rapport sur la séance du conseil d’agglomération du 3 avril 2008.

____________________________

CM08 0261

Bilan annuel 2007 de l'arrondissement d'Outremont faisant état de l'application du Règlement sur 
l'utilisation des pesticides (04-041) à l'égard de son territoire

Le leader de la majorité dépose le bilan annuel 2007 de l’arrondissement d’Outremont faisant état de 
l’application du Règlement sur l’utilisation des pesticides (04-041) à l’égard de son territoire et le conseil 
en prend acte. 

07.02   1081909001

____________________________

CM08 0262

Bilan annuel 2007 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

Le leader de la majorité dépose le bilan annuel 2007 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 et le 
conseil en prend acte. 

07.03   1081959008

____________________________

CM08 0263

Dépôt du rapport annuel 2007 du Conseil Jeunesse de Montréal et de l'avis « Les graffitis : une 
trace à la bonne place? »

Le leader de la majorité dépose le rapport annuel 2007 du Conseil jeunesse de Montréal et de l’avis 
« Les graffitis: Une trace à la bonne place? » et le conseil en prend acte. 

07.04   1083163002

____________________________

7.05 Dépôt du rapport annuel 2007 de l'Ombudsman de Montréal.

____________________________

CM08 0264

Dépôt du rapport d'activités 2007 du Conseil du patrimoine de Montréal

Le leader de la majorité dépose le rapport d’activités 2007 du Conseil du patrimoine de Montréal et le 
conseil en prend acte.

07.06   1081159002

____________________________
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CM08 0265

Dépôt des états financiers vérifiés d'Anjou 80 pour l'année 2007

Le leader de la majorité dépose les états financiers vérifiés d’Anjou 80 pour l’année 2007 et le conseil en 
prend acte. 

07.07 1081362019

____________________________

CM08 0266

Dépôt du rapport financier annuel, incluant les états financiers et le rapport des vérificateurs de la 
Ville, pour l'année se terminant le 31 décembre 2007

Le leader de la majorité dépose le rapport financier annuel incluant les états financiers et le rapport des 
vérificateurs de la Ville, pour l’année se terminant le 31 décembre 2007 et le conseil en prend acte. 

07.08   

____________________________

7.09 Dépôt d'un avis de vacance au poste de conseiller de la Ville de Montréal dans l'arrondissement 
d'Ahuntsic–Cartierville, district Ahuntsic.

____________________________

Monsieur Marcel Parent dépose le document suivant :

--- Dépôt du rapport du président du Comité de vérification de la Ville de Montréal.

____________________________

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. 

____________________________

CM08 0267

Adoption de l'ordre du jour de la séance du conseil municipal

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée ordinaire du conseil municipal du 28 avril 2008, tel que livré aux 
membres du conseil, ainsi que l’avis de convocation de la présente séance avec les modifications 
suivantes : 

1- ajout des articles

- 15.01 Proclamation pour la « Journée nationale de lutte contre l'homophobie »
- 15.02 Déclaration en appui au maintien du service de l’information au réseau TQS
- 15.03 Déclaration soulignant le Jour de compassion pour les personnes tuées ou blessées au 

travail
- 15.04 Félicitations à l'État d'Israël, à l'occasion de son 60e anniversaire, le 14 mai 1948;
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2- retrait des articles 20.09 et 20.11;

3- modification du libellé de l’article 20.10 afin qu’il se lise comme suit : 

Décréter l'acquisition de gré à gré ou par expropriation, aux fins d'aliénation à un tiers, des lots 
1 179 727, 1 179 781, 1 179 783, 1 179 856, 1 179 938, 1 853 527, 1 853 528, 1 853 531, 
1 853 640, 1 853 739, 1 853 747, 1 853 748, 1 853 749, 1 853 751, 1 853 752, 1 853 753, 
1 853 755, 1 853 756, 2 296 318, 2 596 620, 2 925 344, 2 925 345, 3 805 329, 3 805 330 et de la 
partie du lot 1 179 857 et du lot 2 596 619 à des fins de rue; 

4- réunion des articles 20.10 et 44.04 et modification de la séquence de l’ordre du jour à cette fin;

5- modification du libellé de l’article 80.01 (42.04) afin qu’il se lise comme suit :

Adoption de trois règlements : Règlement relatif au financement de dépenses liées à la 
contribution Sofil à même le surplus d'agglomération; Règlement relatif au financement de 
dépenses à même le surplus d'agglomération affecté au budget des dépenses générales 
d'administration; Règlement relatif au financement de dépenses liées à la réalisation de grands 
projets de compétence d'agglomération à même le surplus d'agglomération.

Adopté à l'unanimité.

11.01   

____________________________

CM08 0268

Adoption du procès-verbal de la séance du conseil municipal tenue le 31 mars 2008

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

d’adopter le procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal tenue le 31 mars 2008, 
conformément à l’article 333 de la Loi sur les cités et villes et suivant le certificat du 22 avril 2008 émis 
par le greffier par intérim.

Adopté à l'unanimité.

11.02   

____________________________

CM08 0269

Ajout - Proclamation pour la « Journée nationale de lutte contre l'homophobie »

Attendu que la Charte des droits et libertés de la personne du Québec reconnaît qu'aucune discrimination 
ne peut être exercée notamment sur la base de l'orientation sexuelle;

Attendu que la Charte montréalaise des droits et responsabilités de la Ville de Montréal stipule que « la 
dignité de l'être humain ne peut être sauvegardée sans que ne soient constamment et collectivement 
combattues la pauvreté ainsi que toutes formes de discrimination »;

Attendu que le Québec est une société ouverte à tous et à toutes, y compris aux communautés LGBT;

Attendu que malgré les efforts faits, l'homophobie est présente dans la société;

Attendu qu'il existe un large consensus contre la discrimination et plus particulièrement contre 
l'homophobie;

Attendu que le 17 mai est la Journée internationale contre l'homophobie;

Attendu qu'il y a lieu d'appuyer les efforts de la Fondation Émergence dans la tenue de cette journée;
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Il est proposé par Mme Marie-Andrée Beaudoin

appuyé par M. Carle Bernier-Genest
Mme Claire St-Arnaud

Et résolu :

de proclamer le 17 mai 2008 « Journée internationale contre l’homophobie ».

Adopté à l'unanimité.

15.01   (Ajout)

____________________________

CM08 0270

Ajout - Déclaration en appui au maintien du service de l'information au réseau TQS

Considérant que depuis sa création, la station de télévision TQS joue un rôle important dans la diffusion 
de l'information à Montréal et dans les régions du Québec;

Considérant que le réseau TQS contribue à offrir une diversification des sources d'information locales et 
régionales auprès des citoyennes et des citoyens;

Considérant que les nouveaux propriétaires de TQS ont choisi de cesser la diffusion de tous les bulletins 
d'information et des émissions d'affaires publiques dès le 2 septembre 2008;

Considérant que la fermeture de la salle des nouvelles de Télévision Quatre Saisons aurait des 
conséquences négatives qui se répercuteraient sur l'ensemble de la vie démocratique montréalaise;

Il est proposé par M. Gérald Tremblay

appuyé par Mme Noushig Eloyan

Et résolu :

1- que la Ville de Montréal réitère l’importance de la diversité de l’information à Montréal et manifeste 
son opposition à la disparition de l’information à l’antenne de TQS;

2- que cette position soit transmise aux propriétaires de la station ainsi qu’aux autorités politiques et 
réglementaires pertinentes afin qu’elles exigent le maintien de l’information comme condition de 
licence de diffusion.

Adopté à l'unanimité.

15.02   (Ajout)

____________________________

CM08 0271

Ajout - Déclaration soulignant le Jour de compassion pour les personnes tuées ou blessées au 
travail

Considérant que le 1er février 1991, le gouvernement du Canada adoptait une loi décrétant le 28 avril, 
Jour de compassion pour les personnes tuées ou blessées au travail;

Considérant qu'à chaque année au Canada, environ 900 travailleurs et travailleuses perdent la vie dans 
l'exercice de leur fonction et que de ce nombre, 206 meurent chaque année sur leur lieu de travail au 
Québec;

Considérant que depuis 2002, on déplore la mort accidentelle de quatre employés à la Ville de Montréal;

Il est proposé par M. Frank Zampino

appuyé par Mme Claire St-Arnaud

Et résolu :
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qu’en cette journée, la Ville rende hommage à ses employés et aux Montréalaises et Montréalais tués ou 
blessés accidentellement dans l'accomplissement de leurs tâches sur leur lieu de travail.

Adopté à l'unanimité.

15.03   (Ajout)

____________________________

CM08 0272

Ajout - Félicitations à l'État d'Israël, à l'occasion de son 60e anniversaire, le 14 mai 1948

Attendu que la Ville de Montréal peut compter sur le dynamisme et la créativité des membres de la 
communauté juive montréalaise;

Attendu que le 14 mai 2008 marquera la célébration du 60e anniversaire de l'indépendance d'Israël;

Attendu que l'État d'Israël a obtenu son indépendance en 1948 et a été reconnu par les Nations Unies;

Il est proposé par M. Gérald Tremblay

appuyé par Mme Noushig Eloyan
M. Marvin Rotrand
M. Saulie Zajdel

Et résolu :

1- de féliciter l’État d’Israël pour le 60e anniversaire de son indépendance;

2- de féliciter la communauté juive montréalaise et lui souhaiter un franc succès dans l’organisation des 
activités visant à célébrer cet anniversaire. 

Adopté à l'unanimité.

15.04   (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.

____________________________

CM08 0273

Octroyer un contrat à Entreprise QMD inc., pour la réfection de 13 lanterneaux au Biodôme de 
Montréal, au prix total approximatif de 5 547 818,19 $, taxes incluses - appel d'offres public Bio-
9942-004 - (4 soum.) 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 avril 2008 par sa résolution CE08 0628;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

1- d'accorder à Les Entreprises QMD inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la 
réfection de lanterneaux au Biodôme de Montréal, aux prix de sa soumission, soit au prix total 
approximatif de 5 547 818,19 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres 
public Bio-9942-004;
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2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

20.01   1080185004

____________________________

CM08 0274

Octroyer un soutien financier annuel de 200 000 $ au MAI (Montréal, Arts Interculturels), pour les 
années 2008 à 2012 inclusivement, pour soutenir la création et la diffusion des artistes de la 
diversité culturelle

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 2 avril 2008 par sa résolution CE08 0525;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

1- d'octroyer un soutien financier annuel de 200 000 $ au M.A.I. (Montréal, Arts Interculturels) pour les 
années 2008 à 2012 inclusivement, pour soutenir la création et la diffusion des artistes de la diversité 
culturelle;

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

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

Adopté à l'unanimité.

20.02   1074407004

____________________________

CM08 0275

Approuver le nouveau projet d'entente de développement entre la Ville et 9143-7459 Québec inc. 
relativement au projet de redéveloppement de l'Îlot immobilier « Le Nordelec » / Abroger la 
résolution CM07 0189

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 avril 2008 par sa résolution CE08 0551;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

1- d’approuver le nouveau projet d’entente de développement entre la Ville et 9143-7459 Québec inc. 
relativement au projet de redéveloppement de l’Îlot immobilier connu sous le nom « Le Nordelec »;

2- d’abroger, en conséquence, la résolution CM07 0189 en date du 23 avril 2007.

Adopté à l'unanimité.

20.03 1063468009

____________________________

CM08 0276

Octroyer un soutien financier de 65 000 $ à l'organisme Regroupement des Magasins-Partage de 
l'île de Montréal pour ses activités 2008

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 avril 2008 par sa résolution CE08 0556;
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Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

1- d'octroyer un soutien financier de 65 000 $ au Regroupement des Magasins-Partage de l'île de 
Montréal pour ses activités 2008;

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

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.04   1081643004

____________________________

CM08 0277

Octroyer un contrat à Aqua-Rehab inc. pour des travaux de réhabilitation du réseau d'aqueduc sur 
diverses rues de l'arrondissement de Saint-Laurent - dépense de  1 274 593,28 $, taxes incluses -
appel d'offres public 08-008 - (2 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 avril 2008 par sa résolution CE08 0598;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

1- d’accorder à Aqua-Rehab inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour des travaux de 
réhabilitation du réseau d’aqueduc sur diverses rues de l’arrondissement, aux prix de sa soumission, 
soit au prix total approximatif de 1 274 593,28 $, taxes incluses, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant, conformément aux documents de l’appel d’offres public 08-008 et au 
tableau des prix reçus joint au rapport du directeur; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.05   1080069017

____________________________

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 20.08 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 28 avril 2008 à 19 h 14

CM08 0278

Octroyer un contrat à Les Excavations Super inc. pour la reconstruction d'un égout sanitaire, d'un 
égout pluvial, du pavage, de bordures, des trottoirs et construction d'un bassin de rétention et 
d'un système d'éclairage (fourniture et installation), là où requis, dans les avenues Émile-
Pominville et Milton, ainsi que dans les croissants Lucien-Rochon et Joseph-Ernest-Fournier -
coût net : 6 204 820,22 $ - appel d'offres public 9386 - (7 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 avril 2008 par sa résolution CE08 0643;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 6 492 413,27 $, taxes incluses, pour la reconstruction d'un égout 
sanitaire, d'un égout pluvial, du pavage, de bordures, des trottoirs et construction d'un bassin de 
rétention et d'un système d'éclairage (fourniture et installation), là où requis, dans les avenues 
Émile-Pominville et Milton, ainsi que dans les croissants Lucien-Rochon et Joseph-Ernest Fournier, 
dans l’arrondissement de Lachine, comprenant tous les frais accessoires, incluant les frais relatifs 
aux services publics tels que la Commission des services électriques de Montréal (CSEM), Gaz-
Métro, Bell, Vidéotron, etc., le cas échéant;

2- d'accorder à Les Excavations Super inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, 
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 6 319 208,27 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public 9386;

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

Adopté à l'unanimité.

20.06   1084712006

____________________________

CM08 0279

Approuver le projet d'acte par lequel la Ville vend à Le Groupe Triselect inc., aux fins de 
construction d'un bâtiment résidentiel, un terrain vacant d'une superficie de 627,8 mètres carrés, 
situé à l'angle nord-ouest de l'avenue Pierre-Baillargeon et de la rue André-Cipriani, constitué du 
lot 3 895 171 du cadastre du Québec, pour la somme de 129 501 $, plus les taxes applicables

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 avril 2008 par sa résolution CE08 0636;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

1- d’approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal vend à Le Groupe Triselect inc., aux fins 
de construction d'un bâtiment résidentiel, un terrain vacant d’une superficie de 627,8 m2, situé à 
l’angle nord-ouest de l'avenue Pierre-Baillargeon et de la rue André-Cipriani, dans l'arrondissement 
de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, constitué du lot 3 895 171 du cadastre du Québec, 
pour la somme de 129 501 $, plus les taxes applicables, le tout selon les termes et conditions 
stipulés au projet d'acte;

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

Adopté à l'unanimité.

20.07   1084312004

____________________________
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CM08 0280

Approuver le projet d'acte par lequel la Ville vend à 9189-2794 Québec inc., aux fins de 
construction d'un bâtiment industriel, un terrain vacant d'une superficie de 12 785,4 mètres 
carrés, situé du côté sud de la rue Kieran, constitué du lot 2 361 656 du cadastre du Québec, pour 
la somme de 1 170 000 $, plus les taxes applicables

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 avril 2008 par sa résolution CE08 0637;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

1- d’approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal vend de gré à gré à la compagnie 9189-
2794 Québec inc., aux fins de construction d'un bâtiment industriel, un terrain vacant d'une 
superficie de 12 785,4 m2, situé du côté sud de la rue Kieran, dans l'arrondissement de Saint-
Laurent, constitué du lot 2 361 656 du cadastre du Québec, pour la somme de 1 170 000 $, plus les 
taxes applicables, le tout selon les termes et conditions stipulés au projet d'acte;

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

Adopté à l'unanimité.

20.08   1084312006

____________________________

Article 20.09 

Retiré séance tenante (Voir article 11.01)

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.10 et 44.04 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CM08 0281

Décréter l'acquisition de gré à gré ou par expropriation, aux fins d'aliénation à un tiers, des lots 
1 179 727, 1 179 781, 1 179 783, 1 179 856, 1 179 938, 1 853 527, 1 853 528, 1 853 531, 1 853 640, 
1 853 739, 1 853 747, 1 853 748, 1 853 749, 1 853 751, 1 853 752, 1 853 753, 1 853 755, 1 853 756, 
2 296 318, 2 596 620, 2 925 344, 2 925 345, 3 805 329, 3 805 330 et de la partie du lot 1 179 857 et du 
lot 2 596 619 à des fins de rue

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 23 avril 2008 par sa résolution CE08 0695;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

1- d'autoriser l'utilisation, pour les acquisitions à réaliser dans le secteur Peel-Wellington, pour pourvoir 
aux indemnités à être versées aux expropriés et pour couvrir les frais accessoires, d'un montant 
maximal de 65 000 000 $ réservé à l'ensemble des acquisitions; 

2- d'autoriser la réduction du montant global de la réserve de 65 000 000 $, au fur et à mesure que de 
nouveaux immeubles seront détenus par la personne devant réaliser un projet, avant que ne soient 
signifiés les avis d'expropriation et en fonction de l'estimation de coûts rattachés à l'acquisition de 
ces immeubles; 
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3- d'autoriser à cette fin une dépense maximale de 65 000 000 $, et de l'imputer conformément aux 
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : M. Warren Allmand
M. Richard Bergeron
M. Marvin Rotrand

20.10   1080870001

____________________________

CM08 0281-1

Décréter l'acquisition de gré à gré ou par expropriation, aux fins d'aliénation à un tiers, des lots 
1 179 727, 1 179 781, 1 179 783, 1 179 856, 1 179 938, 1 853 527, 1 853 528, 1 853 531, 1 853 640, 
1 853 739, 1 853 747, 1 853 748, 1 853 749, 1 853 751, 1 853 752, 1 853 753, 1 853 755, 1 853 756, 
2 296 318, 2 596 620, 2 925 344, 2 925 345, 3 805 329, 3 805 330 et de la partie du lot 1 179 857 et du 
lot 2 596 619 à des fins de rue

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

1- conditionnellement à l'entrée en vigueur du programme particulier d'urbanisme du secteur Peel-
Wellington et des règlements d'urbanisme conformes à ce programme, de décréter l'acquisition de 
gré à gré ou par expropriation, en vertu des articles 85 et 85.0.1 de la Loi sur l'aménagement et 
l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), en vue de l'aliéner à une personne qui en a besoin pour réaliser un 
projet conforme à ce programme particulier d'urbanisme, du lot 1 179 727 du cadastre du Québec, 
situé dans l'arrondissement du Sud-Ouest, avec bâtisse dessus-érigée, le cas échéant; 

2- de mandater la Direction du contentieux pour entreprendre toutes les procédures requises à cette fin; 

3- d'utiliser les fonds autorisés en vertu de la résolution CM08 0281 pour les acquisitions à réaliser 
dans le secteur Peel-Wellington, pour pourvoir aux indemnités à être versées aux expropriés et pour 
couvrir les frais accessoires.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : M. Warren Allmand
M. Richard Bergeron
M. Marvin Rotrand

20.10   1080870001

____________________________

CM08 0281-2

Décréter l'acquisition de gré à gré ou par expropriation, aux fins d'aliénation à un tiers, des lots 
1 179 727, 1 179 781, 1 179 783, 1 179 856, 1 179 938, 1 853 527, 1 853 528, 1 853 531, 1 853 640, 
1 853 739, 1 853 747, 1 853 748, 1 853 749, 1 853 751, 1 853 752, 1 853 753, 1 853 755, 1 853 756, 
2 296 318, 2 596 620, 2 925 344, 2 925 345, 3 805 329, 3 805 330 et de la partie du lot 1 179 857 et du 
lot 2 596 619 à des fins de rue

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino
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Et résolu :

1- conditionnellement à l'entrée en vigueur du programme particulier d'urbanisme du secteur Peel-
Wellington et des règlements d'urbanisme conformes à ce programme, de décréter l'acquisition de 
gré à gré ou par expropriation, en vertu des articles 85 et 85.0.1 de la Loi sur l'aménagement et 
l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), en vue de l'aliéner à une personne qui en a besoin pour réaliser un 
projet conforme à ce programme particulier d'urbanisme, du lot 1 179 781 du cadastre du Québec, 
situé dans l'arrondissement du Sud-Ouest, avec bâtisse dessus-érigée, le cas échéant; 

2- de mandater la Direction du contentieux pour entreprendre toutes les procédures requises à cette fin; 

3- d'utiliser les fonds autorisés en vertu de la résolution CM08 0281 pour les acquisitions à réaliser 
dans le secteur Peel-Wellington, pour pourvoir aux indemnités à être versées aux expropriés et pour 
couvrir les frais accessoires.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : M. Warren Allmand
M. Richard Bergeron
M. Marvin Rotrand

20.10   1080870001

____________________________

CM08 0281-3

Décréter l'acquisition de gré à gré ou par expropriation, aux fins d'aliénation à un tiers, des lots
1 179 727, 1 179 781, 1 179 783, 1 179 856, 1 179 938, 1 853 527, 1 853 528, 1 853 531, 1 853 640, 
1 853 739, 1 853 747, 1 853 748, 1 853 749, 1 853 751, 1 853 752, 1 853 753, 1 853 755, 1 853 756, 
2 296 318, 2 596 620, 2 925 344, 2 925 345, 3 805 329, 3 805 330 et de la partie du lot 1 179 857 et du 
lot 2 596 619 à des fins de rue

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

1- conditionnellement à l'entrée en vigueur du programme particulier d'urbanisme du secteur Peel-
Wellington et des règlements d'urbanisme conformes à ce programme, de décréter l'acquisition de 
gré à gré ou par expropriation, en vertu des articles 85 et 85.0.1 de la Loi sur l'aménagement et 
l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), en vue de l'aliéner à une personne qui en a besoin pour réaliser un 
projet conforme à ce programme particulier d'urbanisme, du lot 1 179 783 du cadastre du Québec, 
situé dans l'arrondissement du Sud-Ouest, avec bâtisse dessus-érigée, le cas échéant; 

2- de mandater la Direction du contentieux pour entreprendre toutes les procédures requises à cette fin; 

3- d'utiliser les fonds autorisés en vertu de la résolution CM08 0281 pour les acquisitions à réaliser 
dans le secteur Peel-Wellington, pour pourvoir aux indemnités à être versées aux expropriés et pour 
couvrir les frais accessoires.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : M. Warren Allmand
M. Richard Bergeron
M. Marvin Rotrand

20.10   1080870001

____________________________
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CM08 0281-4

Décréter l'acquisition de gré à gré ou par expropriation, aux fins d'aliénation à un tiers, des lots 
1 179 727, 1 179 781, 1 179 783, 1 179 856, 1 179 938, 1 853 527, 1 853 528, 1 853 531, 1 853 640, 
1 853 739, 1 853 747, 1 853 748, 1 853 749, 1 853 751, 1 853 752, 1 853 753, 1 853 755, 1 853 756, 
2 296 318, 2 596 620, 2 925 344, 2 925 345, 3 805 329, 3 805 330 et de la partie du lot 1 179 857 et du 
lot 2 596 619 à des fins de rue

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

1- conditionnellement à l'entrée en vigueur du programme particulier d'urbanisme du secteur Peel-
Wellington et des règlements d'urbanisme conformes à ce programme, de décréter l'acquisition de 
gré à gré ou par expropriation, en vertu des articles 85 et 85.0.1 de la Loi sur l'aménagement et 
l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), en vue de l'aliéner à une personne qui en a besoin pour réaliser un 
projet conforme à ce programme particulier d'urbanisme, de la partie du lot 1 179 857 décrite au plan 
W-148 Sainte-Anne et des lots 1 179 856, 1 853 752 , 1 853 753, 1 853 755 du cadastre du Québec, 
situés dans l'arrondissement du Sud-Ouest, avec bâtisse dessus-érigée, le cas échéant; 

2- de mandater la Direction du contentieux pour entreprendre toutes les procédures requises à cette fin; 

3- d'utiliser les fonds autorisés en vertu de la résolution CM08 0281 pour les acquisitions à réaliser 
dans le secteur Peel-Wellington, pour pourvoir aux indemnités à être versées aux expropriés et pour
couvrir les frais accessoires.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : M. Warren Allmand
M. Richard Bergeron
M. Marvin Rotrand

20.10   1080870001

____________________________

CM08 0281-5

Décréter l'acquisition de gré à gré ou par expropriation, aux fins d'aliénation à un tiers, des lots 
1 179 727, 1 179 781, 1 179 783, 1 179 856, 1 179 938, 1 853 527, 1 853 528, 1 853 531, 1 853 640, 
1 853 739, 1 853 747, 1 853 748, 1 853 749, 1 853 751, 1 853 752, 1 853 753, 1 853 755, 1 853 756, 
2 296 318, 2 596 620, 2 925 344, 2 925 345, 3 805 329, 3 805 330 et de la partie du lot 1 179 857 et du 
lot 2 596 619 à des fins de rue

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

1- conditionnellement à l'entrée en vigueur du programme particulier d'urbanisme du secteur Peel-
Wellington et des règlements d'urbanisme conformes à ce programme, de décréter l'acquisition de 
gré à gré ou par expropriation, en vertu des articles 85 et 85.0.1 de la Loi sur l'aménagement et 
l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), en vue de l'aliéner à une personne qui en a besoin pour réaliser un 
projet conforme à ce programme particulier d'urbanisme, du lot 1 179 938 du cadastre du Québec, 
situé dans l'arrondissement du Sud-Ouest, avec bâtisse dessus-érigée, le cas échéant; 

2- de mandater la Direction du contentieux pour entreprendre toutes les procédures requises à cette fin; 

3- d'utiliser les fonds autorisés en vertu de la résolution CM08 0281 pour les acquisitions à réaliser 
dans le secteur Peel-Wellington, pour pourvoir aux indemnités à être versées aux expropriés et pour 
couvrir les frais accessoires.
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__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : M. Warren Allmand
M. Richard Bergeron
M. Marvin Rotrand

20.10   1080870001

____________________________

CM08 0281-6

Décréter l'acquisition de gré à gré ou par expropriation, aux fins d'aliénation à un tiers, des lots 
1 179 727, 1 179 781, 1 179 783, 1 179 856, 1 179 938, 1 853 527, 1 853 528, 1 853 531, 1 853 640, 
1 853 739, 1 853 747, 1 853 748, 1 853 749, 1 853 751, 1 853 752, 1 853 753, 1 853 755, 1 853 756, 
2 296 318, 2 596 620, 2 925 344, 2 925 345, 3 805 329, 3 805 330 et de la partie du lot 1 179 857 et du 
lot 2 596 619 à des fins de rue

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

1- conditionnellement à l'entrée en vigueur du programme particulier d'urbanisme du secteur Peel-
Wellington et des règlements d'urbanisme conformes à ce programme, de décréter l'acquisition de 
gré à gré ou par expropriation, en vertu des articles 85 et 85.0.1 de la Loi sur l'aménagement et 
l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), en vue de l'aliéner à une personne qui en a besoin pour réaliser un 
projet conforme à ce programme particulier d'urbanisme, du lot 1 853 527 du cadastre du Québec, 
situé dans l'arrondissement du Sud-Ouest, avec bâtisse dessus-érigée, le cas échéant; 

2- de mandater la Direction du contentieux pour entreprendre toutes les procédures requises à cette fin; 

3- d'utiliser les fonds autorisés en vertu de la résolution CM08 0281 pour les acquisitions à réaliser 
dans le secteur Peel-Wellington, pour pourvoir aux indemnités à être versées aux expropriés et pour 
couvrir les frais accessoires.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : M. Warren Allmand
M. Richard Bergeron
M. Marvin Rotrand

20.10   1080870001

____________________________

CM08 0281-7

Décréter l'acquisition de gré à gré ou par expropriation, aux fins d'aliénation à un tiers, des lots 
1 179 727, 1 179 781, 1 179 783, 1 179 856, 1 179 938, 1 853 527, 1 853 528, 1 853 531, 1 853 640, 1 
853 739, 1 853 747, 1 853 748, 1 853 749, 1 853 751, 1 853 752, 1 853 753, 1 853 755, 1 853 
756, 2 296 318, 2 596 620, 2 925 344, 2 925 345, 3 805 329, 3 805 330 et de la partie du lot 1 179 857 
et du lot 2 596 619 à des fins de rue

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino
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Et résolu :

1- conditionnellement à l'entrée en vigueur du programme particulier d'urbanisme du secteur Peel-
Wellington et des règlements d'urbanisme conformes à ce programme, de décréter l'acquisition de 
gré à gré ou par expropriation, en vertu des articles 85 et 85.0.1 de la Loi sur l'aménagement et 
l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), en vue de l'aliéner à une personne qui en a besoin pour réaliser un 
projet conforme à ce programme particulier d'urbanisme, des lots 1 853 528, 1 853 531, 2 296 318
du cadastre du Québec, situés dans l'arrondissement du Sud-Ouest, avec bâtisse dessus-érigée, le 
cas échéant; 

2- de mandater la Direction du contentieux pour entreprendre toutes les procédures requises à cette fin; 

3- d'utiliser les fonds autorisés en vertu de la résolution CM08 0281 pour les acquisitions à réaliser 
dans le secteur Peel-Wellington, pour pourvoir aux indemnités à être versées aux expropriés et pour 
couvrir les frais accessoires.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : M. Warren Allmand
M. Richard Bergeron
M. Marvin Rotrand

20.10   1080870001

____________________________

CM08 0281-8

Décréter l'acquisition de gré à gré ou par expropriation, aux fins d'aliénation à un tiers, des lots 
1 179 727, 1 179 781, 1 179 783, 1 179 856, 1 179 938, 1 853 527, 1 853 528, 1 853 531, 1 853 640, 
1 853 739, 1 853 747, 1 853 748, 1 853 749, 1 853 751, 1 853 752, 1 853 753, 1 853 755, 1 853 756, 
2 296 318, 2 596 620, 2 925 344, 2 925 345, 3 805 329, 3 805 330 et de la partie du lot 1 179 857 et du 
lot 2 596 619 à des fins de rue

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

1- conditionnellement à l'entrée en vigueur du programme particulier d'urbanisme du secteur Peel-
Wellington et des règlements d'urbanisme conformes à ce programme, de décréter l'acquisition de 
gré à gré ou par expropriation, en vertu des articles 85 et 85.0.1 de la Loi sur l'aménagement et 
l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), en vue de l'aliéner à une personne qui en a besoin pour réaliser un 
projet conforme à ce programme particulier d'urbanisme, des lots 1 853 640, 1 853 739, 1 853 756
du cadastre du Québec, situés dans l'arrondissement du Sud-Ouest, avec bâtisse dessus-érigée, le 
cas échéant; 

2- de mandater la Direction du contentieux pour entreprendre toutes les procédures requises à cette fin; 

3- d'utiliser les fonds autorisés en vertu de la résolution CM08 0281 pour les acquisitions à réaliser 
dans le secteur Peel-Wellington, pour pourvoir aux indemnités à être versées aux expropriés et pour 
couvrir les frais accessoires.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : M. Warren Allmand
M. Richard Bergeron
M. Marvin Rotrand

20.10   1080870001

____________________________
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CM08 0281-9

Décréter l'acquisition de gré à gré ou par expropriation, aux fins d'aliénation à un tiers, des lots 
1 179 727, 1 179 781, 1 179 783, 1 179 856, 1 179 938, 1 853 527, 1 853 528, 1 853 531, 1 853 640, 
1 853 739, 1 853 747, 1 853 748, 1 853 749, 1 853 751, 1 853 752, 1 853 753, 1 853 755, 1 853 756, 
2 296 318, 2 596 620, 2 925 344, 2 925 345, 3 805 329, 3 805 330 et de la partie du lot 1 179 857 et du 
lot 2 596 619 à des fins de rue

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

1- conditionnellement à l'entrée en vigueur du programme particulier d'urbanisme du secteur Peel-
Wellington et des règlements d'urbanisme conformes à ce programme, de décréter l'acquisition de 
gré à gré ou par expropriation, en vertu des articles 85 et 85.0.1 de la Loi sur l'aménagement et 
l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), en vue de l'aliéner à une personne qui en a besoin pour réaliser un 
projet conforme à ce programme particulier d'urbanisme, du lot 1 853 747 du cadastre du Québec, 
situé dans l'arrondissement du Sud-Ouest, avec bâtisse dessus-érigée, le cas échéant; 

2- de mandater la Direction du contentieux pour entreprendre toutes les procédures requises à cette fin; 

3- d'utiliser les fonds autorisés en vertu de la résolution CM08 0281 pour les acquisitions à réaliser 
dans le secteur Peel-Wellington, pour pourvoir aux indemnités à être versées aux expropriés et pour 
couvrir les frais accessoires.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : M. Warren Allmand
M. Richard Bergeron
M. Marvin Rotrand

20.10   1080870001

____________________________

CM08 0281-10

Décréter l'acquisition de gré à gré ou par expropriation, aux fins d'aliénation à un tiers, des lots 
1 179 727, 1 179 781, 1 179 783, 1 179 856, 1 179 938, 1 853 527, 1 853 528, 1 853 531, 1 853 640, 
1 853 739, 1 853 747, 1 853 748, 1 853 749, 1 853 751, 1 853 752, 1 853 753, 1 853 755, 1 853 756, 
2 296 318, 2 596 620, 2 925 344, 2 925 345, 3 805 329, 3 805 330 et de la partie du lot 1 179 857 et du 
lot 2 596 619 à des fins de rue

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

1- conditionnellement à l'entrée en vigueur du programme particulier d'urbanisme du secteur Peel-
Wellington et des règlements d'urbanisme conformes à ce programme, de décréter l'acquisition de 
gré à gré ou par expropriation, en vertu des articles 85 et 85.0.1 de la Loi sur l'aménagement et 
l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), en vue de l'aliéner à une personne qui en a besoin pour réaliser un 
projet conforme à ce programme particulier d'urbanisme, du lot 1 853 748 du cadastre du Québec, 
situé dans l'arrondissement du Sud-Ouest, avec bâtisse dessus-érigée, le cas échéant; 

2- de mandater la Direction du contentieux pour entreprendre toutes les procédures requises à cette fin; 

3- d'utiliser les fonds autorisés en vertu de la résolution CM08 0281 pour les acquisitions à réaliser 
dans le secteur Peel-Wellington, pour pourvoir aux indemnités à être versées aux expropriés et pour 
couvrir les frais accessoires.
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__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : M. Warren Allmand
M. Richard Bergeron
M. Marvin Rotrand

20.10   1080870001

____________________________

CM08 0281-11

Décréter l'acquisition de gré à gré ou par expropriation, aux fins d'aliénation à un tiers, des lots 
1 179 727, 1 179 781, 1 179 783, 1 179 856, 1 179 938, 1 853 527, 1 853 528, 1 853 531, 1 853 640, 
1 853 739, 1 853 747, 1 853 748, 1 853 749, 1 853 751, 1 853 752, 1 853 753, 1 853 755, 1 853 756, 
2 296 318, 2 596 620, 2 925 344, 2 925 345, 3 805 329, 3 805 330 et de la partie du lot 1 179 857 et du 
lot 2 596 619 à des fins de rue

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

1- conditionnellement à l'entrée en vigueur du programme particulier d'urbanisme du secteur Peel-
Wellington et des règlements d'urbanisme conformes à ce programme, de décréter l'acquisition de 
gré à gré ou par expropriation, en vertu des articles 85 et 85.0.1 de la Loi sur l'aménagement et 
l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), en vue de l'aliéner à une personne qui en a besoin pour réaliser un 
projet conforme à ce programme particulier d'urbanisme, des lots 1 853 749, 2 925 344, 2 925 345
du cadastre du Québec, situés dans l'arrondissement du Sud-Ouest, avec bâtisse dessus-érigée, le 
cas échéant; 

2- de mandater la Direction du contentieux pour entreprendre toutes les procédures requises à cette fin; 

3- d'utiliser les fonds autorisés en vertu de la résolution CM08 0281 pour les acquisitions à réaliser 
dans le secteur Peel-Wellington, pour pourvoir aux indemnités à être versées aux expropriés et pour 
couvrir les frais accessoires.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : M. Warren Allmand
M. Richard Bergeron
M. Marvin Rotrand

20.10   1080870001
____________________________

CM08 0281-12

Décréter l'acquisition de gré à gré ou par expropriation, aux fins d'aliénation à un tiers, des lots 
1 179 727, 1 179 781, 1 179 783, 1 179 856, 1 179 938, 1 853 527, 1 853 528, 1 853 531, 1 853 640, 
1 853 739, 1 853 747, 1 853 748, 1 853 749, 1 853 751, 1 853 752, 1 853 753, 1 853 755, 1 853 756, 
2 296 318, 2 596 620, 2 925 344, 2 925 345, 3 805 329, 3 805 330 et de la partie du lot 1 179 857 et du 
lot 2 596 619 à des fins de rue

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino
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Et résolu :

1- conditionnellement à l'entrée en vigueur du programme particulier d'urbanisme du secteur Peel-
Wellington et des règlements d'urbanisme conformes à ce programme, de décréter l'acquisition de 
gré à gré ou par expropriation, en vertu des articles 85 et 85.0.1 de la Loi sur l'aménagement et 
l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), en vue de l'aliéner à une personne qui en a besoin pour réaliser un 
projet conforme à ce programme particulier d'urbanisme, du lot 1 853 751 du cadastre du Québec, 
situé dans l'arrondissement du Sud-Ouest, avec bâtisse dessus-érigée, le cas échéant; 

2- de mandater la Direction du contentieux pour entreprendre toutes les procédures requises à cette fin; 

3- d'utiliser les fonds autorisés en vertu de la résolution CM08 0281 pour les acquisitions à réaliser 
dans le secteur Peel-Wellington, pour pourvoir aux indemnités à être versées aux expropriés et pour 
couvrir les frais accessoires.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : M. Warren Allmand
M. Richard Bergeron
M. Marvin Rotrand

20.10   1080870001

____________________________

CM08 0281-13

Décréter l'acquisition de gré à gré ou par expropriation, aux fins d'aliénation à un tiers, des lots 
1 179 727, 1 179 781, 1 179 783, 1 179 856, 1 179 938, 1 853 527, 1 853 528, 1 853 531, 1 853 640, 
1 853 739, 1 853 747, 1 853 748, 1 853 749, 1 853 751, 1 853 752, 1 853 753, 1 853 755, 1 853 756, 
2 296 318, 2 596 620, 2 925 344, 2 925 345, 3 805 329, 3 805 330 et de la partie du lot 1 179 857 et du 
lot 2 596 619 à des fins de rue

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

1- conditionnellement à l'entrée en vigueur du programme particulier d'urbanisme du secteur Peel-
Wellington et des règlements d'urbanisme conformes à ce programme, de décréter l'acquisition de 
gré à gré ou par expropriation, en vertu des articles 85 et 85.0.1 de la Loi sur l'aménagement et 
l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), en vue de l'aliéner à une personne qui en a besoin pour réaliser un 
projet conforme à ce programme particulier d'urbanisme, du lot 2 596 620 du cadastre du Québec, 
situé dans l'arrondissement du Sud-Ouest, avec bâtisse dessus-érigée, le cas échéant; 

2- de mandater la Direction du contentieux pour entreprendre toutes les procédures requises à cette fin; 

3- d'utiliser les fonds autorisés en vertu de la résolution CM08 0281 pour les acquisitions à réaliser 
dans le secteur Peel-Wellington, pour pourvoir aux indemnités à être versées aux expropriés et pour 
couvrir les frais accessoires.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : M. Warren Allmand
M. Richard Bergeron
M. Marvin Rotrand

20.10   1080870001

____________________________

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 28 avril 2008 à 19 h 24

CM08 0281-14

Décréter l'acquisition de gré à gré ou par expropriation, aux fins d'aliénation à un tiers, des lots 
1 179 727, 1 179 781, 1 179 783, 1 179 856, 1 179 938, 1 853 527, 1 853 528, 1 853 531, 1 853 640, 
1 853 739, 1 853 747, 1 853 748, 1 853 749, 1 853 751, 1 853 752, 1 853 753, 1 853 755, 1 853 756, 
2296 318, 2 596 620, 2 925 344, 2 925 345, 3 805 329, 3 805 330 et de la partie du lot 1 179 857 et du 
lot 2 596 619 à des fins de rue

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

1- conditionnellement à l'entrée en vigueur du programme particulier d'urbanisme du secteur Peel-
Wellington et des règlements d'urbanisme conformes à ce programme, de décréter l'acquisition de 
gré à gré ou par expropriation, en vertu des articles 85 et 85.0.1 de la Loi sur l'aménagement et 
l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), en vue de l'aliéner à une personne qui en a besoin pour réaliser un 
projet conforme à ce programme particulier d'urbanisme, des lots 3 805 329, 3 805 330 du cadastre 
du Québec, situés dans l'arrondissement du Sud-Ouest, avec bâtisse dessus-érigée, le cas échéant; 

2- de mandater la Direction du contentieux pour entreprendre toutes les procédures requises à cette fin; 

3- d'utiliser les fonds autorisés en vertu de la résolution CM08 0281 pour les acquisitions à réaliser 
dans le secteur Peel-Wellington, pour pourvoir aux indemnités à être versées aux expropriés et pour 
couvrir les frais accessoires.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : M. Warren Allmand
M. Richard Bergeron
M. Marvin Rotrand

20.10   1080870001

____________________________

CM08 0281-15

Décréter l'acquisition de gré à gré ou par expropriation, aux fins d'aliénation à un tiers, des lots 
1 179 727, 1 179 781, 1 179 783, 1 179 856, 1 179 938, 1 853 527, 1 853 528, 1 853 531, 1 853 640, 
1 853 739, 1 853 747, 1 853 748, 1 853 749, 1 853 751, 1 853 752, 1 853 753, 1 853 755, 1 853 756, 
2 296 318, 2 596 620, 2 925 344, 2 925 345, 3 805 329, 3 805 330 et de la partie du lot 1 179 857 et du 
lot 2 596 619 à des fins de rue

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

1- de décréter l’acquisition de gré à gré ou par expropriation, à des fins de rue, du lot 2 596 619, du 
cadastre du Québec, situé dans l'arrondissement du Sud-Ouest;

2- de mandater la Direction du contentieux pour entreprendre toutes les procédures requises à cette fin; 

3- d'utiliser les fonds autorisés en vertu de la résolution CM08 0281 pour les acquisitions à réaliser 
dans le secteur Peel-Wellington, pour pourvoir aux indemnités à être versées aux expropriés et pour 
couvrir les frais accessoires. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.
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Dissidences : M. Warren Allmand
M. Richard Bergeron
M. Marvin Rotrand

20.10   1080870001

____________________________

CM08 0281-16

Décréter l'acquisition de gré à gré ou par expropriation, aux fins d'aliénation à un tiers, des lots 
1 179 727, 1 179 781, 1 179 783, 1 179 856, 1 179 938, 1 853 527, 1 853 528, 1 853 531, 1 853 640, 
1 853 739, 1 853 747, 1 853 748, 1 853 749, 1 853 751, 1 853 752, 1 853 753, 1 853 755, 1 853 756, 
2 296 318, 2 596 620, 2 925 344, 2 925 345, 3 805 329, 3 805 330 et de la partie du lot 1 179 857 et du 
lot 2 596 619 à des fins de rue

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

1- de se désister de la réserve imposée sur les lots 1 179 777, 1 853 595, 1 853 641, 1 853 642, 
1 853 647, 1 853 648, 1 853 649, 2 160 276, 2 296 223, 2 659 534, 2 973 726 du cadastre du 
Québec, situés dans l'arrondissement du Sud-Ouest; 

2- de mandater la Direction du contentieux pour entreprendre toutes les procédures requises à cette fin. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : M. Warren Allmand
M. Richard Bergeron
M. Marvin Rotrand

20.10   1080870001

____________________________

CM08 0282

Adoption du Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) afin d'y 
introduire le programme particulier d'urbanisme Griffintown - Secteur Peel-Wellington 

Attendu qu'à sa séance du 5 février 2008, le conseil d'arrondissement Le Sud-Ouest a donné un avis de 
motion de la présentation du projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la 
Ville de Montréal (04-047) » afin d'y introduire le programme particulier d'urbanisme Griffintown - Secteur 
Pell-Wellington;

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 du 21 février au 14 mars 2008, dans le 
Hall A de l'École de technologie supérieure (ÉTS) située au 1100, rue Notre-Dame Ouest, sur ce projet 
de règlement;

Attendu que suite à la consultation publique des modifications ont été apportées au projet de règlement 
eu égard au règlement initial;

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 23 avril 2008, par sa résolution CE08 0709; 

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino
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Et résolu :

1- de prendre acte du rapport de l’assemblée publique de consultation menée par l’arrondissement Le 
Sud-Ouest et de le déposer aux archives;

2- d'adopter, avec modifications, le Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal 
(04-047) afin d’y introduire le programme particulier d'urbanisme Griffintown - Secteur Peel-
Wellington.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix des membres du conseil municipal.

Dissidences : M. Warren Allmand
M. Richard Bergeron
M. Marvin Rotrand

44.04   1084543001

Règlement 04-047-63

____________________________

Article 20.11 

Retiré séance tenante (Voir article 11.01)

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.12 et 20.13 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CM08 0283

Octroyer un soutien financier annuel de 650 000 $, pour les années 2008, 2009 et 2010, à 
l'organisme Partenariat du Quartier des Spectacles, dont 500 000 $ pour la réalisation du plan de 
mise en lumière du Quartier des spectacles et 150 000 $ en soutien à la permanence du 
Partenariat

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 avril 2008 par sa résolution CE08 0646;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

1- d'accorder un soutien financier annuel de 650 000 $, taxes incluses, pour les années 2008, 2009 et 
2010, à l’organisme à but non lucratif Partenariat du Quartier des spectacles, dont 500 000 $ afin de 
procéder à la mise en lumière des bâtiments de diffusion culturelle et des bâtiments significatifs du 
Quartier des spectacles, et 150 000 $ en soutien à la permanence des activités dudit organisme;

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

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

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidence sur le plan 
de mise en lumière :

M. Marvin Rotrand

20.12   1080517001

____________________________

CM08 0284

Approuver un projet de protocole d'entente entre la Ville et la ministre du Développement durable, 
de l'Environnement et des Parcs relatif au programme d'aide à la réhabilitation des terrains 
contaminés (ClimatSol)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 avril 2008 par sa résolution CE08 0648;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

1- d'approuver le projet de protocole d'entente entre la ministre du Développement durable, de 
l'Environnement et des Parcs et la Ville de Montréal relatif au programme d’aide à la réhabilitation 
des terrains contaminés (ClimatSol) par lequel la Ville se voit confier la gestion de ce programme et 
reçoit une aide financière de 25 M$ pour la réalisation des travaux admissibles de réhabilitation des 
terrains qui sont la propriété de la Ville, d'autres demandeurs municipaux ou de demandeurs privés;

2- d'autoriser le maire à signer ce projet de protocole pour et au nom de la Ville.

Adopté à l'unanimité.

20.13   1081628001

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 30.01 et 30.02 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CM08 0285

États financiers 2007 - Report des dépenses d'immobilisations 2007 non réalisées par les 
arrondissements 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 23 avril 2008 par sa résolution CE08 0700;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 28 avril 2008 à 19 h 28

d'adopter un budget supplémentaire de 182 297 000 $, provenant du report des surplus du budget 
d'emprunt à la charge des contribuables, au 31 décembre 2007 et ce, pour chacune des unités d'affaires 
selon le tableau suivant :

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

30.01   1082689001

____________________________

CM08 0286

Adopter l'affectation des surplus de gestion dégagés de l'exercice financier 2007 / Adopter la 
politique d'attribution, d'utilisation et de renflouement des surplus dégagés de l'exercice 2007 et 
la répartition des surplus de gestion entre les arrondissements

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 23 avril 2008 par sa résolution CE08 0698;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :
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1- d'adopter la méthode de calcul permettant d'établir les résultats financiers de 2007 des 
arrondissements dans le but d'établir leur surplus de gestion;

2- d'adopter la politique d'attribution, d'utilisation et de renflouement des surplus de gestion dégagés de 
l'exercice financier de 2007 de la Ville de Montréal;

3- d'adopter l'affectation d'un montant de 22 622 800 $ à l'équilibre budgétaire de 2008 - Volet 
municipal;

4- d'adopter l'affectation de montants totalisant 6 068 900 $ pour la stabilisation des redevances à la 
Commission des services électriques;

5- d'adopter l'affectation d'un montant de 3 000 000 $ pour le démarrage d'un fonds d'énergie pour le 
financement de projets d'efficacité énergétique et autoriser le Service des finances à réinjecter au 
fonds d'énergie les sommes qui seront remboursées par les unités d'affaires ayant bénéficié du 
fonds;

6- d'adopter l'affectation d'un montant de 11 155 700 $, à verser à la réserve neige des 
arrondissements suivants, en avance pour le déficit anticipé d'opération de sites de neige pour 
l'année 2008 :

7- d'adopter l'affectation de montants totalisant 9 909 000 $ aux différents dossiers présentés à l'aspect 
financier du sommaire décisionnel sous la rubrique « autres affectations »; 

En ce qui a trait au surplus total net de gestion de 4 900 $ des arrondissements (composé d'un montant 
de 10 507 800 $ à retourner aux arrondissements qui présentent un surplus de gestion et d'un montant 
de (10 502 900 $) à récupérer des arrondissements montrant un déficit de gestion en 2007, en regard de 
la répartition présentée au dossier décisionnel, il est résolu :

8- d'adopter l'affectation d'un montant de 10 507 800 $, jusqu'au remboursement par les 
arrondissements en déficit de gestion pour 2007 et ce afin de finaliser le dossier des surplus de 
gestion des arrondissements et d'autoriser les transferts aux arrondissements qui présentent un 
surplus de gestion pour 2007 :

 

9- de récupérer un montant total de 10 502 800 $ dans les arrondissements déficitaires suivants, 
conformément aux règles de comblement des déficits de gestion des arrondissements prévues à la 
« Politique d'attribution, d'utilisation et de renflouement des surplus de gestion dégagés de l'exercice 
financier 2007 de la Ville de Montréal ».
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10- d'affecter le solde de 19 803 800 $ aux surplus libres Volet - Municipal.

Adopté à l'unanimité.

30.02   1080744001

____________________________

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.

____________________________

CM08 0287

Adoption - Règlement sur la fermeture d'une ruelle située au sud-est de la rue de Meaux, entre les 
rues Louis-Veuillot et Bossuet, aux fins de transfert aux propriétaires riverains, dans 
l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve

Attendu qu'une copie du Règlement sur la fermeture d'une ruelle située au sud-est de la rue de Meaux, 
entre les rues Louis-Veuillot et Bossuet, aux fins de transfert aux propriétaires riverains, dans 
l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve a été distribuée aux membres du conseil plus de 
deux jours juridiques avant la séance; 

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

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 mars 2008, par sa résolution CE08 0347;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur la fermeture d’une ruelle située au sud-est de la rue de 
Meaux, entre les rues Louis-Veuillot et Bossuet, aux fins de transfert aux propriétaires riverains, dans 
l’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve ».

Adopté à l'unanimité.

42.01   1074501010

Règlement 08-014

____________________________

CM08 0288

Adoption - Règlement sur la fermeture d'une ruelle située au nord-ouest de la rue De Montigny, 
entre la 50e Avenue et la 51e Avenue, aux fins de transfert aux propriétaires riverains, dans 
l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles

Attendu qu'une copie du Règlement sur la fermeture d'une ruelle située au nord-ouest de la rue De 
Montigny, entre la 50e Avenue et la 51e Avenue, aux fins de transfert aux propriétaires riverains, dans 
l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux Trembles a été distribuée aux membres du conseil 
plus de deux jours juridiques avant la séance; 

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

Attendu que l'objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel;
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Vu la recommandation du comité exécutif en date du 19 mars 2008, par sa résolution CE08 0476;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur la fermeture d’une ruelle située au nord-ouest de la rue 
De Montigny, entre la 50e Avenue et la 51e Avenue, aux fins de transfert aux propriétaires riverains, dans 
l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles ».

Adopté à l'unanimité.

42.02   1084501001

Règlement 08-015

____________________________

CM08 0289

Adoption - Règlement autorisant l'occupation du bâtiment portant le numéro 10609, rue Saint-
Denis, pour des personnes ayant besoin d'hébergement

Attendu qu'une copie du Règlement autorisant l'occupation du bâtiment portant le numéro 10609, rue 
Saint-Denis, 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;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 19 mars 2008, par sa résolution CE08 0473;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant l'occupation du bâtiment portant le numéro 10609, 
rue Saint-Denis, pour des personnes ayant besoin d'hébergement ».

Adopté à l'unanimité.

42.03   1071333070

Règlement 08-016

____________________________

CM08 0290

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 8 400 000 $ afin de financer le programme de 
réfection des rues en macadam de l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles

Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 8 400 000 $ afin de financer le Programme 
de réfection des rues en macadam de 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, la portée et le coût de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire 
décisionnel;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 19 mars 2008, par sa résolution CE08 0470;
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Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 8 400 000 $ afin de financer le 
Programme de réfection des rues en macadam de l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-
Trembles », sujet à son approbation par la ministre des Affaires municipales et des Régions.

Adopté à l'unanimité.

42.04   1084642007

Règlement 08-017

____________________________

CM08 0291

Adoption d'un projet de règlement intitulé « Règlement sur les districts électoraux »

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

d'adopter comme projet de règlement le « Règlement sur les districts électoraux ».

Adopté à l'unanimité.

42.05   1080892004

Règlement P-08-018

____________________________

CM08 0292

Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs (exercice financier 2008) (07-045)

Attendu qu'une copie du Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs (exercice financier 2008) (07-
045) a été distribuée aux membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance; 

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

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 26 mars 2008, par sa résolution CE08 0507;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs (exercice financier 2008) 
(07-045) ». 

Adopté à l'unanimité.

42.06   1074175002

Règlement 07-045-2

____________________________
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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 43.01 et 43.02 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CM08 0293

Avis de motion et adoption d'un projet de Règlement autorisant l'implantation d'un centre 
commercial et d'espaces verts thématiques dans la partie ouest du site de la carrière Saint-
Michel / Tenue d'une consultation publique

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Claude Trudel de la présentation à une séance ultérieure du 
conseil d’un règlement intitulé « Règlement autorisant l’implantation d’un centre commercial et d'espaces 
verts thématiques dans la partie ouest du site de la carrière Saint-Michel », l’objet du projet de règlement 
étant détaillé au sommaire décisionnel.

ADOPTION DE PROJET

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

d’adopter comme projet de règlement P-08-019 le « Règlement autorisant l’implantation d’un centre 
commercial et d’espaces verts thématiques dans la partie ouest du site de la carrière Saint-Michel » et de 
soumettre le dossier à l’Office de consultation publique de Montréal pour qu’il tienne l’assemblée de 
consultation publique conformément à la loi. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidence : M. Richard Bergeron

43.01   1083023002

Règlement P-08-019

____________________________

CM08 0294

Avis de motion et adoption d'un projet de Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de 
Montréal (04-047) visant l'affectation du sol, la hauteur et la densité de construction sur le site de 
l'ancienne carrière Saint-Michel / Tenue d'une consultation publique

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Claude Trudel de la présentation à une séance ultérieure du 
conseil d’un règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d’urbanisme de la Ville de Montréal 
(04-047) » visant l’affectation du sol, la hauteur et la densité de construction sur le site de l’ancienne 
carrière Saint-Michel, l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.
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ADOPTION DE PROJET

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

1- d’adopter comme projet de règlement P-04-047-62 le « Règlement modifiant le Plan d’urbanisme de 
la Ville de Montréal (04-047) » visant l’affectation du sol, la hauteur et la densité de construction sur 
le site de l’ancienne carrière Saint-Michel;

2- de soumettre le dossier à l’Office de consultation publique de Montréal pour qu’il tienne l’assemblée 
de consultation publique conformément à la loi. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidence : M. Richard Bergeron

43.02   1083023001

Règlement P-04-047-62

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 44.01, 44.02, 44.03 et 44.05 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CM08 0295

Dépôt du rapport de consultation publique et adoption, sans modification, du Règlement relatif à 
la cession pour fins d'établissement, de maintien et d'amélioration de parcs, de terrains de jeux et 
de préservation d'espaces naturels sur le territoire de l'arrondissement de Saint-Laurent

Vu la résolution CM08 0033 de la séance du conseil municipal du 28 janvier 2008, adoptant comme 
projet de règlement P-08-005 le « Règlement relatif à la cession pour fins d'établissement, de maintien et 
d'amélioration de parcs, de terrains de jeux et de préservation d'espaces naturels sur le territoire de 
l'arrondissement de Saint-Laurent »;

Attendu qu'une assemblée publique de consultation a été tenue le 18 février 2008, à 19 h, à la salle du 
conseil d'arrondissement située au 777, boulevard Marcel-Laurin, sur ce projet de règlement;

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 janvier et du 9 avril 2008, par ses résolutions 
CE08 0073 et CE08 0564;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

1- de prendre acte du procès-verbal de la séance de consultation publique tenue le 18 février 2008 
dans l’arrondissement de Saint-Laurent;

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 28 avril 2008 à 19 h 35

2- d’adopter, sans modification, le règlement 08-005 intitulé « Règlement relatif à la cession pour fins 
d'établissement, de maintien et d'amélioration de parcs, de terrains de jeux et de préservation 
d'espaces naturels sur le territoire de l'arrondissement de Saint-Laurent ». 

Adopté à l'unanimité.

44.01   1072796011

Règlement 08-005

____________________________

CM08 0296

Dépôt du rapport de consultation publique et adoption, sans modification, du Règlement sur la 
construction et la transformation de bâtiments sur le territoire de l'arrondissement de Saint-
Laurent

Vu la résolution CM08 0032 de la séance du conseil municipal du 28 janvier 2008, adoptant comme 
projet de règlement P-08-004 le « Règlement sur la construction et la transformation de bâtiments sur le 
territoire de l'arrondissement de Saint-Laurent »;

Attendu qu'une assemblée publique de consultation a été tenue le 18 février 2008, à 19 h, à la salle du 
conseil d'arrondissement située au 777, boulevard Marcel-Laurin, sur ce projet de règlement;

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 janvier et du 9 avril 2008, par ses résolutions 
CE08 0075 et CE08 0565;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

1- de prendre acte du procès-verbal de la séance de consultation publique tenue le 18 février 2008 
dans l’arrondissement de Saint-Laurent;

2- d’adopter, sans modification, le règlement 08-004 intitulé « Règlement sur la construction et la 
transformation de bâtiments sur le territoire de l'arrondissement de Saint-Laurent ». 

Adopté à l'unanimité.

44.02   1072796013

Règlement 08-004

____________________________

CM08 0297

Dépôt du rapport de consultation publique et adoption du Règlement sur les ententes relatives 
aux travaux municipaux

Vu la résolution CM08 0208 de la séance du conseil municipal du 31 mars 2008, adoptant comme projet 
de règlement P-08-013 le « Règlement sur les ententes relatives à des travaux municipaux »;

Attendu qu'une assemblée publique de consultation a été tenue le 15 avril 2008, à 17 h 30, à la salle du 
conseil municipal de l'hôtel de ville située au 275, rue Notre-Dame Est, sur ce projet de règlement;

Attendu que suite à la consultation publique des modifications ont été apportées au projet de règlement 
eu égard au règlement initial;

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

Vu les recommandations du comité exécutif en date du 26 mars et 23 avril 2008, par ses résolutions 
CE08 0507 et CE08 0707;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

1- de prendre acte du rapport de l'assemblée publique de consultation et de le déposer aux archives;
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2- d’adopter, avec modifications, le règlement 08-013 intitulé « Règlement sur les ententes relatives à 
des travaux municipaux ». 

Adopté à l'unanimité.

44.03   1074175002

Règlement 08-013

____________________________

CM08 0298

Dépôt du rapport de consultation publique et adoption, sans modification, du Règlement sur la 
construction et la transformation de bâtiments applicable au territoire de l'arrondissement de l'Île-
Bizard–Sainte-Geneviève

Vu la résolution CM08 0115 de la séance du conseil municipal 25 février 2008, adoptant comme projet de 
règlement P-08-006 le « Règlement sur la construction et la transformation de bâtiments applicable au 
territoire de l'arrondissement de L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève »;

Attendu qu'une assemblée publique de consultation a été tenue le 7 avril 2008, à 19 h, à la salle située 
au 488, montée de L'Église à L'Île-Bizard, sur ce projet de règlement;

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 30 janvier 2008, par sa résolution CE08 0142;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

1- de prendre acte du procès-verbal de la séance de consultation publique tenue le 7 avril 2008 dans 
l’arrondissement de L’Île-Bizard–Sainte-Geneviève;

2- d’adopter, sans modification, le règlement 08-006 intitulé « Règlement sur la construction et la 
transformation de bâtiments applicable au territoire de l’arrondissement de L’Île-Bizard–Sainte-
Geneviève ».

Adopté à l'unanimité.

44.05   1073294017

Règlement 08-006

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 46.01 à 46.03 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CM08 0299

Changer le nom du « parc des Frères-Charon » par celui de « square des Frères-Charon » l'espace 
constitué des lots 1 179 968 et 1 285 694 du cadastre du Québec

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 2 avril 2008 par sa résolution CE08 0532;
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Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

de changer le nom du « parc des Frères-Charon » pour « square des Frères-Charon » constitué des lots 
1 179 968 et 1 285 694 du cadastre du Québec dans l’arrondissement de Ville-Marie. 

Adopté à l'unanimité.

46.01   1081231005

____________________________

CM08 0300

Nommer « parc de la Promenade-Bellerive » le parc situé en bordure du fleuve Saint-Laurent, à 
l'est de la rue Bellerive, entre le prolongement vers l'est de la rue Liébert et les limites de la Ville 
au nord

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 avril 2008 par sa résolution CE08 0669;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

de nommer un parc existant « parc de la Promenade-Bellerive » situé dans l’arrondissement de Mercier–
Hochelaga-Maisonneuve, en bordure du fleuve Saint-Laurent, à l'est de la rue Bellerive, entre le 
prolongement vers l'est de la rue Liébert et les limites de la Ville au nord. 

Adopté à l'unanimité.

46.02   1084521001

____________________________

CM08 0301

Nommer une nouvelle rue et deux prolongements de voies publiques dans l'arrondissement de 
Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, projet Le Valancia

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 avril 2008 par sa résolution CE08 0668;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

1- de nommer « rue Maude-Abbott », la voie située sur la partie du lot 4 056 196 au nord-est de la ligne 
prolongeant vers le sud-est la limite sud-ouest du lot 4 056 095 jusqu’à son point de rencontre avec 
le lot 4 056 195;

2- de nommer « boulevard Marc-Aurèle-Fortin », le segment de voie situé sur la partie du lot 4 056 196 
située dans l'axe du boulevard Marc-Aurèle-Fortin existant, entre le boulevard Maurice-Duplessis et 
le lot 4 056 195, au sud-ouest de la ligne prolongeant vers le sud-est la limite sud-ouest du lot 
4 056 095 jusqu'à son point de rencontre avec le lot 4 056 195;

3- de nommer « avenue Blaise-Pascal », les segments de voie situés sur le lot numéro 4 056 200, dans 
l'axe prolongeant l'avenue du même nom.

Adopté à l'unanimité.

46.03   1084521002

____________________________
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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 50.01 et 50.02 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CM08 0302

Renouveler le mandat de M. Robert Lamontagne à titre de directeur principal et trésorier du 
Service des finances pour une durée de cinq ans, du 8 septembre 2008 au 7 septembre 2013

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 avril 2008 par sa résolution CE08 0676;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

1- de renouveler le mandat de monsieur Robert Lamontagne, à titre de directeur principal et trésorier 
du Service des finances, pour une durée de cinq ans, du 8 septembre 2008 au 7 septembre 2013;

2- d'autoriser le directeur général de la Ville de Montréal à signer le contrat de travail pour et au nom 
de la Ville.

Adopté à l'unanimité.

50.01   1080395004

____________________________

CM08 0303

Nomination du greffier de la Ville de Montréal

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 avril 2008 par sa résolution CE08 0679;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

d'approuver la nomination, pour une durée de 5 ans, de monsieur Yves Saindon, à titre de greffier de la 
Ville et directeur de la Direction du greffe au Service des affaires corporatives, à compter du lundi 5 mai 
2008, le tout selon les termes contenus dans le présent dossier décisionnel.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

50.02   1081435001

____________________________
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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 51.01 à 51.03 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CM08 0304

Désignation du maire suppléant et fixation de son mandat

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

de désigner madame Catherine Sévigny, conseillère de l’arrondissement de Ville-Marie, maire suppléante 
pour les mois de mai, juin, juillet et août 2008. 

Adopté à l'unanimité.

51.01   

____________________________

CM08 0305

Nomination de commissaires supplémentaires à l'Office de consultation publique de Montréal

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 avril 2008 par sa résolution CE08 0657;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

1- de nommer, pour une période de trois ans, les personnes suivantes à titre de commissaires 
supplémentaires de l'Office de consultation publique de Montréal : 

- Mme Ariane Émond 
- Mme Irène Cinq-Mars
- Mme Luba Serge
- M. Bruno Bergeron
- M. Claude Lavoie
- M. Arlindo Vieira

2- de fixer la rémunération à 500 $ par jour pour les commissaires et à 750 $ par jour pour le 
commissaire désigné comme président d'une consultation, incluant les avantages sociaux, sous 
réserve de l’adoption d'un règlement en vertu de l'article 79 de la Charte de la Ville de Montréal, le 
cas échéant. 

Adopté à l'unanimité (soit à plus des 2/3 des voix exprimées).

51.02   1081079003

____________________________

CM08 0306

Nomination du vice-président au Conseil jeunesse de Montréal

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 avril 2008 par sa résolution CE08 0656;

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 28 avril 2008 à 19 h 40

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

de nommer, pour une durée d’un an, monsieur Philippe De Oliveira, à titre de vice-président du Conseil 
jeunesse de Montréal.

Adopté à l'unanimité.

51.03   1083163003

____________________________

CM08 0307

Motion concernant l'usage du frein moteur (Jacob) par les poids lourds sur le territoire de 
Montréal

Attendu que l'usage intempestif du frein moteur (Jacob) est une source de bruit et de nuisance perturbant 
la quiétude des résidants et usagers de plusieurs secteurs de Montréal;

Attendu que l'imminence des travaux de modernisation de la rue Notre-Dame suscite de nombreuses 
représentations de plusieurs de nos commettants relativement à l'utilisation intempestive du frein moteur 
sur cette artère;

Attendu que, bien que l'usage du frein moteur soit régi par la réglementation du gouvernement du 
Québec, le corpus législatif québécois accorde aux municipalités le pouvoir de régir la circulation de 
certains véhicules (Code de la sécurité routière) et de définir et de réglementer ce qui constitue une 
nuisance (Loi sur les cités et villes);

Attendu, également, que le frein moteur est néanmoins un élément pouvant contribuer à la sécurité sur 
nos routes, aussi bruyant  soit-il et que l'interdiction pure et simple de son usage pourrait porter atteinte à 
la sécurité des usagers du réseau routier;

Attendu qu'il est cependant nécessaire de restaurer un équilibre sain entre la sécurité routière et la 
jouissance, inaliénable mais ô combien malmenée, de la quiétude de nos concitoyens et concitoyennes;

Il est proposé par M. Laurent Blanchard

appuyé par M. Gaëtan Primeau

Et résolu :

que la Ville de Montréal mette en place, le plus rapidement possible, les mesures nécessaires à la 
protection de la quiétude des Montréalais et  Montréalaises des nuisances causées par un usage 
intempestif du frein moteur. Ces mesures pouvant comprendre, de façon non exclusive, une interdiction 
partielle d’usage, une signalisation adaptée et une sensibilisation des intervenants du milieu du transport 
routier et que des représentations soient faites auprès du ministère des Transports du Québec afin que 
des mesures semblables s’appliquent sur les accès routiers relevant de sa juridiction. 

Adopté à l'unanimité.

65.01   

____________________________

CM08 0308

Motion sur la représentativité électorale de Montréal

Attendu que la Commission de la représentation électorale a amorcé le processus de révision de la carte 
électorale du Québec;

Attendu que la région métropolitaine de Montréal est sous-représentée par la répartition actuelle des 
circonscriptions car le nombre d'électeurs de plusieurs circonscriptions du territoire présentent un écart 
de plus de 20 % au-dessus de la moyenne et que 13 des 17 circonscriptions identifiées par le Directeur 
général des élections comme présentant une situation critique ou d'exception y sont situées;

Attendu la proposition de réforme de la carte présentée par la Commission de la représentativité 
électorale du Québec, dans le cadre de son mandat, a pour effet de créer trois nouvelles circonscriptions 
électorales dans la couronne de Montréal, tout en en abolissant trois autres ailleurs au Québec;
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Attendu que la proposition de découpage de la carte électorale fait encore en sorte que la moitié des 
circonscriptions électorales sur le territoire de l'Île de Montréal présentent un nombre d'électeurs et 
d'électrices supérieur à la moyenne provinciale de 45 207 (écart allant de +2,5 % à 19,1 %);

Attendu que tout en reconnaissant l'importance pour les électeurs et électrices des autres régions du 
Québec d'être correctement et équitablement représentés, il est nécessaire d'appliquer les règles 
fondamentales de la démocratie qui assure pour tous et toutes une juste représentation;

Attendu que les tribunaux canadiens ont déjà reconnu que le droit à la représentation effective des 
électeurs est garanti par la Constitution canadienne et, bien que comportant des facteurs autres que 
l'égalité des votes, celle-ci est la part la plus importante;

Attendu la résolution, adoptée par la Communauté métropolitaine de Montréal à sa séance du 17 avril 
2008, relative à la révision de la carte électorale du Québec;

Il est proposé par M. Benoit Labonté

appuyé par M. Gérald Tremblay

Et résolu :

1- que la Ville de Montréal demande au gouvernement du Québec que la révision de la carte électorale 
du Québec garantisse le respect de l’équité du vote des électeurs, partout au Québec;

2- que la Ville de Montréal demande au gouvernement du Québec que le poids électoral de l’Île de 
Montréal soit préservé et celui de la région métropolitaine soit ajusté en conséquence;

3- que la Ville de Montréal travaille de concert et donne son appui à la résolution à l’effet de demander 
au gouvernement du Québec de tenir compte, dans le cadre de son projet de révision, de la 
croissance démographique de la région métropolitaine de Montréal et d’accorder en conséquence à 
sa population le nombre de sièges additionnels requis à l’Assemblée nationale pour assurer que le 
citoyennes et citoyens y soient équitablement représentés;

4- que cette motion soit transmise à la Commission de la représentation électorale du Québec, aux élus 
des circonscriptions provinciales de l’Île de Montréal et à la Communauté métropolitaine de Montréal.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidence : M. Richard Bergeron

65.02   

____________________________

CM08 0309

Motion concernant le contrat de ville - volet lutte à la pauvreté et à l'exclusion sociale

Attendu que l'entente du contrat de ville-volet lutte à la pauvreté et à l'exclusion, entre la Ville et le 
ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MESS), dans le cadre du Plan de lutte à la pauvreté 
adopté unanimement par l'Assemblée nationale a permis d'injecter 25 M$ dans les quartiers défavorisés 
de Montréal et des villes liées, depuis 2003;

Attendu que cette entente complète les mesures universelles telle la Sécurité du revenu dans les zones à 
forte concentration de pauvreté (composé de plus de 40 % de personnes défavorisées);

Attendu que l'usage de l'indice Pampalon et Raymond est exigé par le MESS dans toutes ses ententes 
de lutte à la pauvreté afin de qualifier ces zones défavorisées aux plans matériel et social (les indices 
retenus sont : scolarité, emploi, revenu, % de personnes vivant seules, % de personnes veuves, 
séparées ou divorcées, monoparentalité);

Attendu que près de 20 % du budget annuel de l'entente est réparti dans des projets visant des 
problématiques de pauvreté et d'exclusion touchant plusieurs arrondissements et s'additionnant ainsi aux 
budgets dédiés spécifiquement aux zones de pauvreté de cesdits arrondissements, comme l'itinérance;

Il est proposé par M. Benoit Labonté

appuyé par Mme Marie-Andrée Beaudoin
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Et résolu :

que la Ville de Montréal :

1- poursuive les négociations avec le MESS pour le renouvellement de cette entente ou pour la 
signature d’une nouvelle entente visant les mêmes objectifs;

2- demande au MESS de bonifier l’utilisation de l’indice Pampalon et Raymond afin de mieux refléter la 
pauvreté à Montréal et réajuste son entente avec la Ville le cas échéant;

3- demande au MESS de tenir compte des données statistiques du recensement de 2006 dans 
l’élaboration de l’indice Pampalon et Raymond afin de mieux refléter les besoins actuels de la 
population de Montréal et des villes liées;

4- améliore l’équité dans la redistribution des ressources financières en tenant compte du nombre de 
personnes vivant sous le seuil de pauvreté dans chaque arrondissement;

5- définisse de nouveaux critères de redistribution des ressources financières qui tiendront compte des 
problématiques socio-urbaines, comme l’itinérance et la prostitution de rue.

Adopté à l'unanimité.

65.03   

____________________________

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.

____________________________

CM08 0310

Octroyer un contrat à Mivela Construction inc. pour la reconstruction de trottoirs en méga-pavés, 
pose de bordures de granit, de béton bitumineux, de mobilier urbain, de conduits souterrains 
pour éclairage et de système d'éclairage dans la place Norman-Bethune, de la rue Guy à la rue 
Mackay, dans le boulevard de Maisonneuve - dépense totale de 3 646 862,29 $, taxes incluses -
appel d'offres public 9465 (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 avril 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 3 646 862,29 $, taxes incluses, pour la reconstruction de trottoirs en 
méga-pavés, pose de bordures de granit, de béton bitumineux, de mobilier urbain, de conduits 
souterrains pour éclairage et de système d'éclairage dans la place Noman-Bethune, de la rue Guy à 
la rue Mackay dans le boulevard de Maisonneuve, comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant ;

2- d'accorder à Mivela Construction inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 3 350 382,84 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 9465 ;

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

Adopté à l'unanimité.

1083809001
80.01 (20.01)

____________________________
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CM08 0311

Octroyer un contrat à 142975 Canada ltée (Mironor) pour le transbordement et le traitement des 
résidus verts, pour une période de 3 ans, au montant approximatif de 8 205 502 $, taxes incluses -
Appel d'offres public 08-10651 (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 avril 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense nette de 19 237 000 $ pour implanter le service de collecte sélective de tous 
les résidus verts et leur mise en valeur par compostage, pour une période de 3 ans, incluant un 
montant de 7 784 400 $ qui sera transféré aux arrondissements pour la collecte et le transport, et de 
2 953 800 $ pour les dépenses incidentes; 

2- d'accorder à 142975 Canada ltée (Mironor), plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette 
fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 8 205 502 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 08-10651; 

3- d'imputer cette dépense après avoir opéré les virements budgétaires requis, conformément aux 
informations financières inscrites au dossier décisionnel;

4- d'autoriser la Division de la gestion des matières résiduelles (DGMR) à virer aux arrondissements 
l'enveloppe budgétaire nécessaire pour la mise en place du nouveau service de collecte et de 
transfert des résidus verts sur leur territoire, sur présentation de la résolution de l'octroi ou de la 
modification d'un contrat à cet effet, conformément aux informations financières inscrites au dossier 
décisionnel; 

5- d'autoriser les ajustements budgétaires récurrents aux budgets 2009 et 2010 des arrondissements et 
à celui de la DGMR du Service des infrastructures, transport et environnement. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1080670002
80.01 (20.02)

____________________________

CM08 0312

Conclure une entente cadre d'une durée de deux ans avec Groupe Trium inc. pour la confection et 
la fourniture de vêtements d'extérieur pour le personnel policier du Service de police de la Ville de 
Montréal - appel d'offres public 08-10644 - (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 30 avril 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- de conclure une entente cadre d'une durée de 2 ans pour la confection et la fourniture de vêtements 
d'extérieur réservés à l'usage exclusif du personnel policier du Service de police de la Ville de 
Montréal;
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2- d’accorder à Groupe Trium inc., seul soumissionnaire ayant présenté une soumission conforme, la 
commande à cette fin, aux prix unitaires de sa soumission, conformément aux documents de l’appel 
d’offres public 08-10644 et au tableau des prix reçus joint au rapport du directeur;

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

Adopté à l'unanimité.

1083997005
80.01 (20.03)

____________________________

CM08 0313

Octroyer un contrat à Calgon Carbon Canada inc. pour la fourniture d'équipements de 
désinfection UV aux usines de production d'eau potable Atwater, Charles-J. Des Baillets et 
Pierrefonds - dépense totale de 9 153 952,56 $, taxes incluses - Appel d'offres public 9788 
(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 avril 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 9 153 952,56 $, taxes incluses, pour la fourniture d'équipements de 
désinfection aux ultraviolets aux usines de production d'eau potable Atwater, Charles-J. Des Baillets 
et Pierrefonds, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder à Calgon Carbon Canada inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, 
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 8 843 546,31 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public 9788;

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

Adopté à l'unanimité.

1084474001
80.01 (20.04)

____________________________

CM08 0314

Octroyer un contrat à Constructions Valrive inc. pour des travaux de réfection d'enveloppe et 
d'électromécanique à l'usine de production d'eau potable de la Ville de Pointe-Claire  - dépense 
totale 2 450 000 $ - appel d'offres public 5310 (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 avril 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 2 450 000 $, taxes incluses, pour des travaux de réfection d'enveloppe et 
d'électromécanique à l'usine de production d'eau potable de la Ville de Pointe-Claire, située au 243, 
chemin du Bord du Lac – Lakeshore, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder à Constructions Valrive inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 2 287 249,03 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public 5310; 
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3- d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux 
informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

1081769002
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.
____________________________

CM08 0315

Octroyer un contrat à La Cie de Construction Relève inc. pour des travaux de réfection 
d'enveloppe de l'usine de production d'eau potable de la Ville de Dorval  - dépense totale 
620 000 $, taxes incluses - appel d'offres public 5311 (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 avril 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 620 000 $, taxes incluses, pour des travaux de réfection d'enveloppe à 
l'usine de production d'eau potable de la Ville de Dorval, située au 55, rue des Lilas, comprenant 
tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder à La Cie de Construction Relève inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à 
cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 568 900 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 5311; 

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

Adopté à l'unanimité.

1081769003
80.01 (20.06)

____________________________

CM08 0316

Octroyer un contrat à Construction Cogela inc. pour l'exécution des travaux de réfection générale 
des piscines du Complexe sportif Claude-Robillard / Autoriser une dépense totale de 13 900 000 $ 
- appel d'offres public 10986 (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 avril 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit : 

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 28 avril 2008 à 19 h 46

1- d’autoriser une dépense de 13 900 000 $, taxes incluses, pour l'exécution des travaux de réfection 
générale des piscines du Complexe sportif Claude-Robillard, comprenant tous les frais accessoires, 
le cas échéant;

2- d’accorder à Construction Cogela inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 12 979 114,60 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 10986; 

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

Adopté à l'unanimité.

1080660002
80.01 (20.07)

____________________________

CM08 0317

Octroyer un contrat à Les Pavages Dorval inc. pour le planage, la mise en place de grave-bitume, 
pulvérisation/stabilisation et revêtement bitumineux, là où requis, dans le boulevard de la Côte-
Vertu, de l'autoroute Transcanadienne à la rue Beaulac, au prix total approximatif de 
1 988 410,93 $, taxes incluses - Contrat XIII (P.R.R. 2008 - réseau artériel) - Appel d'offres public 
9453 (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 avril 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'accorder à Les Pavages Dorval inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour le 
planage, la mise en place de grave-bitume, pulvérisation/stabilisation et revêtement bitumineux, là 
où requis, dans le boulevard de la Côte-Vertu, de l'autoroute Transcanadienne à la rue Beaulac, 
dans l'arrondissement de Saint-Laurent – Contrat XIII - (P.R.R. 2008 - réseau artériel), aux prix de sa 
soumission, soit au prix total approximatif de 1 988 410,93 $, taxes incluses, comprenant tous les 
frais accessoires, le cas échéant, conformément aux documents de l'appel d'offres public 9453;

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

Adopté à l'unanimité.

1083443001
80.01 (20.08)

____________________________

CM08 0318

Octroyer un contrat à Construction DJL inc. pour le planage et revêtement bitumineux dans la rue 
Sherbrooke, du boulevard Pie IX au boulevard de l'Assomption, là où requis - Contrat XII (P.R.R. 
2008 - réseau artériel) au prix total approximatif de 1 485 976,49 $, taxes incluses - Appel d'offres 
public 9451 (8 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 30 avril 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

de recommander au conseil d'agglomération :

1- d'autoriser une dépense de 1 500 776,49 $, taxes incluses, pour le planage et revêtement 
bitumineux dans la rue Sherbrooke, du boulevard Pie IX au boulevard de l'Assomption dans les 
arrondissements de Rosemont–La Petite-Patrie et Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, Contrat XII 
(P.R.R. 2008 - réseau artériel), comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;
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2- d'accorder à Construction DJL inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, au prix 
de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 485 976,49 $, taxes incluses, conformément 
aux documents de l'appel d'offres public 9451;

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

Adopté à l'unanimité.

1084002012
80.01 (20.09)

____________________________

CM08 0319

Octroyer un contrat à Les Pavages A.T.G. inc. pour la reconstruction de trottoirs, de bordures, de 
bases de lampadaires, de conduits souterrains pour éclairage et de mails centraux, là où requis, 
dans les boulevards Maurice-Duplessis et Saint-Jean-Baptiste - Contrat XI (P.R.R. 2008 - réseau 
artériel), au prix total approximatif de 507 213 $ - appel d'offres public 9448 - (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 avril 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit : 

1- d'autoriser une dépense de 677 213 $, taxes incluses, pour la reconstruction de trottoirs, de 
bordures, de bases de lampadaires, de conduits souterrains pour éclairage et de mails centraux, là 
où requis dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies—Pointe-aux-Trembles - Contrat XI (P.R.R. 
2008 - réseau artériel), comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant; 

2- d'accorder à Les Pavages A.T.G. inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 507 213 $, taxes incluses, conformément 
aux documents de l'appel d'offres public 9448; 

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

Adopté à l'unanimité.

1084702011
80.01 (20.10)

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 80.01 (20.11) à 80.01 (20.15) de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
____________________________

CM08 0320

Octroyer un contrat à Maskimo Construction inc. pour le planage et revêtement bitumineux, là où 
requis, dans le  boulevard Maurice-Duplessis et pulvérisation/stabilisation au bitume-ciment et 
revêtement bitumineux dans le boulevard Saint-Jean-Baptiste - Contrat XI (P.R.R. 2008 - réseau 
artériel), au prix total approximatif de 1 177 230 $, taxes incluses - appel d'offres public 9449 -
(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 avril 2008 et avoir exposé la position à prendre;
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Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit : 

1- d'autoriser une dépense de 1 187 480 $, taxes incluses, pour le planage et revêtement bitumineux, 
là où requis, dans le boulevard Maurice-Duplessis et pulvérisation/stabilisation au bitume-ciment et 
revêtement bitumineux dans le boulevard Saint-Jean-Baptiste, dans l'arrondissement de Rivière-des-
Prairies–Pointe-aux-Trembles - Contrat XI - (P.R.R. 2008 - réseau artériel), comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder à Maskimo Construction inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, 
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 177 230 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 9449;

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

Adopté à l'unanimité.

1084002013
80.01 (20.11)

____________________________

CM08 0321

Octroyer un contrat à Construction DJL inc. pour le planage et revêtement bitumineux dans la rue 
Notre-Dame et pulvérisation/stabilisation au bitume-ciment et revêtement bitumineux dans la 
32ième Avenue - Contrat XV (P.R.R. 2008 - réseau artériel), au prix total approximatif de 1 689 
399,23 $, taxes incluses - appel d'offres public 9462 (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 avril 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 1 762 753,39 $, taxes incluses, pour le planage et revêtement 
bitumineux dans la rue Notre-Dame et pulvérisation/stabilisation au bitume-ciment et revêtement 
bitumineux dans la 32e Avenue dans les arrondissements de Lachine et du Sud-Ouest - Contrat XV 
(P.R.R. 2008 - 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 1 689 399,23 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 9462;

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

Adopté à l'unanimité.

1084002015
80.01 (20.12)

____________________________

CM08 0322

Octroyer un contrat à Les Constructions Infrabec inc. pour la reconstruction d'un égout combiné 
et d'une conduite d'eau secondaire, dans la rue Eleanor, de la rue William à la rue Notre-Dame et 
dans la rue Barré, de la rue de la Montagne à la rue Eleanor (Projet ETS), au prix total approximatif 
de 1 229 450 $, taxes incluses - appel d'offres public 9455 (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 avril 2008 et avoir exposé la position à prendre;
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Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 1 315 450 $, taxes incluses, pour la reconstruction d'un égout combiné et 
d'une conduite d'eau secondaire dans la rue Eleanor, de la rue William à la rue Notre-Dame et dans 
la rue Barré, de la rue de la Montagne à la rue Eleanor, dans l'arrondissement du Sud-Ouest, 
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant; 

2- d'accorder à Les Constructions Infrabec inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette 
fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 229 450 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public 9455; 

3- d'imputer cette dépense, après avoir opéré les virements budgétaires requis, conformément aux 
informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

1084002010
80.01 (20.13)

____________________________

CM08 0323

Octroyer un contrat à Nordmec Construction inc. pour la fourniture et l'installation de 368 robinets 
(vannes) et actionneurs en remplacement de ceux existants au secteur "filtration" de l'usine 
Charles-J. Des Baillets et de 8 robinets et actionneurs en réserve - dépense totale 5 010 399,34 $, 
taxes incluses - appel d'offres public 9785 (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 avril 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 5 010 399,34 $, taxes incluses, pour la fourniture et l'installation de 
368 robinets (vannes) de marque Pratt et actionneurs de marque Limitorque, en remplacement de 
ceux existants au secteur « filtration » de l'usine de production d’eau potable Charles-J. Des Baillets, 
ainsi que pour la fourniture de 8 robinets et actionneurs en réserve;

2- d'accorder à Nordmec Construction inc, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, 
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 4 784 649,34 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public 9785;

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

Adopté à l'unanimité.

1084474002
80.01 (20.14)

____________________________

CM08 0324

Octroyer un contrat à LML Électrique (1995) ltée pour le raccordement électrique des actionneurs 
des 368 robinets à la filtration et pour le remplacement du système de contrôle du procédé de 
filtration à l'usine de production d'eau potable Charles-J. Des Baillets au prix total approximatif de 
1 767 058,13 $, taxes incluses - appel d'offres public 9828 (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 avril 2008 et avoir exposé la position à prendre;
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Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 1 908 151,88 $, taxes incluses, pour l'exécution des travaux de 
raccordement électrique des actionneurs des 368 robinets à la filtration et pour le remplacement du 
système de contrôle du procédé de filtration à l'usine de production d'eau potable Charles-J. Des 
Baillets, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder à LML Électrique (1995) ltée, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, 
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 767 058,13 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public 9828 et en tenant compte de l'utilisation 
d'automates de marque Schneider;

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

Adopté à l'unanimité.

1084474003
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.
____________________________

CM08 0325

Octroyer un contrat à Roxboro Excavation inc. pour la reconstruction de chaussée dans l'avenue 
O'Brien et la mise en place d'un grave-bitume et revêtement bitumineux dans le boulevard des 
Sources - Contrat XIV (P.R.R. 2008 - réseau artériel) - dépense totale 2 111 120,77 $, taxes incluses 
- appel d'offres public 9458 (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 avril 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 2 111 120,77 $, taxes incluses, pour la reconstruction de chaussée ainsi 
que divers travaux dans l'avenue O'Brien, dans l’arrondissement de Saint-Laurent, et la mise en 
place d'un grave-bitume et revêtement bitumineux dans le boulevard des Sources, dans la Ville de 
Dorval – L’Île-Dorval, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant - Contrat XIV (P.R.R. 
2008 - réseau artériel);

2- d'accorder à Roxboro Excavation inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 2 063 120,77 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public 9458;

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

Adopté à l'unanimité.

1084002017
80.01 (20.16)

____________________________
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CM08 0326

Octroyer un contrat à Roxboro Excavation inc. pour la pulvérisation/stabilisation au bitume-
ciment et revêtement bitumineux dans le boulevard des Sources, ainsi que le planage et 
revêtement bitumineux, là où requis, dans le chemin Sainte-Marie, au prix total approximatif de 2 
239 234,30 $, taxes incluses - Contrat IV (P.R.R. 2008 - réseau artériel) - appel d'offres public 9413 
(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 avril 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 2 396 234,30 $, taxes incluses, pour la pulvérisation/stabilisation au 
bitume-ciment et revêtement bitumineux, dans le boulevard des Sources, de l’avenue de Reverchon 
à l’avenue Avro, dans la Ville de Pointe-Claire, ainsi que le planage et revêtement bitumineux, là où 
requis, dans le chemin Sainte-Marie, du boulevard des Anciens-Combattants au chemin Sainte-
Anne, dans la Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue, comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant - Contrat IV (P.R.R. 2008 - réseau artériel);

2- d'accorder à Roxboro Excavation inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 2 239 234,30 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public 9413;

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

Adopté à l'unanimité.

1084002019
80.01 (20.17)

____________________________

CM08 0327

Octroyer un contrat  à Gelco Construction inc. pour les travaux de remplacement de glissière et 
l'ajout d'une piste cyclable au pont Jacques-Bizard, au prix total approximatif de 1 931 317,49 $, 
taxes incluses - appel d'offres public 9492 (8 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 30 avril 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 2 116 317,49 $, taxes incluses, pour des travaux de remplacement de 
glissière de sécurité et l'ajout d'une piste cyclable au pont Jacques-Bizard, dans l’arrondissement de 
l’Île-Bizard–Sainte-Geneviève, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ;

2- d'accorder à Gelco Construction inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 931 317,49 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public 9492 ;

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

Adopté à l'unanimité.

1084002020
80.01 (20.18)

____________________________
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CM08 0328

Octroyer un contrat à M.P.Éco inc. pour la fourniture et l'installation de buselures en vue de la 
réfection des fonds de filtres des galeries #1, #2 et #3 et autres travaux connexes à l'usine de 
production d'eau potable Atwater, au prix total approximatif de 6 737 919,30 $, taxes incluses -
appel d'offres public  9812 ( 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 avril 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 6 963 669,30 $, taxes incluses, pour la fourniture et l'installation de 
buselures en vue de la réfection des fonds de filtres des galeries #1, #2 et #3 et autres travaux 
connexes à l'usine de production d'eau potable Atwater;

2- d'accorder à M.P.Éco inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa 
soumission, soit au prix total approximatif de 6 737 919,30 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l’appel d’offres public 9812;

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

Adopté à l'unanimité.

1082982002
80.01 (20.19)

____________________________

CM08 0329

Octroyer un contrat à B.P Asphalte inc. pour la reconstruction des trottoirs, des bordures, des 
mails centraux et d'îlots, là où requis, sur différentes rues de l'agglomération de Montréal -
Contrat TGA-01 (P.R.R. 2008 - réseau artériel), au prix total approximatif de 939 970 $, taxes 
incluses - appel d'offres public 9488 (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 avril 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'accorder à B.P. Asphalte inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la reconstruction 
des trottoirs, des bordures, des mails centraux et d’îlots, là où requis, dans différentes rues de 
l'agglomération de Montréal, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 939 970 $, 
taxes incluses, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant, conformément aux documents 
de l’appel d’offres public 9488 - Contrat TGA-01 (P.R.R. 2008 - réseau artériel) ;

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

Adopté à l'unanimité.

1084712003
80.01 (20.20)

____________________________
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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 80.01 (20.21) à 80.01 (20.25) de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
____________________________

CM08 0330

Octroyer un contrat à Mivela Construction inc. pour la reconstruction des trottoirs, des bordures, 
des mails centraux et d'îlots, là où requis, sur différentes rues de l'agglomération de Montréal -
Contrat TGA-02 (P.R.R.2008 - réseau artériel), au prix total approximatif de 947 875 $, taxes 
incluses - appel d'offres public 9489 (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 avril 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'accorder à Mivela Construction inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la 
reconstruction de trottoirs, de bordures, de mails centraux et d’îlots, là où requis, dans différentes 
rues de l'agglomération de Montréal, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 
947 875 $, taxes incluses, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant, conformément aux 
documents de l’appel d’offres public 9489 - Contrat TGA-02 (P.R.R. 2008 - réseau artériel);

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

Adopté à l'unanimité.

1084712004
80.01 (20.21)

____________________________

CM08 0331

Octroyer un contrat à Pavages C.S.F. inc. pour la reconstruction de trottoirs, de bordures, de 
conduits souterrains, de base de feux de circulation et d'une piste cyclable, là où requis, dans le 
boulevard Thimens, du boulevard Cavendish au boulevard Marcel-Laurin - Contrat XII (P.R.R. 2008 
- réseau artériel), au prix total approximatif de 1 097 911 $, taxes incluses - appel d'offres public 
9473 (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 avril 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 1 130 411 $, taxes incluses, pour la reconstruction de trottoirs, de 
bordures, de conduits souterrains, de base de feux de circulation et d'une piste cyclable, là où requis, 
dans le boulevard Thimens, du boulevard Cavendish au boulevard Marcel-Laurin, dans 
l’arrondissement de Saint-Laurent, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant - Contrat 
XII (P.R.R. 2008 - réseau artériel);

2- d'accorder à Pavages C.S.F. inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix 
de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 097 911 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l’appel d’offres public 9473;
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3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

1084712002
80.01 (20.22)

____________________________

CM08 0332

Octroyer un contrat à Construction Soter inc. pour des travaux de planage et revêtement 
bitumineux dans le boulevard Henri-Bourassa, dans le boulevard Gouin et dans la rue Jean-Talon 
- Contrat VI (P.R.R. 2008 - réseau artériel), au prix total approximatif de 2 449 961 $, taxes incluses 
- Appel d'offres public 9417 (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 avril 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 2 626 961 $, taxes incluses, pour le planage et le revêtement bitumineux 
dans le boulevard Henri-Bourassa, dans le boulevard Gouin et dans la rue Jean-Talon, dans les 
arrondissements d’Ahuntsic–Cartierville et de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, comprenant 
tous les frais accessoires, le cas échéant - Contrat VI (P.R.R. 2008 - réseau artériel);

2- d'accorder à Construction Soter inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 2 449 961 $, taxes incluses, conformément 
aux documents de l’appel d’offres public 9417; 

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

Adopté à l'unanimité.

1084702013
80.01 (20.23)

____________________________

CM08 0333

Octroyer un contrat à B.P. Asphalte inc. pour la reconstruction des trottoirs et des bordures, là où 
requis, dans le chemin Royalmount, l'avenue Van Horne et la rue Saint-Grégoire - Contrat X 
(P.R.R. 2008 - réseau artériel), au prix total approximatif de 639 915 $, taxes incluses - appel 
d'offres public 9459  (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 avril 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'accorder à B.P. Aphalte inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la reconstruction 
des trottoirs et des bordures, là où requis, dans le chemin Royalmount, l'avenue Van Horne et la rue 
Saint-Grégoire, dans les arrondissements du Plateau Mont-Royal, d’Outremont et la Ville de Mont-
Royal, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 639 915 $, taxes incluses, 
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant, conformément aux documents de l’appel 
d’offres public 9459 - Contrat X (P.R.R. 2008 - réseau artériel);
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2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

1084712005
80.01 (20.24)

____________________________

CM08 0334

Octroyer un contrat à Simard-Beaudry Construction inc. pour des travaux de planage et 
revêtement bitumineux, là où requis, dans la rue Hochelaga, de la rue Honoré-Beaugrand à la rue 
Saint-Donat - Contrat IX (P.R.R. 2008 - réseau artériel), au prix total approximatif de 498 170 $, 
taxes incluses - appel d'offres public 9447 (8 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 30 avril 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 531 670 $, taxes incluses, pour le planage et revêtement bitumineux 
dans la rue Hochelaga, de la rue Honoré-Beaugrand à la rue Saint-Donat, dans l’arrondissement de 
Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant - Contrat IX 
(P.R.R. 2008 - réseau artériel);

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 498 170 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public 9447;

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

Adopté à l'unanimité.

1083443002
80.01 (20.25)

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 80.01 (20.26) à 80.01 (20.30) de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
____________________________

CM08 0335

Octroyer un contrat à Construction D.J.L. inc. pour le planage et revêtement bitumineux dans le 
chemin Royalmount, l'avenue Van Horne et la rue Saint-Grégoire - Contrat X (P.R.R. 2008 - réseau 
artériel), au prix total approximatif de 1 134 794,31 $, taxes incluses - appel d'offres public 9460 
(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 avril 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino
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Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 1 157 894,31 $, taxes incluses, pour le planage et revêtement 
bitumineux, là où requis, dans le chemin Royalmount, l'avenue Van Horne et la rue Saint-Grégoire, 
dans les arrondissements du Plateau Mont-Royal et d’Outremont et dans la Ville de Mont-Royal, 
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant - Contrat X (P.R.R. 2008 - réseau artériel);

2- d'accorder à Construction D.J.L. inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 134 794,31 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public 9460;

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

Adopté à l'unanimité.

1084712007
80.01 (20.26)

____________________________

CM08 0336

Octroyer un contrat à Sintra inc. (Région Métropole) pour des travaux de 
pulvérisation/stabilisation au bitume-ciment et revêtement bitumineux, là où requis, dans le 
boulevard Newman et la 90e Avenue - Contrat XXI  (P.R.R. 2008 - réseau artériel), au prix total 
approximatif de 1 253 585,84 $ - appel d'offres public 9472 (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 avril 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 1 278 585,84 $, taxes incluses, pour la pulvérisation/stabilisation au 
bitume-ciment et revêtement bitumineux, là où requis, dans le boulevard Newman et la 90e Avenue, 
dans l’arrondissement de LaSalle, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant - Contrat 
XXI (P.R.R. 2008 - réseau artériel);

2- d'accorder à Sintra inc. (Région Métropole), plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette 
fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 253 585,84 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public 9472;

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

Adopté à l'unanimité.

1083443004
80.01 (20.27)

____________________________

CM08 0337

Octroyer un contrat à Pavage CSF inc. pour des travaux de reconstruction des trottoirs et des 
bordures, là où requis, dans le boulevard Newman et la 90e Avenue - Contrat XXI  (P.R.R. 2008 -
réseau artériel), au prix total approximatif de 849 997,50 $, taxes incluses - appel d'offres public 
9471 (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 avril 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

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

1- d'accorder à Pavage CSF inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la reconstruction 
des trottoirs et des bordures, là où requis, dans le boulevard Newman et la 90e Avenue, dans 
l’arrondissement de LaSalle, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 
849 997,50 $, taxes incluses, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant, conformément 
aux documents de l’appel d’offres public 9471 - Contrat XXI (P.R.R. 2008 - réseau artériel);

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

Adopté à l'unanimité.

1083443003
80.01 (20.28)

____________________________

CM08 0338

Octroyer un contrat à Construction Soter inc. pour le planage et le revêtement bitumineux dans le 
boulevard Henri-Bourassa et la pulvérisation/stabilisation au bitume-ciment ainsi que le 
revêtement bitumineux dans le boulevard Saint-Jean-Baptiste - Contrat XXVI  (P.R.R. 2008 - réseau 
artériel), au prix total approximatif de 1 297 620 $, taxes incluses - appel d'offres public 9482 
(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 avril 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 1 306 720 $, taxes incluses, pour le planage et le revêtement bitumineux 
dans le boulevard Henri-Bourassa et la pulvérisation/stabilisation au bitume-ciment et le revêtement 
bitumineux dans le boulevard Saint-Jean-Baptiste, dans l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–
Pointe-aux-Trembles, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant - Contrat XXVI (P.R.R. 
2008 - réseau artériel);

2- d'accorder à Construction Soter inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 297 620 $, taxes incluses, conformément 
aux documents de l’appel d’offres public 9482;

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

Adopté à l'unanimité.

1084002022
80.01 (20.29)

____________________________

CM08 0339

Octroyer un contrat  à Les Pavages A.T.G. inc. pour la reconstruction de trottoirs, de bordures, de 
mails centraux et d'îlots, là où requis, sur différentes rues de l'agglomération de Montréal -
Contrat TGA-03  (P.R.R. 2008 - réseau artériel), au prix total approximatif de 952 955 $, taxes 
incluses  - appel d'offres public 9490 (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 avril 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- d'accorder à Les Pavages A.T.G. inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la 
reconstruction de trottoirs, de bordures, de mails centraux et d'îlots, là où requis, dans différentes 
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rues de l'agglomération de Montréal, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 
952 955 $, taxes incluses, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant, conformément aux 
documents de l’appel d’offres public 9490 - Contrat TGA-03 (P.R.R. 2008 - réseau artériel);

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

Adopté à l'unanimité.

1084002024
80.01 (20.30)

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 80.01 (20.31) à 80.01 (20.35) de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
____________________________

CM08 0340

Octroyer un contrat à Mivela Construction inc. pour la reconstruction de trottoirs, de bordures, de 
mails centraux et d'îlots, là où requis, dans les boulevards Henri-Bourassa et Saint-Jean-Baptiste -
Contrat XXVI (P.R.R. 2008 - réseau artériel), au prix total approximatif de 1 010 850 $, taxes 
incluses - appel d'offres public 9481 (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 avril 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 1 135 850 $, taxes incluses, pour la reconstruction de trottoirs, de 
bordures, de mails centraux, d’îlots et de conduits souterrains d'éclairage dans les boulevards Henri-
Bourassa et Saint-Jean-Baptiste, dans l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-
Trembles, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant - Contrat XXVI (P.R.R. 2008 -
réseau artériel);

2- d'accorder à Mivela Construction inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 010 850 $, taxes incluses, conformément 
aux documents de l’appel d’offres public 9481;

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

Adopté à l'unanimité.

1084002026
80.01 (20.31)

____________________________

CM08 0341

Octroyer un contrat à Les Constructions et Pavage Jeskar inc. pour le planage et revêtement 
bitumineux dans la rue Beaubien, de la rue Pierre-Gadois au boulevard Louis-Hippolyte-La 
Fontaine - Contrat XVII (P.R.R. 2008 - réseau artériel, au prix total approximatif de 1 239 973 $, 
taxes incluses - appel d'offres public 9468 (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 avril 2008 et avoir exposé la position à prendre;
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Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 1 291 973 $, taxes incluses, pour le planage et revêtement bitumineux 
dans la rue Beaubien, de la rue Pierre-Gadois au boulevard Louis-Hippolyte-La Fontaine, dans 
l’arrondissement d’Anjou, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant - Contrat XVII 
(P.R.R. 2008 – réseau artériel);

2- d'accorder à Les Constructions et Pavage Jeskar inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat 
à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 239 973 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public 9468;

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

Adopté à l'unanimité.

1084702016
80.01 (20.32)

____________________________

CM08 0342

Octroyer un contrat à Construction DJL inc. pour des travaux de planage et revêtement 
bitumineux dans l'avenue Atwater, le boulevard De Maisonneuve et la rue Sherbrooke - Contrat 
XVI  (P.R.R. 2008 - réseau artériel), au prix total approximatif de 1 669 834,55 $, taxes incluses  -
appel d'offres public 9464 (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 avril 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 1 794 334,55 $, taxes incluses, pour des travaux de planage et 
revêtement bitumineux dans l'avenue Atwater, le boulevard De Maisonneuve et la rue Sherbrooke, 
dans l’arrondissement de Ville-Marie et la Ville de Westmount, comprenant tous les frais accessoires, 
le cas échéant - Contrat XVI (P.R.R. 2008 - réseau artériel);

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 1 669 834,55 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public 9464;

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

Adopté à l'unanimité.

1083443005
80.01 (20.33)

____________________________

CM08 0343

Octroyer un contrat à Pavage CSF inc. pour la reconstruction de trottoirs et de mails centraux, là 
où requis, dans le boulevard de l'Assomption et la rue Notre-Dame - Contrat XXV (P.R.R. 2008 -
réseau artériel), pour un montant total approximatif de 520 900 $, taxes incluses - appel d'offres 
9479 (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 avril 2008 et avoir exposé la position à prendre;
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Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- d'accorder à Pavage CSF inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la reconstruction 
de trottoirs et de mails centraux, là où requis, dans le boulevard de l'Assomption et la rue Notre-
Dame, dans l’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, aux prix de sa soumission, soit 
au prix total approximatif de 520 900 $, taxes incluses, comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant, conformément aux documents de l’appel d’offres public 9479 - Contrat XXV (P.R.R. 2008 -
réseau artériel);

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

Adopté à l'unanimité.

1084002027
80.01 (20.34)

____________________________

CM08 0344

Octroyer un contrat à Simard-Beaudry Construction inc. pour le planage et revêtement bitumineux 
dans le boulevard de l'Assomption et la rue Notre-Dame - Contrat XXV (P.R.R. 2008 - réseau 
artériel), au prix total approximatif de 1 550 100 $, taxes incluses - appel d'offres public 9480 
(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 avril 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 1 560 950 $, taxes incluses, pour le planage et le revêtement bitumineux, 
là où requis, dans le boulevard de l'Assomption et la rue Notre-Dame, dans l’arrondissement de 
Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant - Contrat 
XXV (P.R.R. 2008 - réseau artériel);

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 1 550 100 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public 9480;

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

Adopté à l'unanimité.

1084712008
80.01 (20.35)

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 80.01 (20.36) à 80.01 (20.40) de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
____________________________
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CM08 0345

Octroyer un contrat à Construction Soter inc. pour la reconstruction de chaussées rigides, là où 
requis, dans différentes rues de l'agglomération de Montréal - Contrat FA-01 (P.R.R. 2008 - réseau 
artériel - fissures actives), au prix total approximatif de  601 820 $, taxes incluses - appel d'offres 
public 9491  (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 avril 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 623 320 $, taxes incluses, pour la reconstruction de chaussées rigides, 
là où requis, dans différentes rues de l'agglomération de Montréal, dans les arrondissements de 
Saint-Léonard, Montréal-Nord, Mercier–Hochelaga-Maisonneuve et Côte-des-Neiges–Notre-Dame-
de-Grâce, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant - Contrat FA-01 (P.R.R. 2008 –
réseau artériel - fissures actives);

2- d'accorder à Construction Soter inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 601 820 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l’appel d’offres public 9491;

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

Adopté à l'unanimité.

1084702017
80.01 (20.36)

____________________________

CM08 0346

Octroyer un contrat à Mivela Construction inc. pour la reconstruction de trottoirs, de bordures, du 
mail central et d'îlots dans la rue Sherbrooke, du boulevard Pie IX au boulevard de l'Assomption, 
là où requis - Contrat XII (P.R.R. 2008 - réseau artériel), au prix total approximatif de 944 665 $, 
taxes incluses - appel d'offres public 9450 (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 avril 2008 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- d'accorder à Mivela Construction inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la 
reconstruction de trottoirs, de bordures, du mail central et d'îlots, là où requis dans la rue 
Sherbrooke, du boulevard Pie IX au boulevard de l'Assomption, dans les arrondissements de 
Rosemont–La-Petite-Patrie et Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, aux prix de sa soumission, soit au 
prix total approximatif de 944 665 $, taxes incluses, comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant, conformément aux documents de l’appel d’offres public 9450 - Contrat XII (P.R.R. 2008 -
réseau artériel);

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

Adopté à l'unanimité.

1084712001
80.01 (20.37)

____________________________
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CM08 0347

Accorder un soutien financier de 500 000 $ à Montréal International pour les fins du Fonds de 
développement international de Montréal (FODIM), pour l'année 2008 / Approuver un projet de 
convention à cette fin 

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 30 avril 2008 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- d’accorder, pour l’année 2008, un soutien financier de 500 000 $ à Montréal International pour les 
fins du Fonds de développement international de Montréal (FODIM) ;

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

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

Adopté à l'unanimité.

1070589005
80.01 (20.38)

____________________________

CM08 0348

Octroyer un contrat de services professionnels à Consortium AXOR/GÉNIPLUS et ses partenaires, 
pour étudier et évaluer des scénarios, faire des recommandations de choix, réaliser l'étude 
préliminaire du scénario retenu et préparer les plans et devis des travaux de réaménagement ou 
de remplacement du viaduc Rockland, pour une somme maximale de 2 500 000 $, taxes incluses  / 
Approuver le projet de convention à cet effet - appel d'offres public 07-10546 (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 avril 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 2 900 000 $, taxes incluses, pour la rétention des services 
professionnels requis pour étudier et évaluer des scénarios, faire des recommandations de choix, 
réaliser l'étude préliminaire du scénario retenu et préparer les plans et devis des travaux de 
réaménagement ou de remplacement du viaduc Rockland, comprenant tous les frais accessoires, le 
cas échéant;

2- d'approuver un projet de convention par lequel Consortium Axor/Géniplus et ses partenaires, 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 2 500 000 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 07-10546 et aux termes et conditions stipulés audit projet de 
convention;

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

Adopté à l'unanimité.

1080541001
80.01 (20.39)

____________________________
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CM08 0349

Octroyer un contrat à BPR Construction inc. pour les services de soutien technique du système 
de contrôle intégré des intercepteurs (CIDI) de la Station d'épuration des eaux usées, pour une 
période de douze mois débutant le 1er janvier 2008, pour un montant maximal de 248 325 $, 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 avril 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- de renouveler de gré à gré, conformément aux dispositions du paragraphe 6o du premier alinéa de 
l’article 573.3 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19), le contrat de service avec BPR 
construction inc., fournisseur exclusif, pour le soutien technique du système de contrôle intégré des 
intercepteurs (CIDI) de la Station d’épuration des eaux usées pour l’année 2008, au montant total 
approximatif de 248 325 $, taxes incluses, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant, 
conformément à son offre de service en date du 12 février 2008 jointe au dossier décisionnel.

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

Adopté à l'unanimité.

1083334016
80.01 (20.40)

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 80.01 (20.41) à 80.01 (20.45) de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
____________________________

CM08 0350

Accorder un soutien financier de 125 000 $ à AlterGo pour 2008 et de 67 000 $ par année pour 
2009 et 2010 pour soutenir l'accès des personnes handicapées au sport et loisir ainsi que pour la 
tenue du Défi sportif et autoriser la fourniture de biens et services dans ce cadre / Approuver le 
projet de convention à cette fin

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 30 avril 2008 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- d’accorder un soutien financier de 125 000 $ pour l'année 2008 et de 67 000 $ par année pour les 
années 2009 et 2010 à AlterGo pour soutenir l'accès des personnes handicapées au sport et loisirs 
ainsi que pour la tenue du Défi sportif et autoriser la fourniture de biens et services dans ce cadre; 

2- d'approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et cet organisme, établissant les 
modalités et les conditions de versement de ce soutien financier; 
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3- d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux 
informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

1072824002
80.01 (20.41)

____________________________

CM08 0351

Conclure une entente cadre d'une durée de vingt-quatre (24) mois avec Construction NRC inc. 
pour l'installation de mobilier d'éclairage dans divers endroits de l'agglomération de Montréal -
appel d'offres public 9439 (8 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 30 avril 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- de conclure une entente cadre, d'une durée de vingt-quatre mois à compter de la date de son 
émission, pour l'installation, sur demande, de mobiliers d'éclairage de rue et de signalisation 
lumineuse;

2- d'accorder à Construction NRC inc., plus bas soumissionnaire conforme, la commande à cette fin, 
aux prix unitaires de sa soumission, conformément aux documents de l'appel d'offres public 9439 et 
au bordereau des prix joint au rapport du directeur; 

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

Adopté à l'unanimité.

1084002023
80.01 (20.42)

____________________________

CM08 0352

Approuver le projet de modification du Contrat de renouveau urbain visant à affecter des 
montants résiduels de 901 000 $ aux projets identifiés au dossier et prolonger l'échéance du 
programme au 31 décembre 2009 pour la finalisation de ces projets / Autoriser une dépense de 
500 000 $ pour les projets déjà déterminés / Autoriser, lorsque les projets de RUI seront 
sélectionnés, le virement de 201 000$ du budget de PTI 2008 du projet 31500 du Service des 
finances au projet 35050 du Service de mise en valeur du territoire et du patrimoine / Autoriser le 
principe de reporter les sommes non utilisées d'une année à l'autre jusqu'à la nouvelle échéance 
pour le programme, soit 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 30 avril 2008 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- d’approuver le projet de modification au contrat intervenu entre le ministère des Affaires municipales 
et de la Métropole (aujourd’hui ministère des Affaires municipales et des Régions) et la Ville de 
Montréal en vertu de la résolution CM03 0196 du 25 mars 2003, ainsi que ses modifications, et par 
lequel les parties conviennent de prolonger le contrat (et son Programme) jusqu’au 31 décembre 
2009 et de le modifier de nouveau en y ajoutant à l’Annexe A du contrat, une fiche descriptive de 
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projet intitulée « Finalisation du programme », identifiée par la greffière adjointe et prévoyant 
l’affectation du montant résiduel du Programme de 901 000 $ aux objets qui y sont mentionnés ;

2- d’autoriser le maire et la greffière adjointe à signer ledit projet de convention, pour et au nom de la 
Ville ;

3- d’autoriser une dépense de 500 000 $ pour les projets déjà déterminés, qui sera assumée à 60 % 
par l'agglomération pour un montant de 300 000 $ et de l’imputer, après avoir opéré les virements 
budgétaires requis, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel ;

4- d’autoriser, lorsque les projets de revitalisation urbaine intégrée (RUI) seront sélectionnés, le 
virement de 201 000$ du budget de PTI 2008 du projet 31500 du Service des finances au projet 
35050 du Service de mise en valeur du territoire et du patrimoine ;

5- d’autoriser le principe de reporter les sommes non utilisées d'une année à l'autre jusqu'à la nouvelle 
échéance pour le programme, soit le 31 décembre 2009. 

Adopté à l'unanimité.

1070490002
80.01 (20.43)

____________________________

CM08 0353

Accorder un soutien financier annuel de 100 000 $, pour une période de 3 ans, à l'organisme 
Campus des Technologies de la Santé pour la mise en place de projets destinés aux entreprises 
du secteur de l'ensemble de l'agglomération / Approuver le projet de 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 avril 2008 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- d'accorder un soutien financier de 300 000 $ pour la mise en place des projets du Campus des 
Technologies de la Santé;

2- d'approuver un projet de protocole d'entente entre la Ville de Montréal et cet organisme établissant 
les modalités et conditions de versements de ce soutien financier;

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

Adopté à l'unanimité.

1073911007
80.01 (20.44)

____________________________

CM08 0354

Approuver l'entente sur le fonctionnement et le financement des programmes d'inspection des 
aliments de la Ville de Montréal entre le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de 
l'Alimentation du Québec et la Ville de Montréal, pour la période du 1er janvier 2007 au 31 
décembre 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 30 avril 2008 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :
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1- d'approuver le projet d'entente à intervenir entre le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de 
l’Alimentation du Québec et la Ville de Montréal sur le fonctionnement et le financement des 
programmes d'inspection des aliments de la Ville pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 
2009 ;

2- d'autoriser la réception d'une subvention du gouvernement du Québec au montant de 3 677 995 $ 
pour chacune des années 2007, 2008 et 2009 ;

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

Adopté à l'unanimité.

1081715001
80.01 (20.45)

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 80.01 (20.46) à 80.01 (20.50) de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
____________________________

CM08 0355

Octroyer un contrat à PCD Solutions inc. pour l'acquisition des éléments de rehaussement de 
capacité et de stockage d'un serveur d'entreprise de type P590, au prix total approximatif de
967 851,52 $, taxes incluses - appel d'offres public 07-10607 (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 avril 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'accorder à PCD Solutions inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la fourniture, à 
l'exclusion du lot 8, d’éléments de rehaussement de capacité de traitement et de stockage 
supplémentaire d'un serveur d'entreprise P590, aux prix de sa soumission, soit au prix total 
approximatif de 967 851,52 $, taxes incluses, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 07-10607 et au tableau des prix reçus joint 
au rapport du directeur;

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

Adopté à l'unanimité.

1084048001
80.01 (20.46)

____________________________
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CM08 0356

Approuver un contrat entre la Ville de Montréal et la firme Bloomberg aux fins de la location d'un 
service d'information financière pour une durée maximale de 10 ans, au prix total approximatif de 
440 244,25 $US (total de 561 859,65 $CA et montant net de 536 971,07 $CA)

Après 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 avril 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d’accorder, conformément aux dispositions du paragraphe 2o du premier alinéa de l’article 573.3 de 
la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19), à Bloomberg Finance L.P., fournisseur unique, le contrat 
de location d’un service d'information financière, pour une durée maximale de 10 ans, jusqu’à 
concurrence d’un montant de 561 859,65 $, taxes incluses, comprenant tous les frais accessoires, le 
cas échéant, conformément à son offre de service 20019078 du 10 avril 2008;

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

Adopté à l'unanimité.

1080144001
80.01 (20.47)

____________________________

CM08 0357

Autoriser une dépense additionnelle de 250 000 $, taxes incluses, pour continuer la 
personnalisation du système de gestion de temps aux caractéristiques de la Ville de Montréal 
dans le cadre du contrat octroyé à Systèmes Canadiens Kronos inc (CM05 0158), majorant ainsi le 
montant total du contrat de 2 143 502,88 $ à 2 393 502,88 $, taxes incluses (fournisseur unique)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 30 avril 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'approuver une dépense additionnelle de 250 000 $, taxes incluses, afin de poursuivre la 
personnalisation du système de gestion de temps aux caractéristiques de la Ville de Montréal dans le 
cadre du contrat octroyé à Systèmes Kronos inc. (CM05 0158) et d’accorder à cette firme ce surplus 
contractuel, conformément aux dispositions du paragraphe 6o du premier alinéa de l’article 573.3 de 
la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19), majorant ainsi le montant maximal du contrat à 
2 393 502,80 $, taxes incluses, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant; 

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

Adopté à l'unanimité.

1083719001
80.01 (20.48)

____________________________
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CM08 0358

Conclure cinq contrats cadre avec Consortium SNC-Lavalin/Dessau, Consortium BPR/Séguin, 
Consortium CIMA+/Tecsult inc., Consortium ART et Consortium SM/Génivar pour les fins de 
préparation et études préliminaires d'avant-projets, des plans et devis et d'assurer la surveillance 
des travaux de réfection, de reconstruction et de développement de ponts, tunnels, viaducs et 
structures connexes, pour un montant total approximatif de 9 850 000 $, taxes incluses - appel 
d'offres public 08-10654 (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 avril 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 9 850 000 $, taxes incluses, pour la rétention des services 
professionnels requis aux fins de la préparation des études préliminaires d'avant-projets, des plans 
et devis et d'assurer la surveillance des travaux de réfection, de reconstruction et de développement 
de ponts, tunnels, viaducs et structures connexes, comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant;

2- d’approuver cinq projets de convention par lesquels les firmes ci-après désignées, ayant obtenu, 
dans l’ordre, les plus hauts pointages en fonction des critères de sélection établis, s’engagent à 
fournir à la Ville les services professionnels requis à cette fin, pour la somme maximale indiquée en 
regard de chacune d’elle, conformément aux documents de l'appel d'offres public 08-10654 et selon 
les termes et conditions stipulés auxdits projets de convention;

Firme Classement Montant
(Taxes incluses)

Consortium SNC-Lavalin/Dessau Meilleur pointage final 1 920 000 $
Consortium BPR/Séguin Deuxième meilleur pointage final 1 820 000 $
Consortium CIMA+/Tecsult inc. Troisième meilleur pointage final 1 720 000 $
Consortium ART Quatrième meilleur pointage final 1 620 000 $
Consortium SM/Génivar Cinquième meilleur pointage final 1 520 000 $

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidence : M. Richard Bergeron

1080541005
80.01 (20.49)

____________________________

CM08 0359

Approuver un projet d'accord de développement décrivant l'ensemble des conditions par 
lesquelles l'Agglomération et DEVIMCO inc. s'engagent dans la réalisation d'un projet immobilier 
dans le secteur Peel-Wellington du secteur Griffintown

Après 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 avril 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :
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1- d'approuver le projet d'accord entre la Ville de Montréal et Devimco inc. pour le développement du 
projet Griffintown;

2- d’exclure de la délégation relative aux équipements, infrastructures et activités d’intérêt collectif 
mentionnés en annexe du Décret concernant l’agglomération de Montréal (1229-2005, 8 décembre 
2005), prévue dans la résolution CG07 0412 du conseil d'agglomération en date du 25 octobre 2007, 
les pouvoirs prévus à l’article 6 du Règlement sur les opérations cadastrales (R.R.V.M., 
chapitre O-1). 

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : M. Warren Allmand
M. Richard Bergeron
M. Marvin Rotrand

1084175001
80.01 (20.50)

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Marcel Tremblay

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.
____________________________

CM08 0360

Report des dépenses d'immobilisations 2007 non réalisées - budget supplémentaire de 
16 108 000 $ pour l'année 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 30 avril 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Marcel Tremblay

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'adopter un budget supplémentaire de 16 108 000 $ pour l'année 2008 provenant du report des 
budgets non utilisés de 2007;

2- d'ajuster le budget original total au net de l'année 2008 du Programme triennal d'immobilisations 
2008-2010 du conseil d'agglomération;

le tout tel qu’indiqué au tableau joint au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

1082689002
80.01 (30.01)

____________________________

CM08 0361

Adopter l'affectation des surplus dégagés de l'exercice financier 2007 pour un montant de 
25 927 200 $

Après 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 avril 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Marcel Tremblay
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Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’affecter un montant de 25 927 200 $ à l’équilibre budgétaire du conseil d’agglomération pour l’année 
2008.

Adopté à l'unanimité.

80.01 (30.02)

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Marcel Tremblay

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.
____________________________

CM08 0362

Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs de l'agglomération de Montréal -
(exercice financier 2008) - (parcs-nature)

Après 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 avril 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Marcel Tremblay

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 2008) (RCG 07-035) ».

Adopté à l'unanimité.

1081434001
80.01 (42.01)

____________________________

CM08 0363

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 5 600 000 $ pour l'aménagement et le 
réaménagement du domaine public dans le centre-ville dans le cadre de projets 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 30 avril 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Marcel Tremblay

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :
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d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 5 600 000 $ pour l'aménagement et 
le réaménagement du domaine public dans le centre-ville dans le cadre de projets de développement », 
sujet à son approbation par la ministre des Affaires municipales et des Régions. 

Adopté à l'unanimité.

1080635001
80.01 (42.02)

____________________________

CM08 0364

Adoption - Règlement modifiant le Règlement relatif au régime de retraite des employés assujettis 
à une convention collective de travail de la Ville d'Outremont (numéro 1292 et ses modifications)

Après 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 avril 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Marcel Tremblay

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur le régime de retraite des 
employés assujettis à une convention collective de travail de la ville d'Outremont (1292 et ses 
modifications) ».

Adopté à l'unanimité.

1070624003
80.01 (42.03)

____________________________

CM08 0365

Adoption de trois règlements : Règlement relatif au financement de dépenses liées à la 
contribution Sofil à même le surplus d'agglomération; Règlement relatif au financement de 
dépenses à même le surplus d'agglomération affecté au budget des dépenses générales 
d'administration; Règlement relatif au financement de dépenses liées à la réalisation de grands 
projets de compétence d'agglomération à même le surplus 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 avril 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Marcel Tremblay

Et résolu :

1- d’adopter le règlement intitulé « Règlement relatif au financement de dépenses liées à la contribution 
SOFIL à même le surplus d’agglomération » ;

2- d’adopter le règlement intitulé « Règlement relatif au financement de dépenses à même le surplus 
d’agglomération affecté au budget des dépenses générales d’administration » ;

3- d’adopter le règlement intitulé « Règlement relatif au financement de dépenses liées à la réalisation 
de grands projets de compétence d’agglomération à même le surplus d’agglomération » ;

4- d'autoriser, à même le compte des dépenses générales d'administration (1911), le virement d'un 
montant de 823 500 $ au budget du Service du capital humain et d'un montant de 33 500 $ au 
budget du Bureau du Vérificateur général, conditionnellement à l'entrée en vigueur du règlement 
intitulé « Règlement relatif au financement de dépenses à même le surplus d'agglomération affecté 
aux dépenses générales d'administration ».

Adopté à l'unanimité.

1080744002
80.01 (42.04)

____________________________
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Il est proposé par M. Claude Trudel

 appuyé par M. Marcel Tremblay

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 80.01 (45.01) à 80.01 (45.04) de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
____________________________

CM08 0366

Approuver le « Règlement modifiant le Règlement R-077 autorisant un emprunt de quatre millions 
cent cinquante-six mille dollars (4 156 000 $) pour financer des projets informatiques reliés à 
l'amélioration de la performance afin d'y ajouter un projet et d'augmenter le montant de l'emprunt 
à quatre millions cinq cent quatre-vingt-neuf mille sept cent quarante-huit dollars (4 589 748 $) »
(R-077-1)

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 30 avril 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Marcel Tremblay

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’approuver le règlement de la Société de transport de Montréal intitulé « Règlement modifiant le 
règlement R-077 autorisant un emprunt de quatre millions cent cinquante-six mille dollars (4 156 000 $) 
pour financer des projets informatiques reliés à l'amélioration de la performance afin d'y ajouter un projet 
et d'augmenter le montant de l'emprunt à quatre millions cinq cent quatre-vingt-neuf mille sept cent 
quarante-huit dollars (4 589 748 $) » (R-077-1), 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.

1080031006
80.01 (45.01)

____________________________

CM08 0367

Approuver le « Règlement autorisant un emprunt de deux millions six cent un mille dollars 
(2 601 000 $) pour financer la modification de la loge de conduite des voitures de métro MR-73 »
(R-104)

Après 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 avril 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Marcel Tremblay

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’approuver le Règlement de la Société de transport de Montréal intitulé « Règlement autorisant un 
emprunt de deux millions six cent un mille dollars (2 601 000 $) pour financer la modification de la loge de 
conduite des voitures de métro MR-73 » (R-104), 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.

1080031005
80.01 (45.02)

____________________________
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CM08 0368

Approuver le « Règlement autorisant un emprunt de trois millions cent quatre-vingt quinze mille 
dollars (3 195 000 $) pour financer un projet en immobilisation pour le réseau des autobus » (R-
103)

Après 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 avril 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Marcel Tremblay

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’approuver le règlement de la Société de transport de Montréal intitulé : « Règlement autorisant un 
emprunt de trois millions cent quatre-vingt-quinze mille dollars (3 195 000 $) pour financer un projet en 
immobilisation pour le réseau des autobus » (R-103),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.

1080031004
80.01 (45.03)

____________________________

CM08 0369

Approuver le « Règlement autorisant un emprunt de un million cent-soixante dix-huit mille dollars 
(1 178 000 $) pour financer trois (3) projets en immobilisation pour le réseau du métro » (R-102) 

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 30 avril 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Marcel Tremblay

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’approuver le Règlement de la Société de transport de Montréal intitulé « Règlement autorisant un 
emprunt de un million cent soixante-dix-huit mille dollars (1 178 000 $) pour financer trois (3) projets en 
immobilisation pour le réseau du métro » (R-102), 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.

1080031003
80.01 (45.04)

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Marcel Tremblay

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 80.01 (51.01) et 80.01 (51.02) de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
____________________________
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CM08 0370

Nommer des membres 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 30 avril 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Marcel Tremblay

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

de nommer les conseillers d'arrondissement Michelle Zammit et Gilles Beaudry, à titre de membres du 
conseil d'administration du Centre local de développement (CLD) d'Anjou, pour la période du 1er février 
2008 au 31 janvier 2010.

Adopté à l'unanimité.

1083573004
80.01 (51.01)

____________________________

CM08 0371

Nommer un représentant de l'arrondissement au sein du 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 avril 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Marcel Tremblay

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

de nommer Mme Marie Potvin, membre du collège électoral formé des élus municipaux d’Outremont, en 
remplacement de Mme Ana Nunes à titre de membre votant au sein du conseil d’administration du Centre 
local de développement (CLD) Les 3 Monts.

Adopté à l'unanimité.

1081867001
80.01 (51.02)

____________________________

À 22 h 59, tous les points à l’ordre du jour ayant été étudiés, le président du conseil déclare l’assemblée 
levée.

______________________________ ______________________________
PRÉSIDENT DU CONSEIL GREFFIER PAR INTÉRIM

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

______________________________
MAIRE
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 26 mai 2008

19 h 

Séance tenue le lundi 26 mai 2008
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

M. Warren Allmand, M. Michael Applebaum, Mme Manon Barbe, Mme Marie-Andrée Beaudoin, 
M. Richard Bélanger, M. André Bélisle, M. Richard Bergeron, M. Carle Bernier-Genest, 
Mme Yvette Bissonnet, Mme Patricia Bittar, M. Laurent Blanchard, Mme Jocelyn Ann Campbell, 
M. Jean-Yves Cartier, Mme Marie Cinq-Mars, Mme Jane Cowell-Poitras, M. Laval Demers, 
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. Gilles Grondin, Mme Line Hamel, Mme Andrée Hénault, M. James Infantino, 
M. Benoit Labonté, M. Michel Labrecque, M. Sylvain Lachance, M. André Lavallée, M. Cosmo 
Maciocia, M. Joe Magri, Mme Ginette Marotte, Mme Soraya Martinez, M. Luis Miranda, Mme 
Jacqueline Montpetit, M. Marcel Parent, M. Dominic Perri, M. Gaëtan Primeau, M. François Purcell, 
Mme Anie Samson, Mme Francine Senécal, Mme Catherine Sévigny, Mme Claire St-Arnaud, M. 
Jean-François St-Onge, M. Alain Tassé, Mme Lyn Thériault, M. Marcel Tremblay, M. Claude 
Trudel, M. Frank Venneri, M. Bertrand Ward, Mme Monique Worth, M. Saulie Zajdel et M. Frank 
Zampino.

PRÉSENCES EN COURS DE SÉANCE :

M. Claude Daupin, M. Jean-Marc Gibeau, M. Nicolas Montmorency et M. Michel Prescott.

ABSENCES AVEC MOTIF :

M. Gérald Tremblay et M. Marvin Rotrand.

AUTRES PRÉSENCES :

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

____________________________

Le président du conseil déclare la séance ouverte et demande d’observer un moment de recueillement.  Il 
invite les membres à avoir une pensée particulière pour les victimes des catastrophes naturelles en Chine 
et en Birmanie et une pensée toute particulière pour madame Nancy Michaud, conseillère politique qui a 
perdu la vie tragiquement le 18 mai dernier.

____________________________
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1 - Période de questions du public

Le président du conseil appelle le point « Période de questions du public ».

Question de À Objet

Mme Paule Guillemette M. Gérald Tremblay
(M. Cosmo Maciocia)

Interventions et actions 
concrètes par la Ville et les 
arrondissements afin de 
protéger les locataires contre
la conversion d’immeubles 
locatifs en copropriétés –
application de la Loi sur la 
régie du logement 

M. Gaëtan Roberge M. Gérald Tremblay
(M. Cosmo Maciocia)

Demande d’intervention de la 
Ville auprès du 
Gouvernement du Québec 
afin de modifier la législation 
relative à la conversion 
d’immeubles en copropriétés 

Mme Ghislaine D’Astous M. Gérald Tremblay
(Mme Marie-Andrée 
Beaudoin)

Sécurité routière et circulation 
de transit dans les rues 
locales de l’arrondissement 
d’Ahuntsic–Cartierville (district 
de Sault-au-Récollet)

Mme Sharon Freedman M. Gérald Tremblay
(M. Frank Zampino)
(Mme Marie-Cinq Mars)
(Mme Noushig Eloyan)

Installation de feux de 
circulation au coin des 
intersections Van-Horne et 
Durocher / Diminution du coût 
des parcomètres et 
implantation de la gratuité les 
samedis et dimanches 

M. Guillaume Blouin-Beaudoin M. Gérald Tremblay
(Mme Catherine Sévigny)
(M. Frank Zampino)

Propositions pour améliorer la 
consultation publique à 
Montréal et favoriser la 
démocratie

M. Louis Langevin M. Frank Zampino
(M. André Lavallée)

Répartition des surplus de la 
Ville / Réduction de la limite 
de vitesse de 50 km à 40 km
favorisant l’émission de 
contraventions – taxes 
déguisées

Mme Fanny Jolicoeur M. Claude Trudel Demande d’appui des élus 
contre l’augmentation des 
coûts d’utilisation du transport 
en commun et mesures pour 
aider les plus défavorisés par 
l’implantation d’une tarification 
sociale

M. Jean-Claude Lanthier M. Gérald Tremblay
(M. Cosmo Maciocia)
(Mme Marie-Andrée 
Beaudoin)

PPP du boulevard Perras et 
difficultés avec le promoteur / 
Investissement de la Ville 
dans ce projet de construction 
effectué en partenariat avec la
SHDM 
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Question de À Objet

M. Éric Michaud M. Gérald Tremblay
(M. Benoît Labonté)
(M. Cosmo Maciocia)

Accueil de  la Ville et de 
l’arrondissement de Ville-
Marie aux recommandations 
de l’Office de consultation 
publique sur le projet de 
développement du 1800, 
boulevard René-Lévesque 
Ouest – inclusion de 
logements abordables et 
communautaires 

M. Françis Lapierre M. André Lavallée
(M. Frank Zampino)
(M. Claude Dauphin)

Faire appel à l’AMT 
concernant le projet de la rue 
Notre-Dame / Application 
variable des règles par le 
SPVM d’un arrondissement à 
l’autre lors de la marche 
contre l’autoroute Notre-Dame

M. Normand Lalonde M. Claude Dauphin
(M. André Lavallée)

Coût de la restauration des 
casernes 31 et 41 et ampleur 
des travaux / Manque de 
consultation des citoyens de 
l’arrondissement Rosemont–
La Petite-Patrie dans le 
dossier relatif au Schéma de 
couverture de risques 

M. Michael Shafter M. Alan DeSousa
(M. Benoît Labonté)

Projet Griffintown – Éviter 
l’expropriation – Soutenir les 
commerçants et les 
propriétaires afin de  
contribuer à la santé 
économique de 
l’arrondissement de Ville-
Marie / Mise en place 
d’incitatifs pour favoriser le  
magasinage au centre-ville 

M. Louis François Trépanier M. Frank Zampino
(Mme Francine Senécal)

Coût des analyses et des 
études effectuées dans le 
cadre du projet TAZ  

Mme Giovanna Giancaspro M. Sammy Forcillo
(Mme Marie-Andrée 
Beaudoin)

Réparation des nids-de-poule 
/ Coûts de location des locaux 
par l’arrondissement 
d’Ahuntsic-Cartierville

M. Paul Hubert M. Marcel Parent
(M. James V. Infantino)

Protection des arbres

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 08.

____________________________

Il est proposé par Mme Claire St-Arnaud

appuyé par M. Benoît Labonté

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. William Morris M. Gérald Tremblay
(Mme Marie Cinq-Mars)

Application uniforme des 
règles fiscales et de la 
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réglementation municipale 
dans l’arrondissement 
d’Outremont / Demande 
d’enquête par le Service de 
police de la Ville de Montréal 

Mme France Leclair M. Gérald Tremblay
(M. André Lavallée)
(M. Gaëtan Primeau)

Installation de traverse 
sécurisée par un feu  sonore 
au coin des rues Honoré-
Beaugrand et Sherbrooke Est 
et au coin des rues Curatteau 
et Sherbrooke Est dans 
l’arrondissement de Mercier–
Hochelaga-Maisonneuve

Mme Johanne Garneau M. André Lavallée Plan de bonification des feux 
sonores : budget alloué, 
procédure et échéancier  

Mme Lina Noël M. Gérald Tremblay
(M. André Lavallée)

Prioriser l’installation des feux 
sonores 

M. Robert Silverman M. André Lavallée Retour sur la suggestion de 
dénomination de la piste 
cyclable du boulevard de 
Maisonneuve en l’honneur de 
Mme Claire Morissette faite 
en janvier dernier / 
Échéancier 

M. Michel Boudreault M. Sammy Forcillo
(M. Claude Trudel)

Révision du choix de la 
Société de transport 
concernant l’emplacement du 
poste de ventilation du métro 
de Montréal / Désagréments 
pour les citoyens à considérer

M. Michel Copti M. Gérald Tremblay
(M. Sammy Forcillo)
(M. Benoît Labonté)

Prise en compte par la Ville 
de l’éventail des 
conséquences dans le choix 
final de l’emplacement du 
poste de ventilation prévu au 
coin des rues Berri et De la 
Gauchetière

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 38.

____________________________

2 - Période de questions des membres du conseil

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

Les conseillers et conseillères ci-dessous formulent des questions aux membres du conseil indiqués en 
regard de leur nom :

Question de À Objet

M. Benoît Labonté M. Frank Zampino Réalisation de l’engagement 
relatif à la signature de contrats 
d’arrondissements et suites qui y 
seront données

Mme Claire St-Arnaud M. Frank Zampino Mesures concrètes pour 
minimiser l’impact de 
l’augmentation constante du prix 
de l’essence / Soutien financier 
aux arrondissements à cet égard
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Question de À Objet

M. Richard Bergeron M. Frank Zampino
M. André Lavallée

Lettre transmise au premier 
ministre du Québec concernant 
l’augmentation du prix de 
l’essence / Diminution de  
l’investissement dans la  remise à 
niveau des infrastructures 
routières pour injecter ces 
sommes dans le transport en 
commun

Mme Anie Samson M. Gérald Tremblay
(M. André Lavallée)

Rapport annuel de l’Office de 
consultation publique de Montréal 
/ Sélection des mandats confiés à 
l’OCPM

M. Gaëtan Primeau M. Claude Trudel Coût élevé de l’essence – Plan 
de la STM pour promouvoir le 
transport en commun comme 
moyen efficace de déplacement 
et pour attirer de nouveaux 
usagers / Impacts sur  le budget 
de la STM et les tarifs au cours 
des prochaines années 

Mme Soraya Martinez Mme Marie-Andrée 
Beaudoin

Application de la politique 
familiale par les arrondissements 
et budget prévu à cet effet / 
Pertinence de cette politique

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 (06-051), le 
président du conseil déclare la période de questions des conseillers close à 21 h 12.

____________________________

3 - Dépôt de pétitions

Le président du conseil appelle le point « Dépôt de pétitions ».

Aucun document n’est déposé. 

____________________________

4 - Annonces et dépôt de document 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 (volet ville et volet agglomération) du 1er au 30 
avril 2008.

4.02 Dépôt de la liste des subventions attribuées par le comité exécutif du 1er au 30 avril 2008.

4.03 Dépôt de la liste des contrats octroyés par les fonctionnaires conformément à l’article 477.2 de la 
Loi sur les cités et villes du 1er au 30 avril 2008.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

4.04 Dépôt de rapports du comité exécutif ayant trait au rapport d’une commission du conseil.

Aucun document n’est déposé.

____________________________
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____________________________

5 - Dépôt des résolutions de conseils d'arrondissement

Le président du conseil appelle le point « Dépôt des résolutions de conseils d’arrondissement ».

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 ». 

Par Monsieur Claude Dauphin

6.01 Réponse à madame Claire St-Arnaud – partage des produits de la criminalité.

____________________________

7 - Dépôt

Le président du conseil appelle le point « Dépôt ».

7.01 Dépôt du rapport sur la séance du conseil d’agglomération du 30 avril 2008.

____________________________

CM08 0372

Bilan des années 2005, 2006 et 2007 de l'utilisation des pesticides aux Muséums Nature de 
Montréal faisant état de l'application du Règlement sur l'utilisation des pesticides (04-041)

Le leader de la majorité dépose le bilan des années 2005, 2006 et 2007 de l’utilisation des pesticides aux 
Muséums Nature de Montréal faisant état de l’application du Règlement sur l’utilisation des pesticides 
(04-041) et le conseil en prend acte. 

07.02   1080182001

____________________________

7.03 Dépôt d'avis d'élection partielle.

____________________________

CM08 0373

Dépôt du rapport annuel du vérificateur général

Le président du conseil dépose le rapport annuel du vérificateur général pour l’exercice se terminant le 31 
décembre 2007 et le trimestre terminé le 31 mars 2008 et le conseil en prend acte.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

07.04   

____________________________
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CM08 0374

Dépôt du rapport annuel 2007 de la Commission de la fonction publique de Montréal

Le président du conseil dépose le rapport annuel 2007 de la Commission de la fonction publique de 
Montréal (CFPM) et le conseil en prend acte. 

07.05   1083914003

____________________________

CM08 0375

Suivi du rapport du vérificateur général pour l'exercice terminé le 31 décembre 2006 et le 1er 
trimestre 2007 ainsi qu'un retour sur les exercices précédents 

Le leader de la majorité dépose le suivi du rapport du vérificateur général pour l'exercice terminé le 31 
décembre 2006 et le 1er trimestre 2007 ainsi qu'un retour sur les exercices précédents et le conseil en 
prend acte. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

07.06   1080301001

____________________________

CM08 0376

Dépôt du rapport annuel 2007 de l'Office de consultation publique de Montréal

Le leader de la majorité dépose le rapport annuel 2007 de l'Office de consultation publique de Montréal et 
le conseil en prend acte.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

07.07   1081079004

____________________________

CM08 0377

Dépôt du rapport de l'Office de consultation publique de Montréal (OCPM) sur le projet de 
développement du 1800, boulevard René-Lévesque Ouest

Le leader de la majorité dépose le rapport de consultation publique de l’Office de consultation publique de 
Montréal portant sur le projet de règlement P-08-003 relatif au projet de développement du 1800, 
boulevard René-Lévesque Ouest et le conseil en prend acte.

07.08   1081079005

____________________________
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CM08 0378

Dépôt des états financiers vérifiés de la Société en commandite Stationnement de Montréal pour 
l'année 2007

Le leader de la majorité dépose les états financiers vérifiés de La Société en commandite Stationnement 
de Montréal pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2007 et le conseil en prend acte.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

07.09   1081362023

____________________________

7.10 Dépôt d'une lettre de la Fédération canadienne des municipalités (FCM) dans le cadre de son 
partenariat avec le Fonds municipal vert.

____________________________

CM08 0379

Bilan annuel 2007 de l'arrondissement d'Anjou faisant état de l'application du Règlement sur 
l'utilisation des pesticides (04-041) à l'égard de son territoire

Le leader de la majorité dépose le bilan 2007 de l’arrondissement d’Anjou faisant état de l’application du 
Règlement sur l’utilisation des pesticides (04-041) et le conseil en prend acte. 

07.11   1082071002

____________________________

CM08 0380

Bilan annuel 2007 de l'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce faisant état de 
l'application du Règlement sur l'utilisation des pesticides (04-041) à l'égard de son territoire

Le leader de la majorité dépose le bilan 2007 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) et le conseil en 
prend acte. 

07.12   1081371001

____________________________

CM08 0381

Ajout - Dépôt du rapport financier, pour l'exercice terminé le 31 décembre 2007, 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

Le président du conseil dépose le rapport financier, pour l'exercice terminé le 31 décembre 2007, 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 et le conseil en prend acte. 

07.13 (Ajout)  
____________________________
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Par Monsieur Marcel Parent

--- Reddition de comptes du Bureau du vérificateur général pour le mois de mars 2008.

--- Reddition de comptes du Bureau du vérificateur général pour le mois d’avril 2008.

____________________________

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.

____________________________

CM08 0382

Adoption de l'ordre du jour de la séance du conseil municipal

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée ordinaire du conseil municipal du 26 mai 2008, tel que livré aux 
membres du conseil, ainsi que l’avis de convocation de la présente séance en y apportant les 
modifications suivantes :

1- ajout des articles 15.01, 15.02 et 15.03;

2- modification de la séquence de l’ordre du jour de façon à étudier le point 51.02 immédiatement après 
la rubrique 11;

3- modification du libellé de l’article 7.06 afin qu’il se lise comme suit :

Suivi du rapport du vérificateur général pour l’exercice terminé le 31 décembre 2006 et le 1er

trimestre 2007 ainsi qu’un retour sur les exercices précédents.

Adopté à l'unanimité.

11.01   

____________________________

CM08 0383

Adoption du procès-verbal de la séance du conseil municipal tenue le 28 avril 2008

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

d’adopter le procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal tenue le 28 avril 2008, 
conformément à l’article 333 de la Loi sur les cités et villes et suivant le certificat du 20 mai 2008 émis par 
le greffier.

Adopté à l'unanimité.

11.02   
____________________________

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 26 mai 2008 à 19 h 10

CM08 0384

Approuver la nomination de cinq membres au Conseil interculturel de Montréal (CIM)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 mai 2008 par sa résolution CE08 0831;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

de nommer les personnes suivantes à titre de membres du Conseil interculturel de Montréal : 

- M. Bergman Fleury, et de le désigner président, jusqu'au 26 mai 2010; 
- Mme Dulce Maria Cruz Herrera, jusqu'au 26 mai 2010; 
- Mme Mélissa Dorsain, jusqu'au 26 mai 2010; 
- M. Ahmed Benbouzid, jusqu'au 26 mai 2010;
- M. Augusti Nicolau, jusqu'au 26 mai 2010. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité (soit à plus des 2/3 des voix exprimées).

51.02   1083808001

____________________________

CM08 0385

Ajout - Déclaration de solidarité envers les sinistrés du Sichuan et de la Birmanie

Considérant l'ampleur des destructions occasionnées par le tremblement de terre qui a frappé la province 
chinoise du Sichuan, le lundi 12 mai dernier, ainsi que les pertes de vie occasionnées par ce cataclysme, 
malheureusement estimées actuellement à plus de 50 000 victimes et des millions de sans-abri;

Considérant aussi l'ampleur des destructions occasionnées par le cyclone tropical Nargis, qui a frappé 
plusieurs régions de la Birmanie les 2 et 3 mai, ainsi que les pertes de vie occasionnées à près de 
75 000, cela sans compter les centaines de milliers de sans-abri;

Considérant la situation dramatique où se retrouvent ces personnes dont les maisons ont été détruites et 
les centaines de collectivités dont les infrastructures sont ravagées;

Considérant que de nombreux Montréalais et Montréalaises originaires de ces régions ont  été 
personnellement touchés par cette situation qui affecte des parents et amis;

Il est proposé par M. Marcel Tremblay

appuyé par Mme Noushig Eloyan

Et résolu :

1- que le conseil municipal offre sa sympathie aux familles éprouvées par cette catastrophe tant à 
Montréal qu'en Chine et en Birmanie;

2- que la Ville de Montréal offre son assistance aux comités d'appui qui ont été créés pour réagir à ces 
situations tragiques et notamment au Centre culturel et communautaire chinois ainsi qu’au Service à 
la famille chinoise du Grand Montréal qui ont mis en place un comité de soutien de la communauté 
chinoise réunissant une quarantaine d’organismes du milieu;

3- que copie de cette résolution soit acheminée aux autorités Chinoises et Birmanes par l’entremise de 
leurs ambassadeurs respectifs au Canada. 

Adopté à l'unanimité.

15.01 (Ajout)  

____________________________
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CM08 0386

Ajout - Déclaration relative au projet de Loi C-10 du gouvernement fédéral

Considérant que le projet de loi C-10 est actuellement à l'étude par le Sénat du Canada;

Considérant que ce projet est à l'effet d'apporter des modifications à la Loi de l'impôt sur le revenu et 
qu'une de ces modifications a trait aux incitatifs fiscaux applicables aux films canadiens officiellement 
reconnus comme étant de contenu canadien;

Considérant que les modifications proposées donnent un pouvoir discrétionnaire au ministre du 
Patrimoine canadien de retirer, une fois le film terminé, les crédits d'impôt déjà accordés à ce film;

Considérant que la possibilité pour le ministre de poser un tel geste crée une incertitude importante au 
sujet du financement de ces films et, de ce fait, compromet leur financement global;

Considérant que la production cinématographique et audiovisuelle est un secteur économique clé au 
Québec et en particulier à Montréal, où 90 % des activités sont concentrées (35 000 emplois équivalent 
temps plein, 500 entreprises de production et de diffusion et 1,3 milliard $ de volume annuel de 
production);

Considérant que ce secteur d'activité économique est partie intégrante de Montréal comme ville créative 
et comme métropole culturelle;

Considérant que les engagements pris par tous les partenaires lors du Rendez-vous 2007 - Montréal 
métropole culturelle;

Considérant que les centres de production majeurs de cette industrie au Canada sont Toronto, 
Vancouver et Montréal et seraient tous ainsi affectés par une telle mesure;

Il est proposé par Mme Catherine Sévigny

appuyé par Mme Soraya Martinez

Et résolu :

que le conseil municipal : 

1- s’oppose à la modification relative aux incitatifs fiscaux applicables aux films canadiens contenus 
dans le projet de loi C-10;

2- recommande au Parlement canadien d’amender le projet de loi C-10 suite à des consultations avec 
l’industrie du cinéma, de façon à éliminer toute mesure affectant négativement le financement des 
productions cinématographiques.   

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

15.02  (Ajout)

____________________________

CM08 0387

Ajout - Déclaration d'appui aux travailleuses et travailleurs du papier et de la forêt

Attendu l'urgence d`agir pour contrer la crise du secteur forestier;

Attendu les effets désastreux sur les économies locale, régionale et nationale;

Attendu les conséquences sociales négatives sur les communautés touchées;

Attendu les responsabilités économiques et sociales des gouvernements canadien et québécois envers 
les populations;

Attendu l'obligation pour l'industrie forestière de respecter les populations locales et de se comporter en 
bon citoyen corporatif;
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Attendu que Montréal et les régions du Québec bénéficient mutuellement du développement de tout le 
potentiel des industries québécoises du papier et de la forêt;

Il est proposé par M. Alan DeSousa

appuyé par M. François Purcell

Et résolu :

que la Ville de Montréal, s’engage à soutenir, dans le respect de sa juridiction et de la législation, les 
initiatives visant à :

1- faire les représentations nécessaires auprès des gouvernements canadien et québécois et auprès de 
l’industrie pour protéger la ressource forestière et sauvegarder les emplois;

2- favoriser l’utilisation du bois québécois lors de la rénovation, de la construction des infrastructures ou 
d’édifices municipaux;

3- encourager les promoteurs de grands projets à utiliser les matériaux de fabrication locale.

Adopté à l'unanimité.

15.03  (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.

____________________________

CM08 0388

Conclure des ententes cadres, d'une durée de 12 mois, avec Unibéton, une division de Ciment 
Québec inc. et Démix Béton, une division de Ciment St-Laurent inc., pour la fourniture et le 
transport sur demande de béton prémélangé et de remblai sans retrait - appel d'offres public 
08-10637 (4 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 30 avril 2008 par sa résolution CE08 0719;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

1- de conclure des ententes cadres, d’une durée de 12 mois à compter de la date de leur émission, 
pour la fourniture, sur demande, de béton prémélangé et de remblai sans retrait;

2- d'accorder à chacune des firmes ci-après désignées, plus bas soumissionnaires conformes pour le 
groupe mentionné en regard de chacune d’elle, la commande à cette fin, aux prix unitaires de leur 
soumission, conformément aux documents de l'appel d'offres public 08-10637 et au tableau de prix 
reçus joint au rapport du directeur;

Firme Groupe
Unibéton, une division de 
Ciment Saint-Laurent inc.

Groupe A (fourniture et transport de béton prémélangé)

Demix Béton, une division de 
Ciment Saint-Laurent inc. 

Groupe B (fourniture et transport de remblai sans retrait)
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3- d'imputer les dépenses de consommation à même les budgets des arrondissements et des services 
corporatifs, et ce, au rythme des besoins à combler. 

Adopté à l'unanimité.

20.01   1084671002

____________________________

CM08 0389

Conclure des ententes cadres, d'une durée de 12 mois, avec Construction DJL inc., Simard-
Beaudry Construction inc. et Usine d'asphalte Montréal-Nord inc., pour la fourniture sur demande 
d'enrobés bitumineux - appel d'offres public 08-10638 (4 soum.) 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 mai 2008 par sa résolution CE08 0748;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

1- de conclure des ententes cadres, d’une durée de 12 mois à compter de la date de leur émission, 
pour la fourniture, sur demande, d'enrobés bitumineux;

2- d'accorder à chacune des firmes ci-après désignées, plus bas soumissionnaires conformes pour le 
groupe mentionné en regard de chacune d’elle, la commande à cette fin, aux prix unitaires de leur 
soumission, conformément aux documents de l'appel d'offres public 08-10638 et au tableau de prix 
reçus joint au rapport du directeur;

Firmes Arrondissements Articles
Construction DJL inc. Ahuntsic-Cartierville 1,2,3,5,6,7,8

Villeray–Saint-Michel–Parc Extension 1,2,3,5,6,7,8
Rosemont–La Petite-Patrie 1,2,3,5,6,7,8
Mercier–Hochelaga-Maisonneuve 6,7,8
Le Plateau-Mont-Royal 1,6,7,8
Centre-Sud 1,6,7,8
Ville-Marie 1,2,3,4,5,6,7,8
Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce 1,2,3,4,5,6,7,8
Sud-Ouest 1,2,3,4,5,6,7,8
Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles 6
Pierrefonds–Roxboro 6
Anjou 6,10
Lasalle 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
Lachine 9,10,11

Simard-Beaudry 
Construction Inc.

Mercier–Hochelaga-Maisonneuve 1,2,3,4,5

Le Plateau-Mont-Royal 2,3,4,5
Centre-Sud 2,3,4,5
Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles 1,2,3,4,5,7,8,9,10
Anjou 1,2,3,4,5,7,8,9,11

Usine d'asphalte de 
Montréal-Nord Inc.

Ahuntsic-Cartierville 4

Villeray–Saint-Michel–Parc Extension 4
Rosemont–La Petite-Patrie 4

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

Adopté à l'unanimité.

20.02   1084671004
____________________________
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CM08 0390

Approuver le projet d'acte de renonciation aux termes duquel la Ville renonce à tous les droits 
d'usage qu'elle pourrait détenir sur le lot numéro 3 653 482 du cadastre du Québec

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 30 avril 2008 par sa résolution CE08 0724;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

d'approuver le projet d'acte de renonciation aux termes duquel la Ville renonce à tous les droits d’usage 
qu’elle pourrait détenir sur le lot 3 653 482 du cadastre du Québec. 

Adopté à l'unanimité.

20.03   1083022006

____________________________

CM08 0391

Octroyer un contrat à Simard-Beaudry Construction inc., au montant de 2 976 598,41 $, taxes 
incluses, pour la reconstruction de la chaussée et de l'aqueduc de la rue de Chailly ainsi que la 
réfection des rues Daveluy et Saint-Zotique - contrat 102-119 - (3 soum.) 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 mai 2008 par sa résolution CE08 0779;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

1- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Simard-Beaudry Construction inc., le contrat pour
les travaux de reconstruction de la chaussée et de l'aqueduc de la rue de Chailly ainsi que la 
réfection des rues Daveluy et Saint-Zotique, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif 
de 2 976 598,41 $, taxes incluses, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public pour le contrat 102-119;

2- d'imputer cette dépense, et d’autoriser les virements de crédits en conséquence, conformément aux 
informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

20.04   1083693011

____________________________

CM08 0392

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à la Fiducie du Golf Métropolitain Anjou 
B.D.F.R., aux fins d'assemblage, un terrain d'une superficie approximative de 2 672,6 mètres 
carrés, situé le long du boulevard du Golf, à l'intérieur du parc d'affaires d'Anjou, constitué du lot 
1 423 024, du cadastre du Québec, pour la somme de 70 195,31 $, plus les taxes applicables, et 
aux termes duquel interviennent la Société en commandite CADEV II et Ivanhoe Immobilier 
(1998) inc.

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 avril 2008 par sa résolution CE08 0651;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino
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Et résolu :

1- d’approuver le projet d’acte par lequel la Ville vend à la Fiducie du Golf Métropolitain Anjou, B.D.F.P., 
à des fins d’assemblage, un terrain d’une superficie de 28 768, 57 pieds carrés (2 672,6 m2), situé à 
l’intersection des boulevards des Sciences et du Golf, à l’intérieur du parc d’affaires d’Anjou, 
constitué du lot 1 423 024 du cadastre du Québec, pour la somme de 70 195,31 $, plus les taxes 
applicables, aux conditions stipulées au projet d’acte et aux termes duquel interviennent la société en 
commandite CADEV II et Ivanhoe Immobilier (1998) inc.;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.05   1083573014

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. 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.

____________________________

CM08 0393

Octroyer un soutien financier totalisant 100 000$ à l'organisme Festival TransAmériques dans le 
cadre du Programme de soutien aux festivals et événements culturels 2008

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 21 mai 2008 par sa résolution CE08 0883;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

1- d’accorder un soutien financier de 100 000 $ à Festival TransAmériques, dans le cadre du 
Programme de soutien aux festivals et événements culturels 2008;

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

Adopté à l'unanimité.

20.06   1081197002

____________________________
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CM08 0394

Approuver un projet de protocole d'entente, dans le cadre du volet 2 du programme 
Infrastructures-Québec, pour l'obtention d'une aide financière de 739 515 $ pour la réalisation de 
travaux d'une somme maximale de 1 109 272 $ sur les conduites d'égout sanitaire dans le 
boulevard Gouin, entre la 64e et la 69e Avenue 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 21 mai 2008 par sa résolution CE08 0876;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

1- d'approuver un projet de protocole d'entente entre Infrastructures-Québec et la Ville dans le cadre du 
volet 2 du programme Infrastructures-Québec, pour la réalisation du projet IQ 302007 concernant la 
réfection de la conduite d'égout locale dans le boulevard Gouin, entre la 64e et la 69e Avenue;

2- d'accepter la clause d'exonération de responsabilité et de renonciation à exercer tout recours inscrite 
au formulaire de présentation de projet de Société Infastructures-Québec et reproduite dans les 
pièces jointes au dossier décisionnel;

3- d’autoriser le maire et la greffière adjointe à signer le protocole d’entente pour et au nom de la Ville. 

Adopté à l'unanimité.

20.07   1080458001

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. 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.

____________________________

CM08 0395

Adopter une résolution visant à rendre inapplicable l'imposition d'un droit supplétif au transfert 
d'immeuble bénéficiant de l'exonération prévue à l'article 20 e) ou 20 e.1) de la Loi concernant les 
droits sur les mutations immobilières lorsque le transfert fait suite au décès du cédant

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 mai 2008 par sa résolution CE08 0756;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

de ne pas imposer le droit supplétif sur tout transfert d’immeuble qui bénéficie de l’exonération prévue par 
l’article 20 e) ou 20 e.1) de la Loi concernant les droits sur les mutations immobilières lorsque le transfert 
fait suite au décès du cédant.

Adopté à l'unanimité.

30.01   1074503004

____________________________
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CM08 0396

Approuver le virement entériné par les conseils des arrondissements participant à l'entente avec 
la Commission sportive de Montréal-Concordia inc. pour effectuer la coordination des 
réservations des plateaux sportifs sur le territoire de Montréal-Concordia, pour une durée de 
3 ans, se terminant le 31 décembre 2010

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 mai 2008 par sa résolution CE08 0760;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

1- d'approuver le virement entériné par les conseils des arrondissements participant à l'entente avec la 
Commission sportive de Montréal-Concordia inc., pour effectuer la coordination des réservations des 
plateaux sportifs sur le territoire de Montréal-Concordia, pour une période de trois ans, se terminant 
le 31 décembre 2010;

2- d’imputer les sommes requises, après avoir opéré les virements budgétaires requis, conformément 
aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

30.02   1074288022

____________________________

CM08 0397

Soumettre le projet de politique familiale « Pour grandir à Montréal » et adopter le plan d'action 
famille corporatif

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 mai 2008 par sa résolution CE08 0773;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

1- d'adopter le projet de Politique familiale de Montréal 2008 intitulée « Pour grandir à Montréal »;

2- de prendre acte du Plan d'action famille de Montréal 2008-2012, chapitre des actions corporatives. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

30.03   1082988003

____________________________
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CM08 0398

Approuver la délivrance d'un permis d'exploitation d'un système d'aqueduc et d'égout privé par le 
ministère de l'Environnement pour le projet intégré résidentiel situé sur le lot  3 522 382 (rue 
Harry- Worth)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 mai 2008 par sa résolution CE08 0850;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

d’approuver la délivrance d’un permis d’exploitation d’un système d’aqueduc et d’égout privé par le 
ministère de l’Environnement pour le projet intégré résidentiel situé sur le lot 3 522 382 (rue Harry-Worth). 

Adopté à l'unanimité.

30.04   1073840035

____________________________

CM08 0399

Adopter le Plan d'action 2008 de la Ville en matière d'accessibilité universelle et le Bilan 2007 / 
Renouveler le mandat du coordonnateur municipal du Plan d'action en matière d'accessibilité 
universelle

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 mai 2008 par sa résolution CE08 0825;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

1- d'adopter le Plan d'action 2008 de la Ville de Montréal en matière d'accessibilité universelle et le 
bilan 2007;

2- de reconduire madame Marie-Josée Bonin, directrice de la diversité sociale au Service du 
développement culturel, de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle, à titre de 
coordonnatrice du Plan d'action. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

30.05   1080770002

____________________________
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CM08 0400

Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 13 000 000 $ pour le financement du 
programme d'aide financière ClimatSol 

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 13 000 000 $ pour le 
financement du programme d'aide financière ClimatSol », l’objet du projet de règlement étant détaillé au 
sommaire décisionnel.

41.01   1081628002

____________________________

CM08 0401

Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 1 500 000 $ pour l'aménagement et le 
réaménagement de parcs dans l'arrondissement d'Anjou

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 1 500 000 $ pour 
l’aménagement et le réaménagement de parcs dans l’arrondissement d’Anjou », l’objet du projet de 
règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.02   1084779032

____________________________

CM08 0402

Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 60 000 000 $ pour la réalisation de travaux 
d'infrastructures, d'aménagement du domaine public et d'aménagement de pistes cyclables ainsi 
que pour l'acquisition d'équipements, de mobilier urbain et d'immeubles, de gré à gré ou par 
expropriation

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 60 000 000 $ pour la 
réalisation de travaux d'infrastructures, d'aménagement du domaine public et d'aménagement de pistes 
cyclables ainsi que pour l'acquisition d'équipements, de mobilier urbain et d'immeubles, de gré à gré ou 
par expropriation », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.03   1083649001

____________________________
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CM08 0403

Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de  20 000 000 $ afin de financer les travaux de 
réfection routière sur les collectrices principales du réseau routier local

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 20 000 000 $ afin de 
financer les travaux de réfection routière sur les collectrices principales du réseau routier local », l’objet 
du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.04   1084002003

____________________________

CM08 0404

Adoption - Règlement sur les districts électoraux

Attendu qu'à sa séance du 31 mars 2008, le conseil municipal a donné un avis de motion de la 
présentation du projet de règlement intitulé « Règlement sur les districts électoraux »;

Vu la résolution CM08 0291 de la séance du conseil municipal du 28 avril 2008, adoptant comme projet
de règlement P-08-018 le « Règlement sur les districts électoraux »;

Vu la parution, le 29 avril 2008, de l'avis public informant les électeurs de la Ville de Montréal de la teneur 
de ce projet de règlement et leur droit de s'y opposer;

Vu le nombre d'oppositions reçues en deça du nombre minimal requis pour la tenue d'une assemblée 
publique conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (LERM);

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 21 mai 2008, par sa résolution CE08 0897;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

d'adopter le « Règlement sur les districts électoraux », sujet à son approbation par la Commission de la 
représentation électorale (CRÉ).

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

42.01   1080892004

Règlement 08-018

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 44.01 à 44.03 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
____________________________
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CM08 0405

Adoption - Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) concernant 
certains parcs et espaces verts sur le territoire de l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal

Attendu qu'à sa séance du 3 mars 2008, le conseil d'arrondissement du Plateau-Mont-Royal a donné un 
avis de motion de la présentation du projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan 
d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) » concernant certains parcs et espaces verts sur le territoire 
de l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal;

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 7 avril 2008, à 18 h, à la Maison de la 
culture du Plateau-Mont-Royal située au 465, avenue du Mont-Royal Est, sur ce projet de règlement;

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 mai 2008, par sa résolution CE08 0763;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

d'adopter, sans modification, le règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville 
de Montréal (04-047) » concernant certains parcs et espaces verts sur le territoire de l'arrondissement du 
Plateau-Mont-Royal.

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

44.01   1083290001

Règlement 04-047-64

____________________________

CM08 0406

Dépôt du rapport de consultation publique et adoption, sans modification, du Règlement 
modifiant le Règlement sur la construction et la transformation de bâtiments (R.R.V.M., chapitre 
C-9.2)

Vu la résolution CM08 0113 de la séance du conseil municipal du 25 février 2008, adoptant comme projet 
de règlement P-07-031-1 le « Règlement modifiant le Règlement sur la construction et la transformation 
de bâtiments (R.R.V.M., chapitre C-9.2) »;

Attendu qu'une assemblée publique de consultation a été tenue le 15 avril 2008, à 17 h, à la salle du 
conseil municipal située au 275, rue Notre-Dame Est, sur ce projet de règlement;

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

Vu les recommandations du comité exécutif en date du 13 février et du 14 mai 2008, par ses résolutions 
CE08 0223 et CE08 0845;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

1- de prendre acte du procès-verbal de la séance de consultation publique tenue le 15 avril 2008 et de 
le déposer aux archives;

2- d’adopter, sans modification, le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur la 
construction et la transformation des bâtiments (R.R.V.M., chapitre C-9.2) ». 

Adopté à l'unanimité.

44.02   1080601001
Règlement 07-031-1

____________________________
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CM08 0407

Adoption, avec modifications, du 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 / Adoption du Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047)

Vu la résolution CM06 0658 du conseil municipal du 25 septembre 2006 adoptant comme projet de 
règlement P-06-040 le « 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 »;

Vu la résolution CM06 0657 du conseil municipal du 25 septembre 2006 adoptant comme projet de 
règlement P-04-047-31 le « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) »;

Attendu que des assemblées publiques de consultation sur ces projets de règlements ont été tenues par 
l'Office de consultation publique de Montréal (OPCM) entre le 6 novembre et le 12 décembre 2006;

Attendu que le conseil municipal a pris acte du rapport de l'Office de consultation publique de Montréal 
(OPCM) lors de son assemblée du 23 avril 2007 (1071079002);

Attendu que suite à ces séances publiques de consultation des modifications ont été apportées au projet 
de règlement P-06-040;

Attendu que l'objet et la portée de ces règlements sont détaillés aux règlements et aux sommaires 
décisionnels;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 21 mai 2008, par sa résolution CE08 0902;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

1- d'adopter, avec modifications, le règlement intitulé « Règlement autorisant l’implantation du Centre 
hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM) dans un quadrilatère délimité par le boulevard René-
Lévesque et les rues Sainte-Élisabeth, De La Gauchetière, Sanguinet, Saint-Antoine et Saint-
Denis »;

2- d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal 
(04-047) ».

À 21 h 58, M. Marcel Parent quitte le fauteuil présidentiel et cède sa place au vice-président M. Warren 
Allmand.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix. (Règlement 06-040)

Adopté à la majorité des membres présents, laquelle représente la majorité des membres du conseil 
municipal. (Règlement 04-047-31)

Dissidence : M. Richard Bergeron

44.03   1062840024

Règlement 06-040
Règlement 04-047-31

____________________________
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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 46.01 à 46.04 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CM08 0408

Nommer « rue Philippe-Lalonde » la nouvelle voie située entre la rue Saint-Ambroise et le chemin 
de la Côte-Saint-Paul dans l'arrondissement du Sud-Ouest

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 mai 2008 par sa résolution CE08 0846;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

de nommer « rue Philippe-Lalonde », la voie située sur le lot 3 667 271, au sud de la rue Saint-Ambroise 
et à l'est du chemin de la Côte-Saint-Paul, dans l'arrondissement du Sud-Ouest. 

Adopté à l'unanimité.

46.01   1084521005

____________________________

CM08 0409

Nommer cinq voies publiques, trois prolongements de voies et un parc situés dans 
l'arrondissement de Saint-Laurent

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 mai 2008 par sa résolution CE08 0847;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

de nommer cinq voies publiques, trois prolongements de voies et un parc, tous situés dans 
l'arrondissement de Saint-Laurent :

- la « rue Jules-Poitras »; 
- la « rue Khalil-Gibran »; 
- la « rue des Outardes »; 
- la « rue de l'Envol »;
- la « rue des Équinoxes »;
- le prolongement de la « rue Gohier »; 
- le prolongement de la « rue Crevier »; 
- le prolongement de la « rue de l'Équateur »; 
- le « parc Robert-Mitchell ».

Adopté à l'unanimité.

46.02   1084521006

____________________________
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CM08 0410

Nommer la « rue des Prévoyants » située dans l'arrondissement de Saint-Léonard

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 mai 2008 par sa résolution CE08 0848;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

de nommer « rue des Prévoyants » la voie située sur le lot 1 335 960, entre les rues Aéterna et Paul-
Sauvé dans l'arrondissement de Saint-Léonard. 

Adopté à l'unanimité.

46.03   1084521003

____________________________

CM08 0411

Nommer une nouvelle voie publique « rue des Ateliers » ainsi que les prolongements de la rue De 
Saint-Vallier et de l'avenue De Chateaubriand dans l'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 mai 2008 par sa résolution CE08 0849;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

1- de nommer « rue des Ateliers » la voie située sur le lot 3 940 800, au sud du boulevard Rosemont 
entre les prolongements des voies De Chateaubriand et De Saint-Vallier, dans l'arrondissement de 
Rosemont–La Petite-Patrie;

2- de nommer « avenue De Chateaubriand » la voie située sur le lot 3 940 799, prolongeant l'avenue du 
même nom, dans l'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie;

3- de nommer « rue De Saint-Vallier » la voie située sur le lot 3 940 801, prolongeant la rue du même 
nom, dans l'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie.

Adopté à l'unanimité.

46.04   1084521007

____________________________

CM08 0412

Désignation d'un membre au Bureau des fiduciaires du Musée du Château de Ramezay 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 mai 2008 par sa résolution CE08 0761;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

de désigner madame Catherine Sévigny comme fiduciaire du Bureau des fiduciaires du Musée du 
Château Ramezay, en remplacement de monsieur Benoît Labonté. 

Adopté à l'unanimité.

51.01   1080020002

____________________________
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CM08 0413

Motion concernant les boisés du collège Marianopolis

Attendu que les Prêtres du Séminaire de Saint-Sulpice de Montréal possèdent une propriété comprenant 
deux boisés à protéger, lesquels occupent une superficie totale de plus de 31 700 m2 dans 
l'arrondissement historique et naturel du mont Royal;

Attendu que les Prêtres du Séminaire de Saint-Sulpice de Montréal ont déjà signifié leur intention de 
vendre leur propriété par le biais d'un processus d'appel d'offres lancé le 13 mars dernier;

Attendu que l'arrondissement historique et naturel du mont Royal est l'objet d'un Plan de protection et de 
mise en valeur du patrimoine naturel et bâti;

Attendu qu'en vertu du Pacte patrimonial du mont Royal, les deux boisés visés font l'objet d'une intention 
de protection et de mise en valeur; 
Attendu la nécessité et l'importance pour la Ville d'agir en toute cohérence avec les objectifs du Plan de 
protection et de mise en valeur du mont Royal; 

Attendu que seule la propriété publique de ces boisés peut en garantir l'accès libre à tous les 
Montréalaises et Montréalais;

Attendu que l'arrondissement de Ville-Marie, lors de son conseil du 22 avril 2008, a déjà pris position en 
faveur de la préservation de ces boisés en demandant à la Ville d'en faire l'acquisition, de gré à gré ou 
par voie d'expropriation, au bénéfice de toute la collectivité montréalaise;

Il est proposé par M. Benoit Labonté

appuyé par M. Richard Bergeron

que la Ville de Montréal, en accord avec la position exprimée le 22 avril 2008 par le  conseil 
d’arrondissement de l’arrondissement de Ville-Marie, entreprenne au plus vite les démarches auprès des 
Prêtres du Séminaire de Saint-Sulpice afin de procéder à l’acquisition, de gré à gré ou par voie 
d’expropriation, des deux boisés connus sous le nom des boisés du collège Marianopolis, dans le but de 
les verser au domaine public, de les préserver et de les rendre accessibles à tous les Montréalaises et 
Montréalais.

À 22 h 18, M. Marcel Parent reprend le fauteuil présidentiel.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par M. Benoit Labonté

appuyé par Mme Claire St-Arnaud

De procéder à un vote enregistré sur cette proposition.

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

VOTE

Votent en faveur: Mesdames et Messieurs Labonté, St-Arnaud, Samson, Eloyan, 
Purcell, Martinez,  Thériault, Primeau, Hamel, Dompierre, Cartier, 
Blanchard, Bergeron et Montmorency (14)

Votent contre: Mesdames et Messieurs Zampino, Maciocia, Marcel Tremblay, 
Senécal, Beaudoin, Dauphin, Fotopulos, Lavallée, DeSousa, 
Forcillo, Trudel, Allmand, Venneri, Bélanger, Montpetit, Prescott, 
Cowell-Poitras, Applebaum, Deros, Bittar, Bissonnet, Worth, Barbe, 
Deschamps, Ward, Cinq-Mars, Miranda, St-Onge, Campbell, 
Sévigny, Marotte, Perri, Zajdel, Demers, Infantino, Farinacci, 
Lachance, Du Sault, Gibeau, Dubois, Labrecque, Magri, Bernier-
Genest, Grondin, Tassé, Hénault et Bélisle (47)

Résultat: En faveur : 14
Contre : 47

Le président du conseil déclare la proposition rejetée à la majorité des voix.

65.01  
____________________________
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CM08 0414

Motion portant sur la coordination des travaux d'infrastructures

Attendu que les travaux majeurs de réfection des infrastructures entrepris par la Ville de Montréal, et qui 
sont appelés à se multiplier au cours des prochaines années, sont source de nombreux désagréments 
pour les riverains des artères montréalaises;

Attendu que l'implication de nombreux partenaires (services centraux, arrondissements, entrepreneurs, 
services publics - électricité, téléphone, etc.), associations de marchands et de résidents est susceptible 
d'amplifier ces désagréments par la multiplication des interventions dans le domaine public;

Attendu le cas malheureux du boulevard Saint-Laurent où des travaux supplémentaires ont été entrepris 
tardivement, tout en mettant à jour de sérieux problèmes de communication et de coordination entre la 
Ville et les divers intervenants externes; 

Attendu que rien ne garantit, à l'heure actuelle, que ces ratés ne se reproduiront pas, entraînant des 
désagréments, délais et coûts inacceptables pour les citoyennes et citoyens de Montréal;

Il est proposé par M. Benoit Labonté

appuyé par Mme Claire St-Arnaud

1- que soit créé à la ville centre un Bureau de coordination des travaux routiers et d'infrastructures, 
relevant directement du Directeur général, et ayant pour tâche d’optimiser la coordination des 
travaux d’infrastructures en souterrain et en surface sur le territoire de la Ville de  Montréal, afin de 
s’assurer que les divers échéanciers soient également respectés par tous les intervenants externes 
à la Ville; 

2- que soit adopté, afin d’optimiser le travail et l’impact de ce Bureau, un règlement prévoyant de 
fortes pénalités financières pour les entrepreneurs ou compagnies de services externes qui ne 
respecteraient pas les échéanciers établis par rapport aux travaux, ou retarderaient indûment la 
finalisation de ceux-ci.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par M. Benoit Labonté

appuyé par Mme Claire St-Arnaud

De procéder à un vote enregistré sur cette proposition.

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

VOTE

Votent en faveur: Mesdames et Messieurs Labonté, St-Arnaud, Samson, Eloyan, 
Purcell, Martinez, Thériault, Primeau, Hamel, Dompierre, Cartier, 
Blanchard, Bergeron et Bélisle (14)

Votent contre: Mesdames et Messieurs Zampino, Maciocia, Marcel Tremblay, 
Senécal, Beaudoin, Dauphin, Fotopulos, Lavallée, DeSousa, 
Forcillo, Trudel, Allmand, Venneri, Bélanger, Montpetit, Prescott, 
Cowell-Poitras, Applebaum, Deros, Bittar, Bissonnet, Worth, Barbe, 
Deschamps, Ward, Cinq-Mars, Miranda, St-Onge, Campbell, 
Sévigny, Marotte, Perri, Zajdel, Demers, Infantino, Farinacci, 
Lachance, Du Sault, Gibeau, Dubois, Labrecque, Magri, Bernier-
Genest, Grondin, Tassé, Hénault et Montmorency (47)

Résultat: En faveur : 14
Contre : 47

Le président du conseil déclare la proposition rejetée à la majorité des voix.

65.02   

____________________________
____________________________
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Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par Mme Francine Senécal

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 80.01 (20.01) à 80.01 (20.05) de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CM08 0415

Autoriser une dépense additionnelle de 187 580,19 $, taxes incluses, pour l'acquisition de 100 
licences ORACLE Financiers supplémentaires pour le déploiement du système SIMON aux 
arrondissements, dans le cadre du contrat octroyé à ORACLE Corporation Canada inc., 
fournisseur unique (CM03 0900), majorant ainsi le montant total du contrat de 17 223 365,61 $ à 
17 410 945,80 $ / Approuver le projet d'addenda no 5 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 28 mai 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par Mme Francine Senécal

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense additionnelle de 187 580,19 $, taxes incluses, pour l'acquisition et le 
support de 100 licences supplémentaires Oracle Financiers afin de continuer le déploiement de 
l'application SIMON, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ; 

2- d'approuver le projet d'addenda no 5 modifiant la convention de services professionnels intervenue 
avec Oracle Corporation Canada inc. (CM03 0900), majorant ainsi le montant total du contrat de 
17 223 365,61 $ à 17 410 945,80 $ taxes incluses; 

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

Adopté à l'unanimité.

1080724002
80.01 (20.01)

____________________________

CM08 0416

Conclure des ententes cadres d'une durée de 24 mois avec Nedco Québec, Lumca inc., 
Westburne Électric, Industries Précision Plus inc., Guillevin International cie, Lumen div. de 
Sonepar Canada inc., Franklin Empire inc., Systèmes & Contrôles Proneq division de 9158-8509 
Québec inc., Lampadaires Feralux inc. et Métal Pôle-Lite inc., pour la fourniture de composantes, 
pièces et accessoires de mobilier d'éclairage urbain - Appel d'offres public 08-10655 (13 soum.)

Après 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 mai 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par Mme Francine Senécal

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

1- de conclure des ententes-cadres, d’une durée de 24 mois, pour la fourniture sur demande de 
composantes, pièces et accessoires de mobilier d'éclairage urbain;

2- d'accorder à chacune des firmes ci-après désignées, plus pas soumissionnaire conforme pour les 
articles mentionnés en regard de leur nom, le contrat à cette fin, aux prix unitaires de leur 
soumission, conformément aux documents de l'appel d'offres public  08-10655 et au tableau de prix 
reçus joint au rapport du directeur;

Firmes Articles 
Westburne Électric 8, 13, 27, 40, 43, 48, 58, 59, 63, 64, 65, 66, 81, 85, 86, 

87, 88, 89, 94, 95, 96, 98, 99 et 100
Industries Précision Plus inc. 1, 2, 7, 11, 12 et 32

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

Adopté à l'unanimité.

1083041002
80.01 (20.02)

____________________________

CM08 0417

Octroyer un contrat à B.P. Asphalte inc. pour des travaux de reconstruction de trottoirs, de 
bordures et de mails centraux, là où requis, dans le boulevard Cavendish, dans l'avenue Van 
Horne et dans la rue Roy - Contrat XXIV (P.R.R. 2008 - réseau artériel) - Dépense totale de 
1 019 410 $, taxes incluses - Appel d'offres public 9477 (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 mai 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par Mme Francine Senécal

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 1 019 410 $, taxes incluses, pour la reconstruction de trottoirs, de 
bordures et de mails centraux dans le boulevard Cavendish, dans l'avenue Van Horne et dans la rue 
Roy dans les arrondissements de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce et du Plateau-Mont-
Royal - Contrat XXIV - (P.R.R. 2008 - réseau artériel), comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant;

2- d'accorder à B.P. Asphalte inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de 
sa soumission, soit au prix total approximatif de 885 910 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 9477;

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

Adopté à l'unanimité.

1084712010
80.01 (20.03)

____________________________
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CM08 0418

Octroyer un contrat à Sintra inc. (Région métropole) pour la pulvérisation/stabilisation au bitume-
ciment et revêtement bitumineux dans l'avenue Cardinal, de la rue Avila-Legault à l'avenue 
Thorncrest, au prix total approximatif de 633 193,60 $, taxes incluses - Contrat XIX (P.R.R. 2008 -
réseau artériel ) - Appel d'offres public 9470 (11 soum.) 

Après 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 mai 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par Mme Francine Senécal

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'accorder à Sintra inc. (Région métropole), plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la 
pulvérisation/stabilisation au bitume-ciment et revêtement bitumineux, dans l'avenue Cardinal, de la 
rue Avila-Legault à l'avenue Thorncrest dans la Ville de Dorval - Contrat XIX (P.R.R. 2008 - réseau 
artériel), aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 633 193,60 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 9470; 

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

Adopté à l'unanimité.

1084702019
80.01 (20.04)

____________________________

CM08 0419

Octroyer un contrat à Pavage CSF inc. pour la reconstruction de trottoirs et de bordures, là où 
requis, dans les rues Bridge, Mill et Saint-Antoine - Contrat XXVII (P.R.R. 2008 - réseau artériel) -
Dépense totale de 1 401 476 $, taxes incluses - Appel d'offres public 9483 (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 mai 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par Mme Francine Senécal

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 1 401 476 $, taxes incluses, pour la reconstruction de trottoirs et de 
bordures, là où requis, dans les rues Bridge, Mill et Saint-Antoine dans les arrondissements du Sud-
Ouest et de Ville-Marie – Contrat XXVII (P.R.R. 2008 - réseau artériel), comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder à Pavage CSF inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de 
sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 399 476 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 9483;

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

Adopté à l'unanimité.

1084702018
80.01 (20.05)

____________________________
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____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par Mme Francine Senécal

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 80.01 (20.06) à 80.01 (20.10) de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CM08 0420

Octroyer un contrat à Construction DJL inc. pour le planage et revêtement bitumineux, là où 
requis, dans les rues Bridge, Mill et Saint-Antoine - Contrat XXVII (P.R.R. 2008 - réseau artériel) -
Dépense totale de 2 739 239,15 $, taxes incluses - Appel d'offres public 9484 (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 28 mai 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par Mme Francine Senécal

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit : 

1- d'autoriser une dépense de 2 739 239,15 $, taxes incluses, pour le planage et le revêtement 
bitumineux dans les rues Bridge, Mill et Saint-Antoine dans les arrondissements du Sud-Ouest et de 
Ville-Marie - Contrat XXVII (P.R.R. 2008 - réseau artériel), comprenant tous les frais accessoires, le 
cas échéant;

2- d'accorder à Construction DJL inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 2 720 239,15 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 9484;

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

Adopté à l'unanimité.

1084002029
80.01 (20.06)

____________________________

CM08 0421

Octroyer un contrat à Mivela Construction inc. pour la reconstruction de trottoirs et de bordures, 
là où requis, sur l'avenue d'Iberville, de la rue Bélanger au boulevard Crémazie, au prix total 
approximatif de 628 640 $, taxes incluses - Contrat XXVIII  (P.R.R. 2008 - réseau artériel) - Appel 
d'offres public 9485 (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 mai 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par Mme Francine Senécal

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

1- d'accorder à Mivela Construction inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la 
reconstruction de trottoirs et de bordures, là où requis, sur l'avenue d'Iberville, de la rue Bélanger au 
boulevard Crémazie dans l'arrondissement Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension - Contrat XXVIII 
(P.R.R. 2008 - réseau artériel), aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 
628 640 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 9485; 

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

Adopté à l'unanimité.

1084002030
80.01 (20.07)

____________________________

CM08 0422

Autoriser le transfert de 53 000 $ du poste «dépenses incidentes» au poste «travaux contingents» 
dans le cadre du contrat octroyé à G.B. Cotton inc. pour la réalisation de travaux de réfection de la 
maçonnerie, de la cuisine et autres travaux variés à la caserne 3 (CG07 0443), majorant ainsi le 
montant du contrat de 829 280 $ à 882 280 $, 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 28 mai 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par Mme Francine Senécal

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser le transfert de 53 000 $, taxes incluses, du poste « dépenses incidentes » au poste 
« travaux contingents » du contrat accordé à G.B. Cotton inc. (CG07 0443), pour les travaux de 
réfection de la maçonnerie, de la cuisine et autres travaux variés à la caserne 3;

2- d'accorder à G.B. Cotton inc. le surplus contractuel de 53 000 $, majorant ainsi le montant total du 
contrat de 829 280 $ à 882 280 $, taxes incluses;

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

Adopté à l'unanimité.

1081354009
80.01 (20.08)

____________________________

CM08 0423

Octroyer un contrat à MGB Associés inc. pour l'exécution de travaux de protection des actifs aux 
bâtiments de l'Éperon et de la Maison de la douane du musée d'archéologie et d'histoire Pointe-à-
Callière - Dépense totale de 1 644 339,40 $, taxes incluses - Appel d'offres public 5324 (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 mai 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par Mme Francine Senécal

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

1- d'autoriser une dépense de 1 644 339,40 $, taxes incluses, pour l'exécution des travaux de 
protection des actifs aux bâtiments de l'Éperon et de la Maison de la douane du musée 
d'archéologie et d'histoire Pointe-à-Callière, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ; 

2- d'accorder à MGB Associés inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, au prix de 
sa soumission, soit aux prix total approximatif de 1 514 854 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 5324 ; 

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

Adopté à l'unanimité.

1084711004
80.01 (20.09)

____________________________

CM08 0424

Octroyer un contrat à Construction Pier-Jal inc. pour des travaux de remplacement du système de 
sonorisation et d'ajout de prises électriques aux pupitres de la salle du conseil municipal de 
l'hôtel de ville - Dépense totale de 637 558,47 $, taxes incluses - Appel d'offres public 5327 
(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 28 mai 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par Mme Francine Senécal

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 637 558,47$, taxes incluses, pour le remplacement du système de 
sonorisation et l'ajout de prises électriques aux pupitres de la salle du conseil municipal à l'hôtel de 
ville, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant; 

2- d'accorder au seul soumissionnaire, Construction Pier-Jal inc., ce dernier ayant présenté une 
soumission conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif 
de 584 507,22 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 5327; 

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1081330004
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.

____________________________
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CM08 0425

Octroyer un contrat à Filtrum inc. pour la fourniture et l'installation de huit (8) actuateurs dans 
différentes structures de régulation de l'intercepteur nord de la Station d'épuration des eaux 
usées de la Ville de Montréal, au prix total approximatif de 735 832,13 $, taxes incluses - Appel 
d'offres public 1221-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 28 mai 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par Mme Francine Senécal

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'accorder à Filtrum inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la fourniture et 
l'installation de 8 actuateurs dans différentes structures de régulation de l'intercepteur nord de la 
Station d'épuration des eaux usées, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 
735 832,13 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 1221-AE; 

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

Adopté à l'unanimité.

1083334026
80.01 (20.11)

____________________________

CM08 0426

Octroyer un contrat à Construction Artco inc. pour la réalisation de travaux relatifs à la réfection 
de la dalle de garage, du système électrique et autres travaux connexes à la caserne 25, située au 
1212, rue Drummond - Dépense totale de 750 000 $, taxes incluses - Appel d'offres 5326 (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 mai 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par Mme Francine Senécal

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 750 000 $, taxes incluses, pour l'exécution des travaux de réfection de la 
dalle de garage et du système électrique à la caserne 25, comprenant tous les frais accessoires, le 
cas échéant; 

2- d'accorder à Construction Artco inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 707 990 $, taxes incluses, conformément 
aux documents de l'appel d'offres public 5326; 

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

Adopté à l'unanimité.

1081354003
80.01 (20.12)

____________________________
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CM08 0427

Octroyer un contrat à Simard-Beaudry Construction inc. pour le planage et le revêtement 
bitumineux dans l'avenue d'Iberville, de la rue Bélanger au boulevard Crémazie / Dépense totale 
de 1 193 310 $, taxes incluses - Contrat XXVIII (P.R.R. 2008 - réseau artériel) - Appel d'offres public 
9486 (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 mai 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par Mme Francine Senécal

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 1 193 310 $, taxes incluses, pour le planage et le revêtement 
bitumineux, là où requis, sur l'avenue d'Iberville, de la rue Bélanger au boulevard Crémazie dans 
l'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension - Contrat XXVIII (P.R.R. 2008 - 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 1 185 060 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 9486;

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

Adopté à l'unanimité.

1084712011
80.01 (20.13)

____________________________

CM08 0428

Octroyer un contrat à La Compagnie Meloche inc. pour le planage et le revêtement bitumineux 
dans le boulevard Thimens, du boulevard Cavendish au boulevard Marcel-Laurin au prix total 
approximatif de 2 604 334,82 $, taxes incluses / Contrat XXII (P.R.R. 2008 - réseau artériel) - Appel 
d'offres public 9474 (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 mai 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par Mme Francine Senécal

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'octroyer à La Compagnie Meloche inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour le 
planage et le revêtement bitumineux sur le boulevard Thimens, du boulevard Cavendish au 
boulevard Marcel-Laurin dans l'arrondissement de Saint-Laurent - Contrat XXII (P.R.R. 2008 -
réseau artériel), aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 2 604 334,02 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 9474; 

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

Adopté à l'unanimité.

1083443006
80.01 (20.14)

____________________________
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CM08 0429

Octroyer un contrat à Demix Construction, une Unité de Ciment Saint-Laurent inc. pour  le 
planage et le revêtement bitumineux dans la rue Berri et l'avenue Papineau / Contrat XXIII  (P.R.R. 
2008 - réseau artériel) - Dépense totale de 1 539 342,80 $, taxes incluses - Appel d'offres public 
9476 (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 mai 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par Mme Francine Senécal

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 1 539 342,80 $, taxes incluses, pour le planage et le revêtement 
bitumineux, sur la rue Berri et l'avenue Papineau dans l'arrondissement d'Ahuntsic−Cartierville -
Contrat XXIII (P.R.R. 2008 - réseau artériel), comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder à Demix Construction, une Unité de Ciment Saint-Laurent inc., plus bas soumissionnaire 
conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 
1 491 442,80 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 9476;

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

Adopté à l'unanimité.

1084702024
80.01 (20.15)

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par Mme Francine Senécal

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 80.01 (20.16) à 80.01 (20.20) de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CM08 0430

Octroyer un contrat à Simard-Beaudry Construction inc. pour le planage et le revêtement 
bitumineux, là où requis, dans différentes rues de l'agglomération de Montréal, au prix total 
approximatif de 1 288 000 $, taxes incluses - Contrat XXIX  (P.R.R. 2008 - réseau artériel) - Appel 
d'offres public 9517 (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 mai 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par Mme Francine Senécal

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

1- d'accorder à Simard-Beaudry Construction inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour 
le planage et le revêtement bitumineux, là où requis, sur différentes rues de l'agglomération de 
Montréal - Contrat XXIX (P.R.R. 2008 - réseau artériel), aux prix de sa soumission, soit au prix total 
approximatif de 1 288 000 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 
9517; 

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

Adopté à l'unanimité.

1083443007
80.01 (20.16)

____________________________

CM08 0431

Octroyer un contrat à Les Pavages A.T.G. inc. pour la reconstruction de trottoirs, de bordures et 
d'îlots, là où requis, dans la rue Berri et l'avenue Papineau / Dépense totale de 1 505 977 $, taxes 
incluses - Contrat XXIII (P.R.R. 2008 - réseau artériel) - Appel d'offres public 9475 (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 mai 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par Mme Francine Senécal

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 1 505 977 $, taxes incluses, pour la reconstruction des trottoirs, de 
bordures et d'îlots, là où requis, dans la rue Berri et l'avenue Papineau dans l'arrondissement 
d'Ahuntsic−Cartierville - Contrat XXIII - (PRR 2008 - réseau artériel), comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder à Les Pavages A.T.G. inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 459 977 $, taxes incluses, conformément 
aux documents de l'appel d'offres public 9475;

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

Adopté à l'unanimité.

1084702023
80.01 (20.17)

____________________________

CM08 0432

Octroyer un contrat à M.S.C. Réhabilitation inc. pour des travaux de réhabilitation de conduites 
d'égout par chemisage et de réhabilitation de regards par projection, dans diverses rues de la 
Ville de Montréal - Dépense totale de 1 090 461,34 $, taxes incluses - Appel d'offres public 9838 
(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 28 mai 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par Mme Francine Senécal

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

1- d'autoriser une dépense de 1 090 461,34 $, taxes incluses, incluant les frais incidents, pour des 
travaux de réhabilitation de conduites d'égout par chemisage et la réhabilitation de regards par 
projection sur diverses rues de la Ville de Montréal, comprenant tous les frais accessoires le cas 
échéant;

2- d'accorder à M.S.C. Réhabilitation inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 040 461,34 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 9838;

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

Adopté à l'unanimité.

1081140001
80.01 (20.18)

____________________________

CM08 0433

Autoriser une dépense additionnelle de 250 000 $, taxes incluses, afin de permettre la finalisation 
du mandat de services professionnels relatifs à la réalisation des plans et devis et la surveillance 
des travaux de réfection et d'amélioration des viaducs Parc/CP/Beaumont et Parc/CP/Van-Horne, 
dans le cadre de la convention de services professionnels entre la Ville et CIMA+, majorant ainsi 
le montant total du contrat de 760 000 $ à 1 010 000 $, taxes incluses (CG07 0030 - appel d'offres 
public 06-10274) / Approuver l'addenda n° 1 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 28 mai 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par Mme Francine Senécal

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense additionnelle de 250 000 $, taxes incluses, pour la préparation des plans et 
devis et la surveillance des travaux de réfection et d'amélioration des viaducs Parc/CP/Beaumont et 
Parc/CP/Van-Horne, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant; 

2- d'approuver le projet de convention modifiant la convention intervenue entre la Ville de Montréal et 
CIMA+ (CG07 0030), majorant ainsi le montant total du contrat de 760 000 $ à 1 010 000 $, taxes 
incluses; 

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

Adopté à l'unanimité.

1084702003
80.01 (20.19)

____________________________
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CM08 0434

Autoriser une dépense de 720 000 $ pour les services de l'École nationale de police du Québec 
pour la diffusion de la formation policière de base offerte aux candidats de la cohorte spéciale de 
72 recrues du Service de police de la Ville de Montréal (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 28 mai 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par Mme Francine Senécal

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 720 000 $ pour les services de l'École nationale de police du Québec 
(fournisseur exclusif) pour la diffusion de la formation policière de base offerte aux candidats de la 
cohorte spéciale de 72 recrues du Service de police de la Ville de Montréal;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1083712001
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.
____________________________

CM08 0435

Approuver un protocole d'entente de soutien technique entre la Ville et Les FrancoFolies de 
Montréal inc. relativement à l'édition 2008 des FrancoFolies de Montréal, du 24 juillet au 3 août 
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 28 mai 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par Mme Francine Senécal

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d'approuver un projet de protocole d'entente de soutien technique entre la Ville de Montréal et Les 
FrancoFolies de Montréal inc., pour la tenue de l'édition 2008 du festival, du 24 juillet au 3 août 2008. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1081508006
80.01 (20.21)

____________________________
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CM08 0436

Approuver un protocole d'entente de soutien technique entre la Ville et le Festival international de 
jazz de Montréal inc. relativement à l'édition 2008 du Festival International de Jazz de Montréal, du 
26 juin au 6 juillet 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 28 mai 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par Mme Francine Senécal

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d'approuver un projet de protocole d'entente de soutien technique entre la Ville de Montréal et Le Festival 
International de Jazz de Montréal inc., pour la tenue de l'édition 2008 du festival, du 26 juin au 6 juillet 
2008. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1081508004
80.01 (20.22)

____________________________

CM08 0437

Approuver un projet de protocole d'entente de soutien technique entre la Ville et le Comité de la 
Fête nationale de la St-Jean inc. pour la tenue du défilé de la Fête nationale, le 24 juin 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 28 mai 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par Mme Francine Senécal

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d'approuver le projet de protocole d'entente entre la Ville de Montréal et le Comité de la Fête nationale de 
la St-Jean inc., afin d'assurer un soutien technique lors de la tenue du défilé de la Fête nationale, le 
24 juin 2008. 

Adopté à l'unanimité.

1081204006
80.01 (20.23)

____________________________
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CM08 0438

Accorder un soutien financier de 3 463 500 $, pour les années 2008 à 2012, à l'organisme sans but 
lucratif la Cité des arts du cirque / Approuver le projet de protocole d'entente établissant un 
partenariat financier pluriannuel 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 28 mai 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par Mme Francine Senécal

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'accorder un soutien financier total de 3 463 500 $, soit 423 500 $ pour l'année 2008 et 760 000 $ 
annuellement pour les années 2009 à 2012, à la Cité des arts du cirque (TOHU) pour la réalisation 
des activités reliées à l'éducation, l'environnement, la diffusion d'activités culturelles et la promotion 
d'activités récréatives de plein air;

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

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

Adopté à l'unanimité.

1080014001
80.01 (20.24)

____________________________

CM08 0439

Ratifier le projet de convention intervenu entre le ministère des Affaires municipales et des 
Régions (MAMR) et la Ville de Montréal accordant un soutien financier de 258 371 $ afin de 
revitaliser le bâtiment administratif de l'organisme la Mission Bon Accueil /  Accorder un budget 
additionnel de dépenses équivalent au revenu additionnel / Accorder un soutien financier de 
258 371 $ à la Mission Bon Accueil et approuver le 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 28 mai 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par Mme Francine Senécal

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- de ratifier le projet de convention entre le ministère des Affaires municipales et des Régions (MAMR) 
et la Ville de Montréal afin de revitaliser le bâtiment administratif de l'organisme la Mission Bon 
Accueil; 

2- d'approuver la réception d'un soutien financier de 258 371$ tel qu'il est prévu à la convention; 

3- d'accorder un budget additionnel de dépenses équivalent au revenu additionnel, soit un montant de 
258 371 $; 

4- d'accorder un soutien financier de 258 371 $ à la Mission Bon Accueil pour la rénovation et la mise 
aux normes des ses locaux situés au 4755, rue Acorn et d'approuver le projet de protocole d'entente 
entre la Ville de Montréal et cet organisme, établissant les modalités et conditions de versement de 
ce soutien financier; 

5- d'imputer ce revenu et cette dépense selon les informations financières inscrites au dossier 
décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

1082586002
80.01 (20.25)

____________________________
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____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par Mme Francine Senécal

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 80.01 (20.26) à 80.01 (20.30) de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CM08 0440

Conclure une entente cadre avec Arkéos inc. pour la réalisation d'interventions archéologiques 
dans le cadre du programme de réfection et de développement d'infrastructures d'aqueduc et 
d'égout, incluant les travaux corrélatifs de voirie sur le territoire de l'agglomération de Montréal, 
pour un montant total de 645 000 $, taxes incluses - Appel d'offres public 08-10665 (1 soum.) / 
Approuver le projet de convention de services professionnels à cet effet

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 28 mai 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par Mme Francine Senécal

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :
1- de conclure une entente cadre, d’une durée de trente-six mois, pour la réalisation, sur demande, 

d'interventions archéologiques dans le cadre du programme de réfection et de développement 
d'infrastructures d'aqueduc et d'égout, incluant les travaux corrélatifs de voirie sur le territoire de 
l'agglomération de Montréal;

2- d'accorder au seul soumissionnaire, Arkéos inc., ce dernier ayant présenté une soumission 
conforme, le contrat à cette fin, conformément aux documents de l'appel d'offres public 08-10665;

3- d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets de projets prévus aux différents 
programmes triennaux d'immobilisations (PTI) des années 2008, 2009 et 2010 des arrondissements 
et des services corporatifs, et ce au rythme des besoins à combler, pour une somme maximale de 
645 000 $, taxes incluses. 

Adopté à l'unanimité.

1074804001
80.01 (20.26)

____________________________

CM08 0441

Autoriser une dépense additionnelle de 6 240 835 $ pour la réalisation de la place du Quartier des 
spectacles et des rues Balmoral et Mayor comprises dans la phase 1 du Quartier des spectacles 
(secteur Place des Arts) dans le cadre du contrat octroyé à la Société d'habitation et de 
développement de Montréal (SHDM) / Modifier la convention de services professionnels de 
gestion de projet 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 28 mai 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par Mme Francine Senécal

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

1- d'autoriser une dépense additionnelle de 6 240 835 $ pour la réalisation de la place du Quartier des 
spectacles et des rues Balmoral et Mayor comprise dans la phase 1 du Quartier des spectacles 
(secteur Place des Arts); 

2- d'approuver le projet d'addenda no 1 modifiant la convention de services professionnels de gestion  
intervenue avec la Société d'habitation et de développement de Montréal (SHDM) (CG08 0027), 
majorant ainsi le montant total du contrat de 17 888 992 $ à 24 129 827 $ taxes incluses; 

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1081146002
80.01 (20.27)

____________________________

CM08 0442

Autoriser une dépense additionnelle de 2 102 976,38, $, taxes incluses, pour la préparation des 
plans et devis d'aménagement de la place du Quartier des spectacles et des rues Balmoral et 
Mayor / Modifier la convention de services professionnels conclue avec la Société d'habitation et 
de développement de Montréal (SHDM) 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 28 mai 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par Mme Francine Senécal

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense additionnelle de 2 102 976,38 $, taxes incluses, pour la préparation des 
plans et devis d'aménagement de la place du Quartier des spectacles et des rues Balmoral et 
Mayor ; 

2- d'approuver le projet d'addenda no 1 modifiant la convention de services professionnels intervenue 
avec la Société d'habitation et de développement de Montréal (SHDM) (CG07 0444), majorant ainsi 
le montant total du contrat de 3 542 920 $ à 5 406 022 $, taxes applicables en sus ; 

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1084744003
80.01 (20.28)

____________________________
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CM08 0443

Accorder un contrat à L.M. Sauvé (4373413 Canada inc.) pour des travaux de réfection des 
toitures de cuivre de l'édifice de l'hôtel de ville - Dépense totale de  10 957 464,50 $ - Appel 
d'offres public 5309 (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 28 mai 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par Mme Francine Senécal

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 10 957 464,50 $, taxes incluses, pour des travaux de réfection des 
toitures de cuivre de l'édifice de l'hôtel de ville, comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant; 

2- d'accorder à L.M. Sauvé (4373413 Canada inc.), firme ayant obtenu le plus haut pointage final selon 
la grille d'évaluation utilisée lors de l'analyse des soumissions, le contrat à cette fin, au prix de sa 
soumission, soit au prix total approximatif de 10 670 120,87 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 5309; 

3- d'imputer cette dépense, après avoir opéré les virements budgétaires requis, conformément aux 
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

1084724001
80.01 (20.29)

____________________________

CM08 0444

Octroyer un contrat à Précision 2000 inc. pour la réfection d'utilités publiques par sciage rotatif, là 
où requis, sur différentes rues de l'agglomération de Montréal, au prix total approximatif  de 
538 865 $, taxes incluses - Contrat SR-02 (P.R.R. 2008 - réseau artériel) - Appel d'offres public 
9520 (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 28 mai 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par Mme Francine Senécal

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'accorder à Précision 2000 inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la réfection 
d'utilités publiques par sciage rotatif, là où requis, sur différentes rues de l'agglomération de Montréal 
- contrat SR-02 (P.R.R. 2008 - réseau artériel), aux prix de sa soumission, soit au prix total 
approximatif de 538 865 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 
9520;

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

Adopté à l'unanimité.

1084702025
80.01 (20.30)

____________________________
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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 80.01 (20.31) à 80.01 (20.35) de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CM08 0445

Octroyer un contrat à Précision 2000 inc. pour la réfection d'utilités publiques par sciage rotatif, là 
où requis, sur différentes rues du Centre-Ville de Montréal, au prix total approximatif de 593 340 $, 
taxes incluses - Contrat SR-01 (P.R.R. 2008 - Centre-ville) - Appel d'offres public 9519 (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 28 mai 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'accorder à Précision 2000 inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la réfection 
d'utilités publiques par sciage rotatif, là où requis, sur différentes rues du centre-ville de Montréal -
contrat SR-01 (P.R.R. 2008 - centre-ville), aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif 
de 593 340 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 9519;

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

Adopté à l'unanimité.

1084712016
80.01 (20.31)

____________________________

CM08 0446

Octroyer un contrat à Demix Construction, Une unité de Ciment St-Laurent inc. pour  la 
construction et reconstruction de chaussée, de trottoirs, de mail central et de bac de plantation, là 
où requis, dans le boulevard Rosemont, de l'avenue de Chateaubriand à la rue Saint-Hubert 
(Réaménagement géométrique - Projet de viabilisation et de mise en valeur de l'ancien site des 
ateliers municipaux Rosemont) - Dépense totale de 1 561 231 $, taxes incluses - Appel d'offres 
public 9493 (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 28 mai 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 1 561 231 $, taxes incluses, pour la construction et reconstruction de 
chaussée, de trottoirs, de mail central et de bac de plantation dans le boulevard Rosemont, de 
l'avenue de Chateaubriand à la rue Saint-Hubert dans l'arrondissement de Rosemont–La Petite-
Patrie, comprenant tous les frais accessoires, incluant les frais relatifs aux services publics, le cas 
échéant;
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2- d'accorder à Demix Construction, Une unité de Ciment Saint-Laurent inc., plus bas soumissionnaire 
conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 
970 731 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 9493;

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

Adopté à l'unanimité.

1084002033
80.01 (20.32)

____________________________

CM08 0447

Octroyer un contrat à Construction Soter inc. pour la réhabilitation de chaussée par fraisage à 
chaud, là où requis, sur différentes rues de l'agglomération de Montréal, au prix total approximatif 
de 564 050 $, taxes incluses - Contrat FC-01 (P.R.R. 2008 - réseau artériel) - Appel d'offres public 
9518 (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 28 mai 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'accorder au seul soumissionnaire, Construction Soter inc., ce dernier ayant présenté une 
soumission conforme, le contrat pour la réhabilitation de chaussées par fraisage à chaud, là où 
requis, sur différentes rues de l'agglomération de Montréal - contrat FC-01 (P.R.R. 2008 - réseau 
artériel), aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 564 050 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 9518;

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

Adopté à l'unanimité.

1084712015
80.01 (20.33)

____________________________

CM08 0448

Octroyer un contrat de gré à gré à BPR inc. pour la surveillance, la modification et l'adaptation des 
plans et devis pour l'installation de compteurs d'eau dans tous les bâtiments industriels, 
commerciaux et institutionnels (ICI), pour une somme maximale de 4 709 032 $, 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 28 mai 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

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

1- d'autoriser une dépense de 4 709 032 $, taxes incluses, pour la surveillance, la modification et 
l'adaptation des plans et devis pour l'installation de compteurs d'eau dans les bâtiments industriels, 
commerciaux et institutionnels ICI; 

2- d'approuver, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 573.3 de la Loi sur les 
cités et villes (L.R.Q., c. C-19), le projet de convention de gré à gré par lequel la firme BPR inc. 
s'engage à fournir à la Ville de Montréal les services professionnels requis à cette fin, pour une 
somme maximale de 4 709 032 $, taxes incluses; 

3- d'autoriser le directeur général adjoint du Service des infrastructures / transport et environnement à 
ajuster les montants annuels de dépenses afin de répondre aux besoins réels, conditionnellement à 
la disponibilité des fonds des années concernées sans toutefois excéder le montant de 4 709 032 $, 
taxes incluses, pour la durée du contrat; 

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidence : M. Richard Bergeron

1081933001
80.01 (20.34)

____________________________

CM08 0449

Octroyer un contrat à Construction Morival ltée pour l'exécution des travaux d'aménagement de 
l'aire de jeux pour enfants du parc Jarry - Dépense totale de 704 828, 55 $, taxes incluses - Appel 
d'offres public 6210 (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 mai 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 704 828,55 $, taxes incluses, pour l'exécution des travaux 
d'aménagement de l'aire de jeux pour enfants du parc Jarry, comprenant tous les frais accessoires, 
le cas échéant ; 

2- d'accorder à Construction Morival ltée, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 639 828,55 $, taxes incluses, conformément 
aux documents de l’appel d’offres public 6210 ;

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

Adopté à l'unanimité.

1080192006
80.01 (20.35)

____________________________
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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 80.01 (20.36) à 80.01 (20.38) de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CM08 0450

Accorder un soutien financier de 80 000 $ par année à l'organisme Culture Montréal pour les 
années 2008, 2009 et 2010 pour soutenir la réalisation du Volet II de son plan stratégique 2008-
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 28 mai 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :
1- d'accorder un soutien financier de 80 000 $ par année à l'organisme Culture Montréal pour les 

années 2008, 2009 et 2010 afin de soutenir la réalisation du Volet II de son plan stratégique 2008-
2010; 

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

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

Adopté à l'unanimité.

1082599002
80.01 (20.36)

____________________________

CM08 0451

Autoriser une dépense additionnelle de 2 517 371 $, taxes incluses, pour la réalisation de 4 pilotes 
afin de valider le rapport Bilan d'eau dans le cadre de la convention de services professionnels 
intervenue entre la Ville de Montréal et BPR inc. (CE05 0259), majorant ainsi le montant total du 
contrat de 7 420 409  $ à 9 937 780 $ , taxes incluses / Approuver le projet d'addenda 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 28 mai 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense additionnelle de 2 517 371 $, taxes incluses, pour permettre la réalisation 
de 4 pilotes afin de valider le rapport Bilan de la consommation de l'eau, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant;
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2- d'approuver le projet d'addenda no 2 modifiant la convention de services professionnels intervenue 
avec BPR inc. (CE 05 0259), majorant ainsi le montant total du contrat de 7 420 409 $ à 
9 937 780 $, taxes incluses;

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

4- de mettre fin à la convention après cinq années et de rapatrier les autorisations budgétaires prévues 
pour les années subséquentes. 

Adopté à l'unanimité.

1081933002
80.01 (20.37)

____________________________

CM08 0452

Accorder un soutien financier totalisant 185 000 $ à 2 organismes dans le cadre du Programme de 
soutien aux festivals et événements culturels 2008

M. 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 28 mai 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'accorder un soutien financier totalisant 185 000 $ aux 2 organismes suivants dans le cadre du 
Programme de soutien aux festivals et aux événements culturels 2008 :

- Festival Montréal en lumière inc. (édition 2009)  100 000 $
- Comité de la Fête nationale de la Saint-Jean inc.  85 000 $

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

3- d'autoriser le paiement de 100 000 $ aux frais payés d'avance pour Festival Montréal en lumière inc.

Adopté à l'unanimité.

1080018003
80.01 (20.38)

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

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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CM08 0453

Émettre un avis favorable à l'égard du schéma de couverture de risques en sécurité incendie pour 
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 mai 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’émettre un avis favorable à l’égard du projet de schéma de couverture de risques en sécurité incendie 
pour l'agglomération de Montréal, conformément aux recommandations de la commission de la sécurité 
publique, incluant notamment le rapport de consultation, le plan de mise en œuvre et les prévisions 
budgétaires, lequel projet doit être soumis au ministre de la Sécurité publique en vertu de l’article 20 de la 
Loi sur la sécurité incendie (L.R.Q., chapitre S-3.4) en vue d’obtenir l’attestation de conformité permettant 
de procéder à l’adoption et à la mise en œuvre dudit schéma. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1081746001
80.01 (30.01)

____________________________

À 22 h 57, après entente entre les leaders, il est convenu de prolonger de quelques minutes la séance du 
conseil municipal conformément à l'article 22 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de 
régie interne du conseil municipal (06-051).

____________________________

CM08 0454

Mettre en oeuvre une première étape du Plan de développement des festivals / Convenir 
d'ententes triennales de développement avec le Festival international de Jazz de Montréal 
(500 000 $ annuellement), le Festival Juste pour rire (500 000 $ annuellement) et les Francofolies 
de Montréal (200 000 $ annuellement) / Maintenir le budget du Programme de soutien aux festivals 
et événements culturels à son montant initial

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

de maintenir le budget du Programme de soutien aux festivals et événements culturels à son montant 
initial ;

1- d’accorder, pour les années 2008, 2009 et 2010, un soutien financier annuel totalisant 1 200 000 $ 
aux trois organismes ci-après décrits, dans le cadre du Plan de développement des festivals:

Organisme Montant annuel
Festival international de jazz de Montréal inc. 500 000 $
Festival Juste pour Rire/ Just for laughs 500 000 $
Les Francofolies de Montréal inc. 200 000 $
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2- d’approuver les projets de protocole d'entente à intervenir entre la Ville de Montréal et ces 
organismes, établissant les conditions et modalités de versement de ces soutiens financiers ;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1082599001
80.01 (30.02)

____________________________

CM08 0455

Approuver la programmation 2008 des projets liés au protocole d'entente de 140 M$ avec le 
Gouvernement du Québec pour les projets reliés à la stratégie «Imaginer-Réaliser Montréal 2025»

Après 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 mai 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d'approuver la programmation partielle 2008, jointe au dossier décisionnel, des projets liés au protocole 
d'entente de 140 millions de dollars avec le Gouvernement du Québec pour les projets inclus dans la 
stratégie de « Imaginer-Réaliser Montréal 2025 ».

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1080517002
80.01 (30.03)

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 80.01 (42.01) à 80.01 (42.03) de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________
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CM08 0456

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 12 300 000 $ afin de financer la réalisation des 
travaux de construction et d'aménagement écologique tel que conduites souterraines, ruisseau et 
marais afin de répondre aux exigences environnementales du ministère du Développement 
durable, de l'Environnement et des Parcs liées au développement du Technoparc 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 mai 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit : 

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 12 300 000 $ afin de financer la 
réalisation des travaux de construction et d'aménagement écologique tel que conduites souterraines, 
ruisseau et marais afin de répondre aux exigences environnementales du ministère du Développement 
durable, de l'Environnement et des Parcs liées au développement du technoparc Saint-Laurent ».

Adopté à l'unanimité.

1073235002
80.01 (42.01)

____________________________

CM08 0457

Adoption - Règlement sur le taux définitif relatif à 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 28 mai 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur le taux définitif relatif à la tarification de l'eau à certaines 
municipalités reconstituées (exercice financier 2007) ». 

Adopté à l'unanimité.

1084503001
80.01 (42.02)

____________________________
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CM08 0458

Adoption - Règlement sur le transport par taxi -- Adoption - Règlement modifiant le règlement sur 
les tarifs de l'agglomération de Montréal (exercice financier 2008)  (RCG 07-035)

Après 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 mai 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’adopter les règlements intitulés « Règlement sur le transport par taxi » et « Règlement modifiant le 
Règlement sur les tarifs de l'agglomération de Montréal (exercice financier 2008) (RCG 07-035) ».

Adopté à l'unanimité.

1071760005
80.01 (42.03)

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 80.01 (45.01) à 80.01 (45.02) de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
____________________________

CM08 0459

Approuver le « Règlement modifiant le Règlement R-089, tel que modifié par le Règlement R-089-1, 
autorisant un emprunt de seize millions trois cent quatre-vingt-huit mille huit cent cinquante-sept 
dollars (16 388 857 $) pour financer les projets de sécurité dans les réseaux du métro et des 
autobus, afin d'y ajouter des projets et d'augmenter le montant de l'emprunt à vingt-deux millions 
cent vingt-neuf mille sept cent soixante-treize dollars (22 129 773 $) » (R-089-2)

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 28 mai 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d'approuver le Règlement R-089-2 de la Société de transport de Montréal intitulé : « Règlement modifiant 
le Règlement R-089, tel que modifié par le Règlement R-089-1, autorisant un emprunt de seize millions 
trois cent quatre-vingt-huit mille huit cent cinquante-sept dollars (16 388 857 $) pour financer les projets 
de sécurité dans les réseaux du métro et des autobus, afin d'y ajouter des projets et d'augmenter le 
montant de l'emprunt à vingt-deux millions cent vingt-neuf mille sept cent soixante-treize dollars 
(22 129 773 $) », 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.

1080031007
80.01 (45.01)

____________________________
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Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 26 mai 2008 à 19 h 53

CM08 0460

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

Après 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 mai 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

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

Adopté à l'unanimité.

1080031008
80.01 (45.02)

____________________________

CM08 0461

Nommer un membre au conseil d'administration du Centre local de développement (CLD) de 
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 28 mai 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

de nommer madame Louise Piché, directrice du CLE LaSalle, à titre de membre d'office du conseil 
d'administration du Centre local de développement de Lachine (CLD Lachine).

Adopté à l'unanimité.

1082333028
80.01 (51.01)

____________________________

À 23 h 15, tous les points de l’ordre du jour ayant été étudiés, le président du conseil déclare l’assemblée 
levée.

______________________________ ______________________________
PRÉSIDENT DU CONSEIL GREFFIER

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

______________________________
MAIRE
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 16 juin 2008

19 h 

Séance tenue le lundi 16 juin 2008
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

M. Gérald Tremblay, M. Warren Allmand, M. Michael Applebaum, Mme Manon Barbe, Mme Marie-
Andrée Beaudoin, M. Richard Bélanger, M. André Bélisle, M. Richard Bergeron, M. Carle Bernier-
Genest, Mme Yvette Bissonnet, Mme Patricia Bittar, M. Laurent Blanchard, Mme Jocelyn Ann 
Campbell, M. Jean-Yves Cartier, Mme Marie Cinq-Mars, Mme Jane Cowell-Poitras, M. Claude 
Dauphin, M. Laval Demers, 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. Gilles Grondin, Mme Line Hamel, 
Mme Andrée Hénault, M. James Infantino, M. Benoit Labonté, M. Michel Labrecque, M. Sylvain 
Lachance, M. André Lavallée, M. Cosmo Maciocia, M. Joe Magri, Mme Ginette Marotte, 
Mme Soraya Martinez, M. Luis Miranda, Mme Jacqueline Montpetit, M. Marcel Parent, M. Michel 
Prescott, M. Gaëtan Primeau, M. François Purcell, M. Marvin Rotrand, Mme Anie Samson, 
Mme Francine Senécal, Mme Catherine Sévigny, Mme Claire St-Arnaud, M. Jean-François 
St-Onge, M. Alain Tassé, Mme Lyn Thériault, M. Marcel Tremblay, M. Claude Trudel, M. Frank 
Venneri, M. Bertrand Ward, Mme Monique Worth et M. Frank Zampino.

PRÉSENCES EN COURS DE SÉANCE :

M. Jean-Marc Gibeau, M. Nicolas Montmorency et M. Saulie Zajdel.

ABSENCE :

M. Dominic Perri.

AUTRE PRÉSENCE :

M. Yves Saindon, Greffier de la Ville

EST ABSENT AVEC MOTIF LORS DU VOTE ENREGISTRÉ SUR LA PROPOSITION DE RETOUR AU 
COMITÉ EXÉCUTIF EN REGARD DE L’ARTICLE 30.03 :

M. Cosmo Maciocia.

____________________________

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

Le président du conseil dépose une lettre indiquant que le conseiller Richer Dompierre siégera 
dorénavant du côté de la majorité.  Le président souligne le geste généreux de monsieur Laurent 
Blanchard qui a relevé le défi des « têtes rasées » au profit de LEUCAN.  De plus, le président dépose un 
nouveau plan des banquettes dédiées aux membres du conseil.

____________________________
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Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 16 juin 2008 à 19 h 2

1 - Période de questions du public

Le président du conseil appelle le point « Période de questions du public ».

Question de À Objet

M. Vincent Pantaloni M. Gérald Tremblay
(M. Alan DeSousa)

Mesures pour assurer la 
sécurité et les normes sur la 
protection de l’environnement 
dans le contexte du lockout 
de la raffinerie Pétro Canada 
dans l’Est de Montréal
Dépôt d’une pétition

M. Thierry Serre M. Cosmo Maciocia Fuite de naphta à la raffinerie 
Pétro Canada le 23 décembre 
2007 – Résultat de l’enquête 
et possibilité de rendre public 
le résultat

M. Steve Larochelle M. Cosmo Maciocia Mesures concrètes afin 
d’assurer la sécurité des 
citoyens suite à de nombreux 
déversements et fuites 
survenus à la raffinerie Pétro 
Canada dans l’Est de 
Montréal

M. Michael Shafter Mme Helen Fotopulos
(M. Frank Zampino)

Position de la mairesse du 
Plateau-Mont-Royal et du 
maire de Saint-Léonard sur 
l’importance de Sun Youth 
dans un arrondissement aussi 
multiculturel qu’est le Plateau-
Mont-Royal et possibilité de 
relocaliser l’organisme dans 
de meilleurs locaux
Dépôt d’un document

Mme Ghislaine D’Astous M. Gérald Tremblay
(Mme Marie-Andrée 
Beaudoin)

Dépassement de coûts de 
près de 3 M$ pour le 
déneigement en 2007 dans 
l’arrondissement d’Ahuntsic-
Cartierville  
Dépôt d’une lettre

Mme Christiane Frossard M. Gérald Tremblay
(M. André Lavallée)

Conservation du caractère 
patrimonial et résidentiel et 
mise en valeur du site de la 
gare-hôtel Viger

M. Louis Langevin M. Frank Zampino
(M. Claude Trudel)

Remboursement par la Ville 
aux propriétaires qui ont 
payés des intérêts sur leur 
compte de taxes /  
Introduction de la carte à 
puces comme titre de 
transport – taxe déguisée

Mme Linda Maheu M. Gérald Tremblay Écoute et respect des 
citoyens

M. Normand Parisien M. Gérald Tremblay
(M. Claude Dauphin)

Efforts accélérés afin de 
revitaliser le réseau de 
transport / Place des piétons 
à Montréal – acharnement 
des policiers auprès des 
piétons à l’intersection 
Peel/Sainte-Catherine
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Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 16 juin 2008 à 19 h 3

Question de À Objet

M. Françis Lapierre M. André Lavallée
(M. Claude Dauphin)

Dossier de la rue Notre-
Dame, article du Flambeau de 
l’Est, édition du 4 juin 2008 
concernant la qualité de l’air 
du bruit / Application variable 
des règles par le SPVM d’un 
arrondissement à l’autre lors 
de la marche contre 
l’autoroute Notre-Dame
Dépôt d’un document

M. Jean Lapointe M. Sammy Forcillo
(M. Gaëtan Primeau)

Disponibilité des budgets de 
la Commission des services 
électriques de Montréal  pour 
l’enfouissement des fils 
électriques sur le boulevard 
Pierre-Bernard, entre la 
promenade Bellerive et la rue 
Notre-Dame
Dépôt d’une pétition

M. Robert Benton M. Benoît Labonté Les villes défusionnées 
abusent de leur pouvoir quant 
aux barricades / Invite M. 
Labonté à visiter le site

Mme Micheline Baril M. Gérald Tremblay Processus référendaire dans 
le dossier de la gare-hôtel 
Viger / Marche à suivre

Mme Patricia Schmidt M. Claude Dauphin
(M. Gérald Tremblay)

Abus de pouvoir par Montréal-
Ouest dans le dossier des 
barricades / Position du maire 
et de M. Dauphin à ce sujet

M. Luc Rabouin M. Gérald Tremblay
(M. André Lavallée)

Pont de l’autoroute 25 – les 
associations sont laissées à 
elles-mêmes pour défendre la 
qualité de vie des citoyens / 
Atteinte des objectifs du Plan 
de transport avec le 
gouvernement du Québec 

M. Yvon Normand Moreau M. Sammy Forcillo
(M. Gérald Tremblay)

Accès aux logements sociaux 
dans le secteur de Saint-
Jacques/Ville-Marie / 
Sauvegarde de la gare-hôtel 
Viger

M. Jocelyn Le Hin M. Claude Dauphin Crédibilité du système de 
plainte relative à la  
déontologie policière

M. Samuel Labrier M. Claude Dauphin Sécurité des usagers du 
métro menacée en cas 
d’attaques terroristes

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 18.

____________________________

À 20 h 20, M. Frank Zampino fait part à tous les membres du conseil de sa décision de quitter la Ville de 
Montréal, après plus de 22 ans d’engagement en politique municipale.  Il exprime sa profonde 
reconnaissance à l’égard du maire, des membres du conseil, de son équipe et proches collaborateurs, 
ainsi qu’envers toutes les personnes côtoyées durant son mandat.

Le maire de la Ville de Montréal, M. Gérald Tremblay, brosse un portrait éloquent de M. Zampino et lui 
adresse ses vifs remerciements à M. Zampino pour l’excellence du travail accompli durant toutes ces 
années.  Le chef de l’opposition officielle remercie également M. Zampino et lui souhaite le meilleur des 
succès dans la poursuite de sa carrière.
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Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 16 juin 2008 à 19 h 4

2 - Période de questions des membres du conseil

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

Les conseillers et conseillères ci-dessous formulent des questions aux membres du conseil indiqués en 
regard de leur nom :

Question de À Objet

M. Benoît Labonté M. Gérald Tremblay Nouveaux pouvoirs de taxation 
attribués à la Ville de Montréal –
indication sur les nouvelles taxes 
qui seront imposées aux 
Montréalais / Utilisation de ces  
nouvelles sources de revenu 

Mme Claire St-Arnaud M. Gérald Tremblay Demande d’avis juridique par le 
maire dans le dossier de la 
gouvernance du centre-ville / 
Engagement du  maire à 
consulter les citoyens de 
l’arrondissement de Ville-Marie
Dépôt de documents

M. François Purcell M. Gérald Tremblay Dossiers d’arrondissement que le 
maire compte rapatrier à la ville 
centre dans le cadre du projet de 
loi 22 / En 2003, décentralisation 
des services de proximité aux 
arrondissements, en 2008, ces 
mêmes pouvoirs reviennent à la 
ville centre  

Mme Anie Samson M. Luis Miranda Position de M. Miranda sur les 
nouveaux pouvoirs qui sont 
attribués à la ville centre / Citation 
du 11 septembre 2003, stipulant 
que la réussite d’Anjou passe par 
la démocratie,  les citoyens de 
Ville-Marie ont droit aux mêmes 
pouvoirs

Mme Soraya Martinez M. Claude Dauphin
(M. André Lavallée)

Assurances reçues des divers 
paliers de gouvernement quant 
au financement du Plan de 
transport et plus particulièrement 
pour les projets de tramway et 
d’agrandissement de métro vers 
l’Est / Réalisation peu probable 
de ces projets avant 2025 

M. Richard Bergeron M. Claude Dauphin Réclamer le droit pour les piétons 
de se servir de leur jugement 
pour assurer leur sécurité / 
Sensibilité envers les piétons

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 (06-051), le 
président du conseil déclare la période de questions des conseillers close à 21 h 19.

____________________________

3 - Dépôt de pétitions

Le président du conseil appelle le point « Dépôt de pétitions ».

Aucun document n’est déposé. 

____________________________
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Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 16 juin 2008 à 19 h 5

4 - Annonces et dépôt de document 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 (volet ville et volet agglomération) du 1er au 25 
mai 2008.

4.02 Dépôt de la liste des subventions attribuées par le comité exécutif du 1er au 25 mai 2008.

4.03 Dépôt de la liste des contrats octroyés par les fonctionnaires conformément à l’article 477.2 de la 
Loi sur les cités et villes du 1er au 25 mai 2008.

____________________________

CM08 0462

Dépôt de la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission permanente du conseil 
municipal sur les services aux citoyens concernant les communications à la Ville de Montréal

Le leader de la majorité dépose la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission permanente 
du conseil municipal sur les services aux citoyens concernant les communications à la Ville de Montréal 
et le conseil en prend acte. 

04.04   1082714009

____________________________

5 - Dépôt des résolutions de conseils d'arrondissement

Le président du conseil appelle le point « Dépôt des résolutions de conseils d’arrondissement ».

- Résolution CA08 30 06 0237 de l'arrondissement Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles - Motion 
de reconnaissance envers monsieur Frank Zampino.

____________________________

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

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

Par Madame Anie Samson

6.01 Réponse écrite à monsieur André Lavallée concernant les feux sonores et à décompte 
numérique.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

____________________________

7 - Dépôt

Le président du conseil appelle le point « Dépôt ».

7.01 Dépôt du rapport sur la séance du conseil d’agglomération du 28 mai 2008.

____________________________
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Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 16 juin 2008 à 19 h 6

CM08 0463

Dépôt par le Conseil des Montréalaises de l'étude et de l'avis sur l'ascension professionnelle des 
femmes cadres à la Ville de Montréal

Le leader de la majorité dépose l'étude et l'avis du Conseil des Montréalaises sur l'ascension 
professionnelle des femmes cadres à la Ville de Montréal et le conseil en prend acte. 

07.02   1084233002

____________________________

CM08 0464

Dépôt d'un tiré à part du rapport de l'Office de consultation publique sur le projet de complexe 
sportif du Collège Jean-de-Brébeuf dans le cadre des travaux de l'Office sur le projet de 
Règlement P-04-047-60 modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal visant à introduire 
dans son document complémentaire de nouvelles mesures de protection et de mise en valeur du 
Mont-Royal

Le leader de la majorité dépose le tiré à part du rapport de l’Office de consultation publique sur le projet 
de complexe sportif du Collège Jean-de-Brébeuf dans le cadre des travaux de l’Office sur le projet de 
Règlement P-04-047-60 modifiant le Plan d’urbanisme de la Ville de Montréal visant à introduire dans son 
document complémentaire de nouvelles mesures de protection et de mise en valeur du Mont-Royal et le 
conseil en prend acte.

07.03   1081079006

____________________________

CM08 0465

État des revenus et dépenses au 30 avril 2008, projetés à la fin de l'exercice - Volet municipal / 
État comparatif des revenus et dépenses réels de la Ville au 30 avril 2008

Le leader de la majorité dépose l'état des revenus et dépenses de la Ville - Volet Municipal au 30 avril 
2008, projetés à la fin de l'exercice et l'état comparatif des revenus et dépenses réels de la Ville au 30 
avril 2008, et le conseil en prend acte.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

07.04   1080744004

____________________________

7.05 Avis relatifs à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités.

____________________________

7.06 Dépôt du procès-verbal de correction en regard du Règlement 04-047-63 (CM08 0282).

____________________________

Par Monsieur Marcel Parent

--- Reddition de comptes du Bureau du vérificateur général pour le mois de mai 2008.
--- Plan de développement des réseaux de la Société de transport de Montréal.

____________________________
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Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 16 juin 2008 à 19 h 7

CM08 0466

Dépôt du rapport de consultation et recommandations de la Commission permanente du conseil 
municipal sur le développement culturel et la qualité du milieu de vie portant sur l'itinérance 
intitulé « Des visages multiples, des responsabilités partagées »

Madame Marie Cinq-Mars dépose le rapport de consultation et recommandations de la Commission 
permanente du conseil municipal sur le développement culturel et la qualité du milieu de vie portant sur 
l’itinérance intitulé « Des visages multiples, des responsabilités partagées » et le conseil en prend acte. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

08.01   

____________________________

CM08 0467

Adoption de l'ordre du jour de la séance du conseil municipal

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Marcel Tremblay

Et résolu :

d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée ordinaire du conseil municipal du 16 juin 2008, tel que livré aux 
membres du conseil, ainsi que l’avis de convocation de la présente séance en y retirant l’article 15.01 
libellé comme suit : « Semaine du rêve se déroulant du 6 au 13 juillet 2008 » et en le remplaçant par un 
nouvel article 15.01 libellé comme suit : « Déclaration concernant le financement de Développement 
Économique Canada », en y ajoutant également l’article 15.02 et en y retirant, à la demande de la leader 
de l’opposition, les articles 65.01 et 65.02.

Adopté à l'unanimité.

11.01   

____________________________

CM08 0468

Adoption du procès-verbal de la séance du conseil municipal tenue le 26 mai 2008

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Marcel Tremblay

Et résolu :

d’adopter le procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal tenue le 26 mai 2008, 
conformément à l’article 333 de la Loi sur les cités et villes et suivant le certificat du 12 juin 2008 émis par 
le greffier.

Adopté à l'unanimité.

11.02   

____________________________
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Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 16 juin 2008 à 19 h 8

CM08 0469

Ajout - Déclaration concernant le financement de Développement Économique Canada

Attendu que Développement Économique Canada a entrepris un virage majeur quant à l'aide financière 
récurrente des organismes à but non lucratif dédiés au développement économique au profit de 
financement de projets d'entreprises et de municipalités;

Attendu que le virage entrepris par Développement Économique Canada met en péril la survie 
d'organismes de développement économique sans aucune évaluation de leurs expertises, de leur 
capacité de mobilisation, de leurs résultats et de leur performance;

Attendu qu'au sein de la région, plusieurs organismes de développement économique qui ont contribué 
significativement à la structuration de l'économie de la région de Montréal ont mis en place un mode de 
financement multipartite novateur;

Il est proposé par M. Alan DeSousa

appuyé par M. Gérald Tremblay
Mme Claire St-Arnaud

Et résolu :

de demander à Développement Économique Canada de ne pas cesser, mais de poursuivre son soutien 
financier aux organismes de développement économique qui contribuent significativement à la 
compétitivité, à l’innovation, au développement des marchés et à la croissance économique ainsi générée 
à l’échelle de la région métropolitaine, de la province et du pays, notamment ceux dédiés à l’attraction 
d’investissements étrangers, à la promotion internationale (incluant le tourisme), au développement des 
marchés et à la mobilisation des acteurs au sein de grappes industrielles. 

Adopté à l'unanimité.

15.01  (Ajout)

____________________________

CM08 0470

Ajout - Voeux de succès aux athlètes canadiens qui participeront aux Jeux Olympiques à Beijing

Attendu que les XXIX (29ème) Jeux Olympiques auront lieu du 8 au 24 août 2008 à Beijing;

Attendu qu'une équipe d'athlètes canadiens seront présents à ces jeux;

Attendu que nos athlètes nous ont souvent dignement représentés à plusieurs reprises lors des Jeux 
Olympiques et lors de compétitions internationales;

Attendu que la Ville de Montréal est un 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 M. Benoit Labonté

appuyé par Mme Claire St-Arnaud
Mme Francine Senécal
Mme Anie Samson

Et résolu :

que les élues et élus du conseil municipal de la Ville de Montréal offrent leurs meilleurs vœux de succès 
aux athlètes canadiens qui s’apprêtent à participer aux Jeux Olympiques à Beijing. 

Adopté à l'unanimité.

15.02 (Ajout)  

____________________________
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____________________________

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.

____________________________

CM08 0471

Autoriser une dépense totale de 644 738,63 $, taxes incluses, pour le paiement des travaux de 
voirie, d'égout et d'aqueduc dans la rue Chatelle, entre les avenues Lafleur et Orchard

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 juin 2008 par sa résolution CE08 1039;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par Mme Francine Senécal

Et résolu :

1- d’accepter l’offre de services du conseil d’arrondissement de LaSalle et d'autoriser une dépense 
totale de 644 738,63 $, taxes incluses, pour le paiement des travaux de voirie, d’égout et d’aqueduc 
dans la rue Chatelle, entre les avenues Lafleur et Orchard;

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

Adopté à l'unanimité (soit à plus des 2/3 des voix exprimées).

20.01   1083783014

____________________________

CM08 0472

Autoriser une dépense de 466 549,06 $, taxes incluses, pour les travaux de voirie, d'égout et 
d'aqueduc dans la rue d'Oka, entre la rue de Hull et le cul-de-sac

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 juin 2008 par sa résolution CE08 1038;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par Mme Francine Senécal

Et résolu :

1- d’accepter l’offre de services du conseil d’arrondissement de LaSalle et d'autoriser une dépense 
totale de 466 549,06 $, taxes incluses, pour les travaux de voirie, d'aqueduc et d'égout dans la rue 
d'Oka, entre la rue de Hull et le cul-de-sac;

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

Adopté à l'unanimité (soit à plus des 2/3 des voix exprimées).

20.02   1083783010

____________________________
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CM08 0473

Octroyer un contrat à Construction Soter inc. pour la réfection de chaussée de pistes cyclables 
par fraisage à chaud, là où requis, dans la Ville de Montréal - Contrat FC-03 (Pistes cyclables -
2008) - Dépense totale de 1 049 500 $, taxes incluses - Appel d'offres public 9526 (1 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 juin 2008 par sa résolution CE08 0956;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par Mme Francine Senécal

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 1 049 500 $, taxes incluses, pour la réfection de chaussée de pistes 
cyclables par fraisage à chaud, là où requis, dans la Ville de Montréal - Contrat FC-03 (Pistes 
cyclables - 2008), comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant; 

2- d'accorder au seul soumissionnaire, Construction Soter inc., ce dernier ayant présenté une  
soumission conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif 
de 1 014 000 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public 9526; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.03   1084712020

____________________________

CM08 0474

Octroyer un contrat à Maskimo Construction inc. pour le planage et le revêtement bitumineux, là 
où requis, dans différentes rues de la Ville de Montréal - Contrat 1 (Pistes cyclables - 2008) -
Dépense totale de 1 122 200 $, taxes incluses - Appel d'offres public 9530 (7 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 juin 2008  par sa résolution CE08 0966;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par Mme Francine Senécal

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 1 122 200  $, taxes incluses, pour le planage et le revêtement 
bitumineux, là où requis, dans différentes rues de la Ville de Montréal - Contrat 1 (Pistes cyclables -
2008), comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant; 

2- d'accorder à Maskimo Construction inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, 
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 084 250 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public 9530; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.04   1084002035

____________________________
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CM08 0475

Octroyer un contrat à Mivela Construction inc. pour la reconstruction de trottoirs, là où requis, 
dans les rues Honoré-Beaugrand et Des Ormeaux - Contrat 6 (P.R.R. 2008 - Collectrices) -
Dépense totale de 733 885 $, taxes incluses - Appel d'offres public 9505 - (5 soum.) 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 juin 2008 par sa résolution CE08 0967;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par Mme Francine Senécal

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 733 885 $, taxes incluses, pour la reconstruction de trottoirs, là où 
requis, dans les rues Honoré-Beaugrand et des Ormeaux, dans l’arrondissement de Mercier–
Hochelage-Maisonneuve - Contrat 6 (P.R.R. 2008 - Collectrices), comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder à Mivela Construction inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 725 885 $, taxes incluses, conformément 
aux documents de l’appel d’offres public 9505;

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

Adopté à l'unanimité.

20.05   1084702022

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par 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.

____________________________

CM08 0476

Retenir les services professionnels de la firme Services intégrés Lemay et associés inc. afin 
d'assurer la surveillance de chantier pour les périodes 2008-2010 ainsi que la réalisation des 
plans et devis pour les périodes 2010 à 2012 pour le projet de remplacement de lanterneaux au 
Biodôme de Montréal - Dépense de 186 243,75 $, taxes incluses  - Appel d'offres public 08-10684 -
(1 soum.)   

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 juin 2008 par sa résolution CE08 1094;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par Mme Francine Senécal

Et résolu :

1- d'approuver un projet de convention par lequel Services intégrés Lemay et associés inc., seul 
soumissionnaire ayant présenté une soumission conforme, s'engage à fournir à la Ville les services 
professionnels relatifs au projet de remplacement des lanterneaux au Biodôme de Montréal, pour 
une somme maximale de 186 243,75 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel 
d'offres public 08-10684;
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2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

20.06   1080185007

____________________________

CM08 0477

Octroyer un contrat à Pavage C.S.F. inc. pour la reconstruction de trottoirs, là où requis, dans le 
boulevard Saint-Laurent et dans les rues Fleury et Dudemaine - Contrat 7 (P.R.R. 2008 -
Collectrices) - Dépense totale de 673 804 $, taxes incluses - Appel d'offres public 9507 (4 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 juin 2008 par sa résolution CE08 0977;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par Mme Francine Senécal

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense totale de 673 804 $, taxes incluses, pour la reconstruction des trottoirs, là 
où requis, dans le boulevard Saint-Laurent et dans les rues Fleury et Dudemaine, dans 
l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville - Contrat 7 (P.R.R. 2008 - Collectrices), comprenant tous les 
frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder à Pavage C.S.F. inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix 
de sa soumission, soit au prix total approximatif de 645 504 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l’appel d’offres public 9507;

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

Adopté à l'unanimité.

20.07   1084712028

____________________________

CM08 0478

Octroyer un contrat à Les Entreprises Catcan inc. pour la reconstruction d'un égout combiné dans 
la rue de Louvain, de la rue Jean-Pratt au boulevard de l'Acadie et dans le boulevard de l'Acadie, 
des rues de Louvain à Port-Royal - Dépense totale de 5 579 776 $, taxes incluses - Appel d'offres 
public 9539 (8 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 juin 2008 par sa résolution CE08 0980;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par Mme Francine Senécal

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 5 579 776 $, taxes incluses, pour la reconstruction d'un égout combiné 
dans la rue de Louvain, de la rue Jean-Pratt au boulevard de l'Acadie et dans le boulevard de 
l'Acadie, de la rue de Louvain à la rue Port-Royal, dans l’arrondissement d’Ahuntsic–Cartierville, 
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant; 

2- d'accorder à Les Entreprises Catcan inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, 
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 5 499 776 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public 9539;
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3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

20.08   1084702033

____________________________

CM08 0479

Conclure une entente-cadre de gré à gré avec la compagnie Benco MFG Industries inc. d'une 
durée d'un an, pour la fourniture de tracteurs utilitaires et accessoires de marque Benco - Appel 
d'offres public 08-10718 (fournisseur unique)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 juin 2008 par sa résolution CE08 0950;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par Mme Francine Senécal

Et résolu :

1- de conclure une entente-cadre de gré à gré d’une durée n’excédant pas un an, à compter de la date 
d’adoption de la résolution, pour la fourniture de tracteurs utilitaires et accessoires de marque 
Benco;

2- d’accorder, conformément aux dispositions du paragraphe 2o du premier alinéa de l’article 573.3 de 
la Loi sur les cités et viles (L.R.Q., c. C-19) le contrat à Benco MFG Industries inc., seule firme 
répondant aux justifications opérationnelles de la Ville selon l’offre de services en date du 5 mars 
2008;

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

Adopté à l'unanimité.

20.09   1083447001

____________________________

CM08 0480

Approuver la modification de la clause d'intervention de Service Corporation International 
(Canada) Limited dans le projet d'acte de servitude intervenu entre la Fabrique de la paroisse 
Notre-Dame de Montréal et la Ville (CM05 0256)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 juin 2008 par sa résolution CE08 1003;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par Mme Francine Senécal

Et résolu :

d’approuver la modification de la clause d’intervention du Centre funéraire Côte-des-Neiges inc. (Service 
Corporation International (Canada) Limited) dans le projet d'acte de servitude intervenu entre la Fabrique 
de la paroisse Notre-Dame de Montréal et la Ville (CM05 0256).

Adopté à l'unanimité.

20.10   1080272001

____________________________
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____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par Mme Francine Senécal

Et résolu :

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

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CM08 0481

Approuver le projet d'acte par lequel la Ville vend de gré à gré, au locataire, la compagnie 
9039-7134 Québec inc., aux fins d'assemblage, un terrain vacant d'une superficie de 9 311,6 
mètres carrés, situé du côté est de la rue Bercy, constitué du lot 3 362 043 du cadastre du Québec, 
pour la somme de 300 000 $, plus les taxes applicables / Abroger le bail signé entre les parties en 
date du 6 novembre 1996

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 juin 2008 par sa résolution CE08 1006;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par Mme Francine Senécal

Et résolu :

1- d’approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal vend de gré à gré à la compagnie 9039-
7134 Québec inc, aux fins d’assemblage, un terrain vacant d'une superficie de 9 311,6 m2, situé du 
côté est de la rue Bercy, dans l'arrondissement de Ville-Marie, constitué du lot 3 362 043 du 
cadastre du Québec, pour la somme de 300 000 $, plus les taxes applicables, le tout selon les 
termes et conditions stipulés au projet d'acte;

2- d’abroger le bail signé entre les deux parties en date du 6 novembre 1996 sous la minute 1130 de la 
notaire Andrée Blais;

3- d’imputer cette recette conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

20.11   1084312002

____________________________

CM08 0482

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à Nettuno A.S.G. inc., aux fins de construction 
d'un bâtiment industriel, un terrain vague d'une superficie de 1 681 mètres carrés, situé sur la rue 
Adolphe-Caron, à l'angle de la rue Pierre-Bonne, à l'intérieur du parc industriel Rodolphe-Forget, 
constitué du lot 1 074 559 du cadastre du Québec, pour la somme de 90 471 $, plus les taxes 
applicables

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 juin 2008 par sa résolution CE08 1007;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par Mme Francine Senécal
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Et résolu :

1- d’approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à Nettuno A.S.G. inc., aux fins de construction 
d’un bâtiment industriel, un terrain vague d’une superficie de 1 681 mètres carrés, situé sur la rue 
Adolphe-Caron, à l'angle de la rue Pierre-Bonne, à l'intérieur du parc industriel Rodolphe-Forget 
dans l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, constitué du lot 1 074 559 du 
cadastre du Québec, pour la somme de 90 471 $, plus les taxes applicables, le tout sujet aux termes 
et conditions stipulés au projet d'acte;

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

Adopté à l'unanimité.

20.12   1080288003

____________________________

CM08 0483

Retirer du domaine public le lot 3 795 028 du cadastre du Québec / Approuver le projet d'acte par 
lequel la Ville vend à Place Laverdure S.E.C., aux fins d'assemblage, un terrain d'une superficie de 
241,5 mètres carrés, situé sur la rue Chambord au sud du boulevard Rosemont, constitué du lot 
3 795 028 du cadastre du Québec, pour la somme de 70 000 $, plus les taxes applicables

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 juin 2008 par sa résolution CE08 1008;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par Mme Francine Senécal

Et résolu :

1- de retirer du registre de domaine public un terrain d'une superficie de 241,5 m², constitué du lot 
3 795 028 du cadastre du Québec, situé sur la rue Chambord au sud du boulevard Rosemont;

2- d’approuver le projet d'acte par lequel la Ville vend à Place Laverdure S.E.C., aux fins d'assemblage, 
le terrain mentionné au paragraphe précédent, pour la somme de 70 000 $, plus les taxes 
applicables, selon les termes et conditions stipulés au projet d'acte;

3- d’imputer cette recette conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

20.13   1080288004

____________________________

CM08 0484

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à La Fabrique de la paroisse de Saint-
Barthélemy, aux fins d'assemblage, un résidu de terrain d'une superficie de 204,80 mètres carrés, 
situé entre la rue Sagard et l'avenue des Érables, au sud-est de la rue Jean-Talon, constitué des 
lots 2 167 303 et 2 167 307 du cadastre du Québec, pour la somme de 28 418 $, plus les taxes 
applicables 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 juin 2008  par sa résolution CE08 1009;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par Mme Francine Senécal

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 16 juin 2008 à 19 h 16

Et résolu :

1- d’approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à La Fabrique de la paroisse de Saint-
Barthélemy, aux fins d'assemblage, un résidu de terrain d’une superficie de 204,80 mètres carrés, 
situé entre la rue Sagard et l'avenue des Érables, au sud-est de la rue Jean-Talon dans 
l'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, constitué des lots 2 167 303 et 2 167 307 
du cadastre du Québec, pour la somme de 28 418 $, plus les taxes applicables, le tout sujet aux 
termes et conditions stipulés au projet d'acte;

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

Adopté à l'unanimité.

20.14   1074501008

____________________________

CM08 0485

Approuver un projet de promesse de conclure une convention d'emphytéose aux termes duquel  
la Ville s'engage à céder à Société de développement Angus (SDA), corporation sans but lucratif,  
pour une durée de 75 ans, un terrain composé des lots 2 160 669 et 1 160 671 du cadastre du 
Québec, situé à l'intersection des rues Sainte-Catherine et Saint-Laurent au centre-ville, pour la 
construction d'un immeuble à bureaux dédié principalement aux arts et aux entreprises 
culturelles, le tout sans considération monétaire tant qu'un pourcentage d'au moins 75 % de la 
superficie locative totale du bâtiment sera réservée à des fins culturelles

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 juin 2008 par sa résolution CE08 1104;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par Mme Francine Senécal

Et résolu :

1- d'approuver une promesse de conclure une convention d'emphytéose aux termes duquel la Ville 
s’engage à céder à Société de développement Angus (SDA), corporation sans but lucratif, pour une 
durée de 75 ans, un terrain constitué des lots 2 160 669 et 2 160 671 du cadastre du Québec, situé à 
l'intersection de la rue Sainte-Catherine et du boulevard Saint-Laurent, pour la construction d'un 
immeuble à bureaux dédié principalement aux arts et aux entreprises culturelles, le tout sans 
considération monétaire tant qu’un pourcentage d’au moins 75 % de la superficie locative totale du 
bâtiment sera réservé à des fins culturelles, sujet également aux termes et autres conditions stipulés 
au projet de convention;

2- d'autoriser le greffier à signer le contrat d'emphytéose ainsi que tout autre document pertinent, pour 
et au nom de la Ville.

Adopté à l'unanimité.

20.15   1084313001

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par Mme Francine Senécal

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.16 à 20.20 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________
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CM08 0486

Approuver le projet d'acte par lequel la Ville accorde à 9108-4871 Québec inc. mainlevée pure et 
simple de tous les droits résolutoires stipulés en sa faveur, sur un emplacement situé au sud-est 
de la rue de Rouen et au sud-ouest de la rue Moreau, constitué des lots 3 914 245, 3 914 246 et 
3 942 774 du cadastre du Québec

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 juin 2008 par sa résolution CE08 1015;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par Mme Francine Senécal

Et résolu :

d’approuver le projet d'acte par lequel la Ville accorde à 9108-4871 Québec inc. mainlevée pure et simple 
de tous les droits résolutoires stipulés en sa faveur à l'acte de vente intervenu le 18 décembre 2006, 
devant Me Marc Legault, notaire, sous le numéro 1515 de ses minutes et publié au bureau de la publicité 
des droits de la circonscription foncière de Montréal le 19 décembre 2006, sous le numéro 13 898 506. 

Adopté à l'unanimité.

20.16   1081233002

____________________________

CM08 0487

Approuver les soutiens financiers non récurrents totalisant 210 000 $, pour la période du 1er 
juillet 2008 au 30 juin 2009, à l'Office municipal d'habitation de Montréal (OMHM) couvrant le 
travail de coordination des actions, la production d'outils, l'animation et l'intervention en milieu 
HLM (150 000 $) et au Musée de la personne pour la préparation, la diffusion et la promotion 
d'activités menées auprès des étudiants du secondaire des classes d'accueil en francisation 
(60 000 $), le tout dans le cadre de l'entente triennale entre la Ville et le ministère de l'Immigration 
et des Communautés culturelles (MICC) / Approuver les projets de convention à cette fin

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 juin 2008 par sa résolution CE08 1016;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par Mme Francine Senécal

Et résolu :

1- d'accorder un soutien financier totalisant 210 000 $ aux organismes ci-après désignés, pour la 
période du 1er juillet 2008 au 30 juin 2009, au montant indiqué en regard de chacun d'eux, dans le 
cadre de la mise en œuvre du Plan triennal d’action stratégique en diversité ethnoculturelle de la 
Ville (Entente Ville – MICC 2007-2010) :

ORGANISME PROJET MONTANT
Office municipal d'habitation de Montréal « Habiter la mixité » 150 000 $
Musée de la personne « Vous faites partie de 

l'histoire »
60 000 $

2- d'approuver les deux projets de convention entre la Ville de Montréal et ces organismes, établissant 
les modalités et conditions de versement de ces soutiens financiers ; 

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.17   1084251002
____________________________
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CM08 0488

Approuver un projet de protocole d'entente permettant un soutien financier de 120 000 $, soit un 
montant annuel de 40 000 $ en 2008, 2009 et 2010, à Diversité artistique Montréal pour le 
financement d'un partenariat triennal entre la Ville et cet organisme dans le cadre de l'entente 
MCCCF / Ville de Montréal 2008-2011

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 juin 2008 par sa résolution CE08 1020;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par Mme Francine Senécal

Et résolu :

1- d'accorder, pour les années 2008, 2009 et 2010, un soutien financier de 120 000 $, soit un montant 
annuel de 40 000 $ à l'organisme Diversité artistique Montréal pour le financement d'un partenariat 
triennal entre la Ville et cet organisme, dans le cadre de l'entente intervenue entre le ministère de la 
Culture, des Communications et de la Condition féminine et la Ville de Montréal;

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

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

Adopté à l'unanimité.

20.18   1084248001

____________________________

CM08 0489

Accorder un soutien financier de 95 000 $ à l'organisme Vitrine culturelle de Montréal pour 
soutenir l'organisme dans sa phase de démarrage

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 juin 2008 par sa résolution CE08 1111;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par Mme Francine Senécal

Et résolu :

1- d'accorder un soutien financier de 95 000 $, en 2008, à Vitrine culturelle de Montréal afin de soutenir 
l'organisme dans ses activités de démarrage;

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

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

Adopté à l'unanimité.

20.19   1084248002

____________________________
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CM08 0490

Approuver un projet de protocole d'entente permettant un soutien financier de 60 000 $, soit un 
montant annuel de 20 000 $, en 2008, 2009 et 2010, au Collectif d'animation urbaine l'Autre 
Montréal pour le financement d'un partenariat triennal entre la Ville et cet organisme dans le cadre 
de l'entente MCCCF / Ville de Montréal 2008-2011 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 juin 2008 par sa résolution CE08 1022;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par Mme Francine Senécal

Et résolu :

1- d’accorder, pour les années 2008, 2009 et 2010, un soutien financier de 60 000 $, soit un montant 
annuel de 20 000 $, au Collectif d'animation urbaine l'Autre Montréal pour le financement d'un 
partenariat triennal entre la Ville et cet organisme, dans le cadre de l'entente de développement 
culturel de Montréal 2008-2011 intervenue entre le ministère de la Culture, des Communications et 
de la Condition féminine et la Ville de Montréal;

2- d’approuver le projet de protocole d’entente entre la Ville et cet organisme, établissant les modalités 
et conditions de versement de ce soutien financier; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.20   1080020003

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.21 et 20.22 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CM08 0491

Autoriser une dépense additionnelle de 15 488 882,12 $, taxes incluses, pour la réalisation des 
infrastructures desservant des logements sociaux et des ensembles familiaux du site 
Contrecoeur à la charge de la Ville dans le cadre du contrat octroyé à Construction Frank Catania 
& Associés inc. / Approuver le projet d'entente à cet effet

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 juin 2008 par sa résolution CE08 1027;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

1- d'approuver le projet d'entente entre la Ville et Construction Frank Catania & Associés inc. modifiant 
l’entente intervenue le 22 octobre 2007 (CM07 0688), conditionnellement à l'approbation par le 
MAMR du Règlement d'emprunt qui financera la participation additionnelle de la Ville 
(1083649001) ;

2- d'autoriser à cet effet une dépense additionnelle approximative de 15 488 882,12 $, taxes incluses, 
relative à la réalisation des infrastructures desservant des logements sociaux et des ensembles 
familiaux à la charge de la Ville, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ; 
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3- d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux 
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.21   1084175002

____________________________

CM08 0492

Octroyer un contrat à Construction DJL inc. pour la reconstruction de chaussée flexible à très 
faible énergie, de trottoirs, de bases et de conduits souterrains, dans la rue Molière, du boulevard 
Saint-Laurent à l'avenue Casgrain - Dépense totale de 570 219,71 $, taxes incluses - Appel d'offres 
public 9535 - (1 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 juin 2008 par sa résolution CE08 1121;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 570 219,71 $, taxes incluses, pour la reconstruction de chaussée flexible 
à très faible énergie, de trottoirs, de bases et de conduits souterrains, dans la rue Molière, du 
boulevard Saint-Laurent à l'avenue Casgrain, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder au seul soumissionnaire, Construction DJL inc., ce dernier ayant présenté une  
soumission conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif 
de 498 544, 71 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public 9535;

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

Adopté à l'unanimité.

20.22   1083484004

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 30.01, 30.02, 30.04 et 30.05 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________
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CM08 0493

Garantir la marge de crédit de 100 000 000 $ contractée par la Société d'habitation et de 
développement de Montréal auprès de la Caisse centrale Desjardins

Considérant la décision de la Société d'habitation et de développement de Montréal d'accepter l'esquisse 
de financement de la Caisse centrale Desjardins afin de contracter une marge de crédit d'exploitation de 
cent millions de dollars (100 000 000 $) payable à demande aux termes d'une Convention de Crédit 
(la « Convention de Crédit ») auprès de la Caisse centrale Desjardins aux fins de remplacer les marges 
de crédit existantes dont l'échéance est le 25 août 2008, contractées auprès de la Banque Royale du 
Canada, de la Banque Scotia et de la Caisse centrale Desjardins;

Considérant les dispositions de l'article 3.1.2 de l'entente conclue entre la Ville de Montréal et la Société 
d'habitation et de développement de Montréal et approuvée par le conseil municipal de la Ville de 
Montréal le 18 juin 2007 (CM07 0404), concernant les garanties offertes par la Ville pour les dettes 
contractées par la SHDM, et;

En conformité avec les lettres patentes de la Société d'habitation et de développement de Montréal;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 juin 2008 par sa résolution CE08 1041;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

qu'en cas de défaut de Société d'habitation et de développement de Montréal (la « Société ») de payer 
au(x) prêteur(s) nommé(s) en vertu de la Convention de crédit et à ceux qui pourraient prendre une 
participation par la suite (collectivement le « Prêteur »), étant entendu que Caisse Centrale Desjardins 
dans tous les cas demeurera l'Agent, les sommes qui pourraient être dues aux termes de cette 
Convention de crédit, la Ville, dans les 90 jours de la réception d'un avis écrit avisant le Trésorier de la 
Ville que la Société est ainsi en défaut aux termes de la Convention de crédit, et ce, sans autre avis ni 
délai, paye au Prêteur, sans bénéfice de discussion ni de division, les sommes en capital, intérêts et frais 
dus en vertu de la Convention de crédit étant entendu que pour la marge de crédit d'exploitation ce sera 
suite à la demande.

Cette garantie est continue et ne pourra être révoquée par la Ville tant que toutes les sommes dues en 
vertu de la Convention de crédit n'auront pas été irrévocablement payées.

Les obligations de la Ville aux termes de cette garantie ne seront pas réduites, notamment dans les cas 
suivants : 

- le fait que le Prêteur ne se prévaut pas d'un défaut en vertu de la Convention de crédit ou fasse des 
avances malgré l'existence d'un tel défaut; 

- un sursis ou délai de paiement est accordé à la Société; 

- la prorogation du terme, le renouvellement ou la reconduction de la Convention de crédit ou de 
quelqu'une de ses dispositions; 

- le fait qu'une des dispositions de la Convention de crédit est déclarée nulle; 

- tout paiement, toute subrogation ou toute cession dans le cadre d'une modification de la participation 
du Prêteur aux crédits faisant l'objet de la Convention de crédit, étant entendu que les obligations de 
la Ville n'en seront pas augmentées et que les ajustements requis seront effectués en conséquence; 

- toute fusion ou tout changement ou perte de l'existence juridique de la Société ou toute cession 
d'une partie importante de son entreprise; 

- tout cas d'insolvabilité de la Société, incluant le cas où la Société fait faillite ou se prévaut des 
dispositions de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité.

La Convention de crédit pourra être modifiée par les parties sans le consentement de la Ville qui 
continuera d'être entièrement liée par les présentes après telles modifications, mais toutes telles
modifications ne devront pas avoir pour effet d'augmenter, sauf s'il s'agit d'augmentations de la tarification 
applicable à la marge de crédit d'exploitation faites conformément à la Convention de crédit, la 
responsabilité de la Ville aux termes des présentes.

Un relevé écrit du registre tenu par le Prêteur indiquant tout montant dû par la Société en vertu de la 
Convention de crédit constituera une preuve prima facie de ce montant, le tout sous réserve du droit de la 
Ville d'obtenir, après demande, toute information pertinente.
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La Ville ne pourra réclamer contre la Société le remboursement d'aucune somme qu'elle aura payée en 
vertu des présentes tant que toutes les sommes pouvant être dues en vertu de la Convention de crédit 
n'auront pas été entièrement payées.

L'engagement de la Ville exprimé aux présentes n'aura pas à être constaté dans des écrits distincts de la 
présente résolution, la livraison à l'Agent d'une copie certifiée conforme de celle-ci devant suffire à lier la 
Ville de façon irrévocable.

La présente résolution exprime l'engagement complet de la Ville envers le Prêteur partie à la Convention 
de crédit suivante :

DATE : Août 2008 
AGENT : Caisse Centrale Desjardins

MARGE DE CRÉDIT D'EXPLOITATION :
Montant total en capital : 100 000 000 $ Can. (si utilisé) 

Échéance : 25 août 2013 

Adopté à l'unanimité.

30.01   1080303001

____________________________

CM08 0494

Adopter les recommandations de la Commission permanente du conseil municipal sur le 
développement culturel et la qualité du milieu de vie portant sur l'itinérance

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 28 mai 2008 par sa résolution CE08 0925;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

d'adopter les recommandations de la Commission permanente du conseil municipal sur le 
développement culturel et la qualité du milieu de vie portant sur l'itinérance. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

30.02   1082586003

____________________________

CM08 0495

Autoriser l'adhésion de la Ville de Montréal à la Fédération canadienne des municipalités (FCM) 
pour la période du 1er avril 2008 au 31 mars 2009 - Dépense de 191 341,77 $

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 28 mai 2008  par sa résolution CE08 0922;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

1- d'autoriser l'adhésion de la Ville de Montréal à la Fédération canadienne des municipalités, pour la 
période du 1er avril 2008 au 31 mars 2009;
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2- d'autoriser le paiement de la cotisation 2008-2009 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 191 341,77 $ à 
cette fin; 

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

Adopté à l'unanimité.

30.04   1082988002

____________________________

CM08 0496

Résolution manifestant l'accord de la Ville de Montréal en ce qui concerne le Règlement du 
conseil d'agglomération modifiant l'annexe du Décret concernant l'agglomération de Montréal 
(1229-2005, 8 décembre 2005) - Écoterritoire « Les sommets et les flancs du Mont-Royal » 
(1084602002)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 28 mai 2008 par sa résolution CE08 0926;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par 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 (1229-
2005, 8 décembre 2005) » - Écoterritoire « Les sommets et les flancs du Mont-Royal », les effets 
découlant de l’entrée en vigueur de ce règlement, le tout conformément aux dispositions de l’article 116 
de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (L.R.Q., 
c. E-20.001). 

Adopté à l'unanimité.

30.05   1084602003

____________________________

CM08 0497

Adopter le Plan de transport de Montréal / Déposer la réponse du comité exécutif suite aux 
recommandations de la Commission permanente du conseil municipal sur la mise en valeur du 
territoire, l'aménagement urbain et le transport collectif 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 juin 2008 par sa résolution CE08 1076;

Il est proposé par M. André Lavallée

appuyé par M. Claude Trudel

Et résolu :

1- d’approuver le contenu du Plan de transport de Montréal;

2- d’approuver le rapport du comité exécutif sur les recommandations de la Commission permanente du 
conseil municipal sur la mise en valeur du territoire, l’aménagement urbain et le transport collectif. 

Il est proposé par   Mme Noushig Eloyan

appuyé par   Mme Claire St-Arnaud
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De demander le retour de ce dossier au comité exécutif pour plus amples études.

Cette motion de retour au comité exécutif a pour effet de suspendre le débat, le tout conformément à 
l'article 90 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal 
(06-051). 

Il est proposé par   Mme Noushig Eloyan

appuyé par   Mme Claire St-Arnaud

De procéder à un vote enregistré sur la proposition de retour au comité exécutif.

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

VOTE

Votent en faveur : Mesdames et Messieurs Labonté, St-Arnaud, Samson, Eloyan, 
Purcell, Martinez, Thériault, Primeau, Hamel, Cartier, Blanchard et 
Bergeron (12)

Votent contre : Mesdames et Messieurs Tremblay, Zampino, Marcel Tremblay, 
Senécal, Beaudoin, Dauphin, Fotopulos, Lavallée, DeSousa, Forcillo, 
Trudel, Venneri, Bélanger, Montpetit, Prescott, Rotrand, Cowell-
Poitras, Applebaum, Deros,  Bittar, Bissonnet, Worth, Barbe, Ward, 
Cinq-Mars, Miranda, St-Onge, Campbell, Sévigny, Marotte, Zajdel, 
Demers, Infantino, Farinacci, Dompierre, Lachance, Du Sault, Gibeau, 
Dubois, Labrecque, Magri, Bernier-Genest, Grondin, Tassé, Hénault, 
Montmorency et Bélisle (47)

Ouverture des portes : Le conseiller Deschamps 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
de cette proposition.

Résultat : En faveur : 12
 Contre :     48

Le président déclare cette proposition rejetée à la majorité des voix.

À 21 h 57, M. Marcel Parent quitte le fauteuil présidentiel et cède sa place au conseiller Warren Allmand.

À 22 h 19, M. Marcel Parent, reprend le fauteuil présidentiel.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par   Mme Claire St-Arnaud

appuyé par   M. Richard Bergeron

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

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

VOTE

Votent en faveur: Mesdames et Messieurs Tremblay, Zampino, Maciocia, Marcel 
Tremblay, Senécal, Beaudoin, Dauphin, Fotopulos, Lavallée, 
DeSousa, Forcillo, Trudel, Allmand, Venneri, Bélanger, Montpetit, 
Prescott, Rotrand, Cowell-Poitras, Applebaum, Deros,  Bittar, 
Bissonnet, Worth, Barbe, Deschamps, Ward, Cinq-Mars, Miranda, 
St-Onge, Campbell, Sévigny, Marotte, Zajdel, Demers, Infantino, 
Farinacci, Dompierre, Lachance, Du Sault, Gibeau, Dubois, 
Labrecque, Magri, Bernier-Genest, Grondin, Tassé, Hénault, 
Montmorency et Bélisle (50)

Votent contre: Mesdames et Messieurs Labonté, St-Arnaud, Samson, Eloyan, 
Purcell, Martinez, Thériault, Primeau, Hamel, Cartier, Blanchard et 
Bergeron (12)
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Résultat: En faveur : 50
Contre :    12

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

RÉSOLU

en conséquence.

30.03   

____________________________

À 22 h 57, le président du conseil suspend temporairement la séance du conseil.

À 23 h, le conseil reprend ses travaux à l'article 41.01.

____________________________

CM08 0498

Avis de motion - Règlement sur la fermeture d'une ruelle située au sud-ouest de la 8e Avenue 
entre la rue Forsyth et la rue Ontario, aux fins de transfert aux propriétaires riverains, dans 
l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur 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 sud-ouest de 
la 8e Avenue entre la rue Forsyth et la rue Ontario, aux fins de transfert aux propriétaires riverains, dans 
l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles », l’objet du projet de règlement étant 
détaillé au sommaire décisionnel.

41.01   1084501003

____________________________

CM08 0499

Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement numéro 663 adopté par l'ancienne 
municipalité de la Cité de la Pointe-aux-Trembles aux fins de transfert aux propriétaires riverains 
de la ruelle fermée, constituée des lots 4 066 574, 4 066 575 et 4 066 576, située au sud-ouest de la 
3e Avenue et au nord-ouest de la rue René-Lévesque, 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 municipal d’un règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement numéro 663 adopté par 
l’ancienne municipalité de la Cité de la Pointe-aux-Trembles aux fins de transfert aux propriétaires 
riverains de la ruelle fermée, constituée des lots 4 066 574, 4 065 575 et  4 066 576, située au sud-ouest 
de la 3e Avenue et au nord-ouest de la rue René-Lévesque, dans l’arrondissement de Rivière-des-
Prairies–Pointe-aux-Trembles », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.02   1084501004

____________________________
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CM08 0500

Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement sur le régime de retraite des contremaîtres 
(R-3.2)

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 modifiant le Règlement sur le régime de retraite 
des contremaîtres de la Ville de Montréal (R-3.2) », l’objet du projet de règlement étant détaillé au 
sommaire décisionnel.

41.03   1080566001

____________________________

CM08 0501

Avis de motion - Règlement sur le fermeture d'une ruelle située au sud-est de la rue De Teck entre 
la rue Desmarteau et le boulevard Pierre-Bernard, aux fins de transfert aux propriétaires riverains, 
dans l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve

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 sud-est de la 
rue De Teck entre la rue Desmarteau et le boulevard Pierre-Bernard, aux fins de transfert aux 
propriétaires riverains, dans l’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve », l’objet du projet de 
règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.04   1084501005

____________________________

CM08 0502

Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 13 700 000  $ pour le financement des 
travaux de conception et de construction de la Maison de la culture et du Bureau 
d'arrondissement de 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 municipal d’un règlement intitulé : « Règlement autorisant un emprunt de 13 700 000 $ pour le 
financement des travaux de conception et de construction de la Maison de la culture et du Bureau 
d'arrondissement de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles », l’objet du projet de 
règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.05   1082689004

____________________________
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CM08 0503

Avis de motion - Règlement du conseil de la Ville sur la délégation au conseil de l'arrondissement 
de Ville-Marie de l'entretien du parc de la Pointe de la Cité du Havre

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 du conseil de la Ville sur la délégation au conseil 
de l’arrondissement de Ville-Marie de l’entretien du parc de la Pointe de la cité du Havre », l’objet du 
projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.06   1083295001

____________________________

CM08 0504

Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 60 000 000 $ afin de financer l'acquisition et 
la décontamination de terrains dans le secteur de la cour de triage du CN dans le cadre du projet 
de modernisation de la rue Notre-Dame

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 60 000 000 $ afin de 
financer l'acquisition et la décontamination de terrains dans le secteur de la cour de triage du CN dans le 
cadre du projet de modernisation de la rue Notre-Dame », l’objet du projet de règlement étant détaillé au 
sommaire décisionnel.

41.07   1084728004

____________________________

CM08 0505

Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 30 000 000 $ afin de financer les travaux 
d'améliorations locatives, d'agrandissement, de construction, d'aménagement de bibliothèques et 
l'achat de collections initiales

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 autorisant un emprunt de 30 000 000 $ afin de 
financer les travaux d'améliorations locatives, d'agrandissement, de construction, d'aménagement de 
bibliothèques et l'achat de collections initiales », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire 
décisionnel.

41.08   1071608007

____________________________
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CM08 0506

Avis de motion - Règlement établissant un programme de subvention pour la réalisation de 
projets destinés aux familles

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 établissant un programme de subvention pour la 
réalisation de projets destinés aux familles », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire 
décisionnel.

41.09   1083227001

____________________________

CM08 0507

Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 10 000 000 $ afin de financer la réalisation 
de travaux d'aménagement et de construction de pistes cyclables relevant de la compétence du 
conseil de la Ville

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 10 000 000 $ afin de 
financer la réalisation de travaux d'aménagement et de construction de pistes cyclables relevant de la 
compétence du conseil de la Ville », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.10   1080776002

____________________________

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.

____________________________

CM08 0508

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 13 000 000 $ pour le financement du programme
d'aide financière ClimatSol 

Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 13 000 000 $ pour le financement du 
programme d'aide financière ClimatSol a été distribuée aux membres du conseil plus de deux jours 
juridiques avant la séance; 

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

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 mai 2008, par sa résolution CE08 0840;
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Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 13 000 000 $ pour le financement 
du programme d'aide financière ClimatSol », sujet à son approbation par la ministre des Affaires 
municipales et des Régions.

Adopté à l'unanimité.

42.01   1081628002

Règlement 08-020

____________________________

CM08 0509

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 1 500 000 $ pour l'aménagement et le 
réaménagement de parcs dans l'arrondissement d'Anjou

Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 1 500 000 $ pour l'aménagement et le 
réaménagement de parcs dans l'arrondissement d'Anjou a été distribuée aux membres du conseil plus de 
deux jours juridiques avant la séance; 

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

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 mai 2008, par sa résolution CE08 0841;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 1 500 000 $ pour l’aménagement et 
le réaménagement de parcs dans l’arrondissement d’Anjou », sujet à son approbation par la ministre des 
Affaires municipales et des Régions.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

42.02   1084779032

Règlement 08-021

____________________________
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CM08 0510

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 60 000 000 $ pour la réalisation de travaux 
d'infrastructures, d'aménagement du domaine public et d'aménagement de pistes cyclables ainsi 
que pour l'acquisition d'équipements, de mobilier urbain et d'immeubles, de gré à gré ou par 
expropriation

Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 60 000 000 $ pour la réalisation de travaux 
d'infrastructures, d'aménagement du domaine public et d'aménagement de pistes cyclables ainsi que 
pour l'acquisition d'équipements, de mobilier urbain et d'immeubles, de gré à gré ou par expropriation a 
été distribuée aux membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance; 

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

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 mai 2008, par sa résolution CE08 0842;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 60 000 000 $ pour la réalisation de 
travaux d'infrastructures, d'aménagement du domaine public et d'aménagement de pistes cyclables ainsi 
que pour l'acquisition d'équipements, de mobilier urbain et d'immeubles, de gré à gré ou par 
expropriation », sujet à son approbation par la ministre des Affaires municipales et des Régions.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

42.03   1083649001

Règlement 08-022

____________________________

CM08 0511

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de  20 000 000 $ afin de financer les travaux de 
réfection routière sur les collectrices principales du réseau routier local

Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 20 000 000 $ afin de financer les travaux 
de réfection routière sur les collectrices principales du réseau routier 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;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 mai 2008, par sa résolution CE08 0843;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino
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Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 20 000 000 $ afin de financer les 
travaux de réfection routière sur les collectrices principales du réseau routier local », sujet à son 
approbation par la ministre des Affaires municipales et des Régions.

Adopté à l'unanimité.

42.04   1084002003

Règlement 08-023

____________________________

CM08 0512

Adoption - Règlement sur la citation à titre de monument historique de la maison Thomas Brunet, 
située au 187, chemin du Cap-Saint-Jacques

Vu la résolution CM08 0106 de la séance du conseil municipal du 25 février 2008 donnant un avis de 
motion du Règlement sur la citation à titre de monument historique de la maison Thomas Brunet, située 
au 187, chemin du Cap-Saint-Jacques et mandatant le Conseil du patrimoine de Montréal afin que ce 
dernier tienne une séance de consultation publique sur l'intérêt de procéder à la citation de ladite maison;

Vu la séance de consultation publique tenue par le Conseil du patrimoine de Montréal le 31 mars 2008, à 
19 h, au Chalet d'accueil du parc-nature du Cap-Saint-Jacques, situé au 20099, boulevard Gouin Ouest;

Vu l'avis du Conseil du patrimoine de Montréal sur le projet de règlement en date du 16 mai 2008;

Attendu que suite à la consultation publique, des modifications ont été apportées au projet de règlement 
initial;

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

Vu les recommandations du comité exécutif en date des 13 février et 11 juin 2008, par ses résolutions 
CE08 0229 et CE08 1135;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

d’adopter, avec modifications, le règlement intitulé « Règlement sur la citation à titre de monument 
historique de la maison Thomas Brunet, située au 187, chemin du Cap-Saint-Jacques » et de le joindre 
au dossier 1070577001. 

Adopté à l'unanimité.

42.05   1080577002

Règlement 08-024

____________________________
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CM08 0513

Adoption - Règlement sur la citation à titre de monument historique de la maison Jacques Richer 
dit Louveteau, située au 163, chemin du Cap-Saint-Jacques

Vu la résolution CM08 0105 de la séance du conseil municipal du 25 février 2008 donnant un avis de 
motion du Règlement sur la citation à titre de monument historique de la maison Jacques Richer dit 
Louveteau, située au 163, chemin du Cap-Saint-Jacques et mandatant le Conseil du patrimoine de 
Montréal afin que ce dernier tienne une séance de consultation publique sur l'intérêt de procéder à la 
citation de ladite maison;

Vu la séance de consultation publique tenue par le Conseil du patrimoine de Montréal le 31 mars 2008, à 
19 h, au Chalet d'accueil du parc-nature du Cap-Saint-Jacques, situé au 20099, boulevard Gouin Ouest;

Vu l'avis du Conseil du patrimoine de Montréal sur le projet de règlement en date du 16 mai 2008;

Attendu que suite à la consultation publique, des modifications ont été apportées au projet de règlement 
initial;

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

Vu les recommandations du comité exécutif en date des 13 février et 11 juin 2008, par ses résolutions 
CE08 0228 et CE08 1136;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

d’adopter, avec modifications, le règlement intitulé « Règlement sur la citation à titre de monument 
historique de la maison Jacques Richer dit Louveteau, située au 163, chemin du Cap-Saint-Jacques » et 
de le joindre au dossier 1080577001. 

Adopté à l'unanimité.

42.06   1080577003

Règlement 08-025

____________________________

CM08 0514

Adoption, avec changements, d'un second projet de Règlement sur la démolition, la 
transformation, la construction et l'occupation de bâtiments sur le site de l'ancienne gare-hôtel 
Viger, délimité par les rues Saint-Antoine Est, Saint-Christophe, Notre-Dame Est et Berri

Vu la résolution CM07 0638 de la séance du conseil municipal du 17 septembre 2007 adoptant comme 
premier projet de règlement P-07-038 le « Règlement sur la démolition, la transformation, la construction 
et l'occupation de bâtiments sur le site de l'ancienne gare-hôtel Viger, délimité par les rues Saint-Antoine 
Est, Saint-Christophe, Notre-Dame Est et Berri »;

Attendu qu'une consultation publique sur ce projet de règlement a été tenue par l'Office de consultation 
publique de Montréal (OCPM), entre le 23 octobre et le 22 novembre 2007, tel qu'il appert dans son 
rapport daté du 31 janvier 2008;

Attendu que le conseil municipal a pris acte du rapport de l'Office de consultation publique lors de sa 
séance du 25 février 2008 (1081079001);

Attendu que suite à la consultation publique, des modifications ont été apportées au projet de règlement 
P-07-038;

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 11 juin 2008, par sa résolution CE08 1138;
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Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

d’adopter, avec changements, un second projet de règlement intitulé « Règlement sur la démolition, la 
transformation, la construction et l’occupation de bâtiments sur le site de l’ancienne gare-hôtel Viger, 
délimité par les rues Saint-Antoine Est, Saint-Christophe, Notre-Dame Est et Berri », sujet, conformément 
à la loi, à l’approbation des personnes habiles à voter.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidence : M. Richard Bergeron

43.01   1074400052

Règlement Second projet P-07-038

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 44.01 à 44.05 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CM08 0515

Adoption du Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) afin d'y 
intégrer le Programme particulier d'urbanisme du secteur Place des Arts du Quartier des 
spectacles

Attendu qu'à sa séance du 1er avril 2008 le conseil d'arrondissement de Ville-Marie 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 Place des 
Arts du Quartier des spectacles;

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 5 mai 2008, à 18 h, à la salle du 
conseil d'arrondissement située au 888, boulevard De Maisonneuve Est, 5e étage, sur ce projet de 
règlement;

Attendu que suite à cette consultation publique, des modifications ont été apportées eu égard au 
règlement initial et ont été intégrées au règlement final;

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 juin 2008, par sa résolution CE08 1137;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino
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Et résolu :

d’adopter, avec modifications, le 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 Place des Arts 
du Quartier des spectacles. 

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

44.01   1084400028

Règlement 04-047-65

____________________________

CM08 0516

Dépôt du rapport de consultation publique et adoption, sans modification, du Règlement relatif à 
la cession pour fins d'établissement, de maintien et d'amélioration de parcs, de terrains de jeux et 
de préservation d'espaces naturels sur le territoire de l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro

Vu la résolution CM08 0206 de la séance du conseil municipal du 31 mars 2008, adoptant comme projet 
de règlement P-08-011 le « Règlement relatif à la cession pour fins d'établissement, de maintien et 
d'amélioration de parcs, de terrains de jeux et de préservation d'espaces naturels sur le territoire de 
l'arrondissement de Pierrefonds-Roxoboro »;

Attendu qu'une assemblée publique de consultation a été tenue le 5 mai 2008, à 19 h 30, au centre 
communautaire Marcel-Morin dans l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro, sur ce projet de règlement;

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

Vu les recommandations du comité exécutif en date des 19 mars et 4 juin 2008, par ses résolutions CE08 
0475 et CE08 1056;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

1- de prendre acte du procès-verbal de l’assemblée publique de consultation tenue le 5 mai 2008 dans 
l’arrondissement de Pierrefonds-Roxboro et de le déposer aux archives;

2- d’adopter, sans modification, le règlement intitulé « Règlement relatif à la cession pour fins 
d’établissement, de maintien et d’amélioration de parcs, de terrains de jeux et de préservation 
d’espaces naturels sur le territoire de l’arrondissement de Pierrefonds-Roxboro ».

Adopté à l'unanimité.

44.02   1083840005

Règlement 08-011

____________________________
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CM08 0517

Adoption, sans modification, du Règlement autorisant l'implantation d'un complexe résidentiel 
situé en bordure sud du boulevard René-Lévesque, entre la rue Joseph-Manseau et l'Esplanade 
Ernest-Cormier

Vu la résolution CM08 0031 de la séance du conseil municipal du 28 janvier 2008, adoptant comme 
projet de règlement (P-08-003) le « Règlement autorisant l'implantation d'un complexe résidentiel situé en 
bordure sud du boulevard René-Lévesque, entre la rue Joseph-Manseau et l'Esplanade 
Ernest-Cormier »;

Attendu qu'une consultation publique sur ce projet de règlement a été tenue par l'Office de consultation 
publique les 20 février et 11 mars 2008 à 19 h, au 1550, rue Metcalfe, 14e étage, sur ce projet de 
règlement;

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 26 mai 2008 par sa résolution 
CM08 0377;

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

Vu les recommandations du comité exécutif en date du 16 janvier et du 4 juin 2008, par ses résolutions 
CE08 0077 et CE08 1074;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

d’adopter, sans modification, le règlement intitulé « Règlement autorisant l’implantation d’un complexe 
résidentiel situé en bordure sud du boulevard René-Lévesque, entre la rue Joseph-Manseau et 
l’Esplanade Ernest-Cormier » et de le joindre au dossier 1081079005.

Adopté à l'unanimité.

44.03 1062840037

Règlement 08-003

____________________________

CM08 0518

Adoption, sans changement, du 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

Vu la résolution CM06 0731 de la séance du conseil municipal du 31 octobre 2006 adoptant comme 
premier projet de règlement P-06-044 le « 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 »;

Attendu qu'une consultation publique sur ce projet de règlement a été tenue par l'Office de consultation 
publique de Montréal (OCPM) les 19 février et 12 mars 2007, tel qu'il appert dans son rapport daté du 1er 
mai 2007;

Attendu que le conseil municipal a pris acte du rapport de l'Office de consultation publique lors de sa 
séance du 28 mai 2007 (1063886001);

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 (CM07 0527);
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Attendu que suite à l'adoption par le conseil du second projet de règlement P-06-044, le greffier a donné, 
le 14 mai 2008, 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 l'objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 juin 2008, par sa résolution CE08 1055;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

d’adopter, sans changement, le 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 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 » et de le joindre au dossier 1083886001.

Adopté à l'unanimité.

44.04   1063886001

Règlement 06-044

____________________________

CM08 0519

Adoption du Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) afin 
d'intégrer les seules dispositions qui rendent possible la réalisation du projet de complexe sportif 
du Collège Jean-de-Brébeuf 

Vu la résolution CM08 0030 de la séance du conseil municipal du 28 janvier 2008 adoptant comme projet 
de règlement P-04-047-58 le « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de Montréal (04-047) » visant à 
introduire dans son document complémentaire de nouvelles mesures de protection et de mise en valeur 
du mont Royal;

Vu la résolution CM08 0114 de la séance du conseil municipal du 25 février 2008 adoptant comme 
nouveau projet de règlement P-04-047-60 le « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de Montréal 
(04-047) » visant à introduire dans son document complémentaire de nouvelles mesures de protection et 
de mise en valeur du mont Royal, en y incluant les dispositions encadrant la réalisation du projet de 
complexe sportif sur la propriété du Collège Jean-de-Brébeuf;

Attendu que dans le cadre de la consultation publique sur le nouveau projet de règlement P-04-047-60, 
l'Office de consultation publique de Montréal (OCPM) a tenu une séance de consultation sur le projet de 
réalisation d'un complexe sportif sur la propriété du Collège Jean-de-Brébeuf, le 9 avril 2008;

Attendu que le conseil municipal a pris acte, lors de la présente séance, d'un tiré à part en date du 20 mai 
2008 du rapport de l'Office de consultation publique de Montréal sur le projet de règlement P-04-047-60 
portant uniquement sur les dispositions encadrant le projet de complexe sportif du Collège Jean-de-
Brébeuf (CM08 0464);

Vu qu'il y a lieu d'adopter dès maintenant les dispositions du projet de règlement P-04-047-60 permettant 
d'encadrer la réalisation du projet de complexe sportif du Collège Jean-de-Brébeuf;

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

Vu les recommandations du comité exécutif en date des 13 février et 4 juin, par ses résolutions 
CE08 0238, CE08 1043 et CE08 1073;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino
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Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal 
(04-047) » visant à introduire dans son Document complémentaire des paramètres rendant possible la 
réalisation du projet de complexe sportif du Collège Jean-de-Brébeuf et tenant compte des mesures de 
protection et de mise en valeur du mont Royal et de le joindre aux dossiers 1081079006, 1081183001 et 
1074615005.

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

44.05   1081231013

Règlement 04-047-66

____________________________

CM08 0520

Adoption, avec modifications, du Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal 
(04-047) (gare-hôtel Viger)

Vu la résolution CM07 0638 de la séance du conseil municipal du 17 septembre 2007 adoptant comme 
projet de règlement P-04-047-47 le « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal 
(04-047) »;

Attendu qu'une consultation publique sur ce projet de règlement a été tenue par l'Office de consultation 
publique de Montréal (OCPM) entre le 23 octobre et le 22 novembre 2007, tel qu'il appert dans son 
rapport daté du 31 janvier 2008;

Attendu que le conseil municipal a pris acte du rapport de l'Office de consultation publique lors de sa 
séance du 25 février 2008 (1081079001);

Attendu que suite à la consultation publique, des modifications ont été apportées au projet de règlement 
P-04-047-47;

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 juin 2008, par sa résolution CE08 1138;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

d’adopter, avec modifications, le règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d’urbanisme de la Ville 
de Montréal (04-047) » et de le joindre au dossier 1081079001.

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

44.06   1074400052

Règlement 04-047-47

____________________________
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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 46.01 à 46.04 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CM08 0521

Nommer deux nouvelles rues sur la pointe nord du quartier de l'Île-des-Soeurs, prolonger le 
boulevard René-Lévesque, renommer une partie de l'actuel rue Henri-Duhamel ainsi que nommer 
les carrefours giratoires relatifs aux lots 3 891 358, 3 891 530 et 3 891 362

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 28 mai 2008 par sa résolution CE08 0927;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

1- de nommer le carrefour giratoire situé en face de l'entrée principale de l'édifice de Bell Canada 
« carrefour Alexander-Graham-Bell » (lots 3 891 358 et 3 891 530) ;

2- de nommer le carrefour giratoire situé près du pont Champlain « carrefour Claude-Robutel » 
(lot 3 891 362) ;

3- de prolonger le boulevard René-Lévesque jusqu'au carrefour giratoire Claude-Robutel 
(lot 3 891 363) ;

4- de nommer rue Jacques-Le Ber, la rue entre le carrefour giratoire Claude-Robutel et les berges du 
Saint-Laurent (lot 3 891 533, partie du lot 3 891 361 et lot 3 902 735) ;

5- de nommer chemin de la Pointe-Nord la voie de circulation débutant à l'intersection du boulevard de 
l'Île-des-Soeurs et place du Commerce et se terminant au croisement de la rue Jacques-Le Ber 
(partie du lot 3 871 599 et son prolongement, lots 3 891 356 et 3 891 531 et partie du lot 
3 891 361) ;

6- de renommer « rue Gilberte-Dubé » la portion de la rue Henri-Duhamel, entre le boulevard Gaétan-
Laberge et la rue Jacques-Lauzon (lots 1 152 820, 1 260 193 et 1 260 187), ce changement prenant 
effet un an après la date d’adoption de la résolution du conseil municipal.

Adopté à l'unanimité.

46.01   1082174005

____________________________
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CM08 0522

Nommer le prolongement de trois rues : « rue De Contrecoeur » (lot 4 061 735), « rue De 
Grosbois » (lots 3 978 639, 4 061 740 et 4 061 743) et « rue Rousseau » (lots 3 978 635 et 4 061 736) 
ainsi que quatre nouvelles rues : « rue Marie-Ange-Bouchard » (lot 4 061 741), « rue Myra-Cree » 
(lot 4 061 739), « rue Gabriele-Frascadore » (lot 4 061 738) et « rue Jean-Pierre-Ronfard » 
(lot 4 061 737)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 28 mai 2008 par sa résolution CE08 0928;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

de nommer le prolongement de trois rues : « rue De Contrecoeur » (lot 4 061 735), « rue De Grosbois » 
(lots 3 978 639, 4 061 740 et 4 061 743) et « rue Rousseau » (lots 3 978 635 et 4 061 736) ainsi que 
quatre nouvelles rues : « rue Marie-Ange-Bouchard » (lot 4 061 741), « rue Myra-Cree » (lot 4 061 739), 
« rue Gabriele-Frascadore » (lot 4 061 738) et « rue Jean-Pierre-Ronfard » (lot 4 061 737). 

Adopté à l'unanimité.

46.02   1083203003

____________________________

CM08 0523

Nommer « place Délia-Tétreault » l'espace libre situé dans l'emprise publique, à l'intersection des 
avenues Maplewood et Springgrove, dans l'arrondissement d'Outremont

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 juin 2008 par sa résolution CE08 1058;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

de nommer « place Délia-Tétreault » la nouvelle place commémorative située dans l'emprise publique, à 
l'intersection des avenues Maplewood et Springgrove, dans l'arrondissement d'Outremont. 

Adopté à l'unanimité.

46.03   1084521008

____________________________

CM08 0524

Nommer « piste Claire-Morissette » la piste cyclable aménagée dans l'emprise du boulevard De 
Maisonneuve entre la rue Berri et la limite de la Ville de Westmount, à l'ouest de l'avenue Atwater

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 juin 2008 par sa résolution CE08 1059;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

de nommer « piste Claire-Morissette » la piste cyclable aménagée dans l'emprise du boulevard 
De Maisonneuve entre la rue Berri et la limite de la Ville de Westmount, à l'ouest de l'avenue Atwater. 

Adopté à l'unanimité.

46.04   1084521009
____________________________
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Article 65.01 

Retiré séance tenante (Voir article 11.01)
 

____________________________

Article 65.02 

Retiré séance tenante (Voir article 11.01)  

____________________________

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.

____________________________

CM08 0525

Conclure une entente cadre d'une durée de 24 mois avec La Chemise Perfection inc. pour la 
confection et la fourniture de pantalons cargos à poches multiples et à plis permanents - Appel 
d'offres public 08-10635 (6 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 19 juin 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- de conclure une entente cadre, d'une durée de 24 mois, pour la confection et la fourniture de 
pantalons cargos à poches multiples et à plis permanents, réservés à l'usage exclusif du personnel 
policiers du Service de police de la Ville de Montréal; 

2- d'accorder à La Chemise Perfection inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, 
aux prix unitaires de sa soumission, conformément aux documents de l'appel d'offres public 08-
10635 et au tableau de prix reçus joint au rapport du directeur; 

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

Adopté à l'unanimité.

1083997002
80.01 (20.01)

____________________________
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CM08 0526

Octroyer un contrat de gré à gré à Le service météorologique du Canada - Environnement Canada, 
pour les années 2008, 2009 et 2010, pour la fourniture de services météorologiques à la Station 
d'épuration des eaux usées, pour une somme maximale de 138 472,55 $, taxes incluses

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 19 juin 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d’approuver, conformément aux dispositions du paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 573.3 de 
la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19), un projet de protocole d’entente à intervenir entre la Ville 
de Montréal et Le service météorologique du Canada, fournisseur unique, par lequel ce dernier 
s’engage à fournir à la Ville les services de livraison de prévisions de précipitation basée sur les 
données radar pour la Station d’épuration des eaux usées, pour une période de 3 ans se terminant le 
31 décembre 2010, pour une somme maximale de 138 472,55 $, taxes incluses, comprenant tous 
les frais accessoires, le cas échéant, selon les termes et conditions mentionnés audit projet;

2- d’autoriser M. Richard Fontaine, directeur à la Direction de l’épuration des eaux usées, à signer ledit 
protocole et tout document y afférent;

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

Adopté à l'unanimité.

1083334003
80.01 (20.02)

____________________________

CM08 0527

Octroyer à Computer Associates (C.A.), fournisseur exclusif, via le Centre de services partagés du 
Québec (CSPQ), le contrat de renouvellement des services de support et d'entretien et l'achat de 
licences d'utilisation des produits de Computer Associates inc. (C.A.), pour la période du 1er avril 
2008 au 31 mars 2011, au prix total approximatif de 1 897 140,92 $, taxes incluses

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 19 juin 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d’accorder, conformément aux dispositions du paragraphe 6° du premier alinéa de l’article 573.3 de 
la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19), un contrat de gré à gré par lequel La compagnie CA du 
Canada, fournisseur exclusif via le Centre de services partagés du Québec (CSPQ), s’engage à 
fournir à la Ville des services de support et d’entretien et l’achat de licences d’utilisation des produits 
de Computer Associates inc. (C.A.), pour la période du 1er avril 2008 au 31 mars 2011, pour une 
somme maximale de 1 897 140,92 $, taxes incluses, comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant, selon son offre de service jointe au dossier décisionnel ;

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

Adopté à l'unanimité.

1084522002
80.01 (20.03)

____________________________
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CM08 0528

Octroyer à Fortier Auto (Montréal) ltée le contrat pour la fourniture de soixante-huit (68) véhicules 
Ford Crown Victoria - Dépense totale de 2 171 322,20 $, taxes incluses - Appel d'offres public 
08-10704 (1 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 19 juin 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'accorder à Fortier Auto (Montréal) ltée, seul soumissionnaire ayant présenté une soumission 
conforme, le contrat pour la fourniture de soixante-huit (68) véhicules Ford Crown Victoria 
« Ensemble Police », au prix unitaire de sa soumission, soit au prix total approximatif de 
2 171 322,20 $ taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 08-10704 et 
au tableau des prix reçus joint au rapport du directeur;

2- d'autoriser le paiement de la TVQ applicable sur les véhicules de masse nette de moins de 4 000 kg 
à la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ), au montant de 151 487,60 $;

3- d'imputer cette dépense, après avoir opéré les virements budgétaires requis, conformément aux 
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

1083053003
80.01 (20.04)

____________________________

CM08 0529

Octroyer à Chalifoux Sani-Laurentides inc. le contrat pour la location d'équipements avec 
opérateurs pour le pompage des résidus à la Station d'épuration des eaux usées de la Ville de 
Montréal, pour une durée de deux ans, au prix total approximatif de 842 785,81 $, taxes incluses -
Appel d'offres public 2041-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 19 juin 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'accorder à Chalifoux Sani-Laurentides inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la 
location d'équipements avec opérateurs pour le pompage des résidus à la Station d'épuration des 
eaux usées de la Ville de Montréal, pour une durée de deux ans débutant le 1er août 2008, aux prix 
de sa soumission, soit au prix total approximatif de 842 785,81 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l’appel d’offres public 2041-AE ;

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

Adopté à l'unanimité.

1083334031
80.01 (20.05)

____________________________
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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 80.01 (20.06) à 80.01 (20.10) de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CM08 0530

Octroyer un contrat à Cogex inc. pour la fourniture de feux de circulation et d'équipements 
connexes au carrefour De La Vérendrye/Dollard - Dépense totale de 120 084,96 $, taxes incluses -
Appel d'offres public 119541 (1 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 19 juin 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'accorder au seul soumissionnaire, Cogex inc., ce dernier ayant présenté une soumission conforme, 
le contrat pour la fourniture de feux de circulation et d'équipements connexes au carrefour du 
boulevard De La Vérendrye et de la rue Dollard, aux prix de sa soumission, soit au prix total 
approximatif de 120 084,96 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public 
119541;

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

Adopté à l'unanimité.

1084002034
80.01 (20.06)

____________________________

CM08 0531

Autoriser une prolongation, pour une période additionnelle de 24 mois du contrat octroyé à 
Innotex (CE05 1322), conformément aux documents de l'appel d'offres public 05-8331

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 19 juin 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 449 986,28 $, taxes incluses, pour la prolongation de 24 mois du contrat 
octroyé à Innotex inc., conformément au programme de remplacement des habits de combat du 
service de Sécurité incendie de Montréal initialement prévu aux documents de l'appel d'offres public 
05-8331 (CE05 1322), aux prix de sa soumission, soit au prix total de 216 169,75 $, taxes incluses, 
pour l'année 2008 et de 224 816, 53 $, taxes incluses, pour l'année 2009;
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2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

1073588020
80.01 (20.07)

____________________________

CM08 0532

Octroyer un contrat à Construction JAB inc. pour la réalisation des travaux de remplacement des 
trois tours de refroidissement à la station de pompage de la Station d'épuration des eaux usées -
Dépense totale de 979 755 $, taxes incluses - Appel d'offres public 1517-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 19 juin 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'accorder à Construction JAB inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour l'exécution 
des travaux pour le remplacement des trois tours de refroidissement à la station de pompage de la 
Station d'épuration des eaux usées, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 
979 755 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public 1517-AE;

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

Adopté à l'unanimité.

1083334028
80.01 (20.08)

____________________________

CM08 0533

Octroyer un contrat à Catalogna & Frères Ltée pour la reconstruction d'une conduite d'eau 
principale dans l'avenue Pacific, de la rue Sainte-Anne au chemin Senneville - Dépense totale de
2 839 612,39 $, taxes incluses - Appel d'offres public 9437 (9 soum.) 

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 19 juin 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 2 839 612,39 $, taxes incluses, pour la reconstruction d'une conduite 
d'eau principale de 1 100 m dans l'avenue Pacific, de la rue Sainte-Anne au chemin Senneville, dans 
le Village de Senneville, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder à Catalogna & Frères ltée, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 2 739 612,39 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public 9437;
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3- d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux 
informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

1084702026
80.01 (20.09)

____________________________

CM08 0534

Octroyer un contrat à Black & McDonald limitée pour des travaux de réfection d'enveloppe et 
contrôle d'accès à la chambre à vannes (prise d'eau) LaSalle, située au 8970, boulevard LaSalle -
Dépense totale de 750 000 $, taxes incluses - Appel d'offres public 5313 (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 19 juin 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 750 000 $, taxes incluses, pour des travaux de réfection d'enveloppe et 
contrôle d'accès de la station de pompage LaSalle, située au 8970, boulevard LaSalle, comprenant 
tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder à Black & McDonald ltée, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 678 361,36 $, taxes incluses, conformément 
aux documents de l’appel d’offres public 5313;

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

Adopté à l'unanimité.

1081769005
80.01 (20.10)

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 80.01 (20.11) à 80.01 (20.15) de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________
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CM08 0535

Octroyer un contrat à Rénovations Allens Michel inc. pour l'exécution de travaux d'aménagement 
de locaux d'entreposage au 105, rue Ontario Est, arrondissement de Ville-Marie, pour les besoins 
de la Ville de Montréal - Dépense totale de 850 000 $, taxes incluses - Appel d'offres public 
(14 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 19 juin 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 850 000 $, taxes incluses, pour l'exécution des travaux d'aménagement 
de locaux d'entreposage et de mise aux normes du sous-sol du 105, rue Ontario Est, comprenant 
tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder à Rénovations Allens Michel inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette 
fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 791 370,50 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public 5279;

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

Adopté à l'unanimité.

1083286003
80.01 (20.11)

____________________________

CM08 0536

Octroyer un contrat à Les Pavages Tallarita Canada inc. pour la réfection de pavage par 
revêtement mince, là où requis, sur différentes rues de l'agglomération de Montréal, au prix total 
approximatif de 1 495 313 $, taxes incluses - Contrat RMI-1 (P.R.R. 2008 - réseau artériel) - Appel 
d'offres public 9521 (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 19 juin 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'accorder à Les Pavages Tallarita Canada inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour 
la réfection de pavage par revêtement mince, là où requis, dans différentes rues de l'agglomération 
de Montréal - Contrat RMI-1 (P.R.R. 2008 - réseau artériel), aux prix de sa soumission, soit au prix 
total approximatif de 1 495 313 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres 
public 9521;

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

Adopté à l'unanimité.

1084712018
80.01 (20.12)

____________________________
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CM08 0537

Octroyer un contrat à Construction Soter inc. pour la réfection de chaussée par rapiéçage 
mécanique, là où requis, sur différentes rues de l'agglomération de Montréal, au prix total 
approximatif de 1 516 920 $, taxes incluses - Contrat RME-2 (P.R.R. 2008 - réseau artériel) - Appel 
d'offres public 9523 (11 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 19 juin 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'accorder à Construction Soter inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la réfection 
de chaussée par rapiéçage mécanique, là où requis, dans différentes rues de l’agglomération de 
Montréal - Contrat RME-2 (P.R.R. 2008 - réseau artériel), aux prix de sa soumission, soit au prix total 
approximatif de 1 516 920 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public 
9523;

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

Adopté à l'unanimité.

1083484003
80.01 (20.13)

____________________________

CM08 0538

Octroyer un contrat à Construction Soter inc. pour la réfection de chaussée de pistes cyclables, 
par fraisage à chaud, là où requis, dans l'ensemble de l'agglomération de Montréal - Contrat FC-02  
(Pistes cyclables - 2008) - Dépense totale de 1 035 760 $, taxes incluses - Appel d'offres public 
9525  (1 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 19 juin 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 1 035 760 $, taxes incluses, pour la réfection de chaussée de pistes 
cyclables par fraisage à chaud, là où requis, dans différentes rues de l'agglomération de Montréal -
Contrat FC-02 (Pistes cyclables - 2008), comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ;

2- d'accorder à Construction Soter inc., seul soumissionnaire ayant présenté une soumission conforme, 
le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 000 760 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public 9525 ;

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

Adopté à l'unanimité.

1083443009
80.01 (20.14)

____________________________
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CM08 0539

Octroyer un contrat à Les Entreprises Canbec Construction inc. pour la reconstruction de 
chaussées rigides, là où requis, dans différentes rues de l'agglomération de Montréal - Contrat 
FA-02 - fissures actives (P.R.R. 2008 - réseau artériel) - Dépense totale de 658 379,20 $, taxes 
incluses - Appel d'offres public 9513 (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 19 juin 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 658 379,20 $, taxes incluses, pour la reconstruction de chaussées 
rigides, là où requis, dans différentes rues de l'agglomération de Montréal - Contrat FA-02 - fissures 
actives - (P.R.R. 2008 - réseau artériel), comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder à Les Entreprises Canbec Construction inc., plus bas soumissionnaire conforme, le 
contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 636 879,20 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public 9513;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1084702029
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.

____________________________

CM08 0540

Octroyer un contrat à Les Pavages Dorval inc. pour la réfection de chaussée par rapiéçage 
mécanique, là où requis, sur différentes rues de l'agglomération de Montréal, au prix total 
approximatif de 1 516 273 $, taxes incluses - Contrat RME-1  (P.R.R. 2008 - réseau artériel) - Appel 
d'offres public 9522 (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 19 juin 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino
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Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'accorder à Les Pavages Dorval inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la 
réfection de chaussée par rapiéçage mécanique, là où requis, dans différentes rues de 
l’agglomération de Montréal - Contrat RME-1 (P.R.R. 2008 - réseau artériel), aux prix de sa 
soumission, soit au prix total approximatif de 1 516 273 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l’appel d’offres public 9522;

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

Adopté à l'unanimité.

1084702027
80.01 (20.16)

____________________________

CM08 0541

Octroyer un contrat à Construction Garnier Ltée pour la construction d'un égout sanitaire sur la 
rue Sherbrooke Est, de la rue Damien-Gauthier à la rue de la Famille-Dubreuil - Dépense totale de 
4 777 544 $, taxes incluses - Appel d'offres public 9515 (7 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 19 juin 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 4 777 544 $, taxes incluses, pour la construction d'un égout sanitaire 
dans la rue Sherbrooke Est, de la rue Damien-Gauthier à la rue de la Famille-Dubreuil, dans 
l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder à Construction Garnier ltée, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 4 477 549 $, taxes incluses, conformément 
aux documents de l’appel d’offres public 9515 ;

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

Adopté à l'unanimité.

1084702028
80.01 (20.17)

____________________________

CM08 0542

Octroyer un contrat à Verdi Construction ltée pour la réfection des équipements de mécanique de 
procédé du décanteur 1-2 à l'usine de production d'eau potable de Pointe-Claire, pour un montant 
total approximatif de 1 780 962,88 $, taxes incluses - Appel d'offres public 9837 (4 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 19 juin 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino
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Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit : 

1- d'autoriser une dépense de 1 780 962,88 $, taxes incluses, pour les travaux de réfection des 
équipements de mécanique de procédé du décanteur 1-2 à l'usine de production d'eau potable de 
Pointe-Claire, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder à Verdi Construction ltée, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 760 962,88 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 9837;

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

Adopté à l'unanimité.

1084752003
80.01 (20.18)

____________________________

CM08 0543

Octroyer un contrat à Les Excavations Gilbert Théoret inc. pour les travaux de construction 
d'égouts et d'aqueduc dans le boulevard Gouin, entre la rue Pilon et le parc-nature l'Anse-à-
l'Orme - Dépense totale de 3 887 316,80 $, taxes incluses - Appel d'offres public 5010-EC-3570-07 
(7 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 19 juin 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 4 087 316,80 $, taxes incluses, pour l'exécution des travaux de 
construction d'égouts et d'aqueduc dans le boulevard Gouin, entre la rue Pilon et le parc-nature 
l'Anse-à-l'Orme, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant; 

2- d'accorder à Les Excavations Gilbert Théoret inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à 
cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 3 887 316,80 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d'offres public 5010-EC-3570-07);

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

4- d’autoriser le greffier à émettre l’attestation de non objection requise par l’article 32.3 de la Loi sur la 
qualité de l’environnement (L.R.Q., c. Q-2);

5- d’attester que, dans la zone 0-20 ans, seuls les établissements existants et légalement établis seront 
desservis par les ouvrages d’aqueduc et d’égout projetés;

Le tout, conditionnellement à l'adoption du règlement intitulé « Règlement du conseil d’agglomération 
modifiant les plans des réseaux des conduites principales ».

Adopté à l'unanimité.

1083334032
80.01 (20.19)

____________________________

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 16 juin 2008 à 19 h 51

CM08 0544

Octroyer un contrat à Filtrum inc. pour la fourniture et l'installation des équipements qui serviront 
à la réhabilitation de la station de pompage du drain des filtres à l'usine de production d'eau 
potable Atwater pour un montant total approximatif de 1 175 254,50 $, taxes incluses - Appel 
d'offres public 9842 (6 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 19 juin 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 1 225 254,50 $, taxes incluses, pour l'exécution des travaux servant à la 
réhabilitation de la station de pompage du drain des filtres à l'usine de production d'eau potable 
Atwater, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant; 

2- d'accorder à Filtrum inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa 
soumission, soit au prix total approximatif de 1 175 254,50 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 9842; 

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

Adopté à l'unanimité.

1084865002
80.01 (20.20)

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 80.01 (20.21) à 80.01 (20.25) de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CM08 0545

Octroyer un contrat à Innovtech Construction inc. pour réaliser divers travaux de protection à la 
caserne 42, située au 4170, rue de Salaberry - Dépense totale de 950 000 $, taxes incluses - Appel 
d'offres public 5328 - (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 19 juin 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 950 000 $, taxes incluses, pour l'exécution de travaux de protection à la 
caserne 42, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant; 
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2- d'accorder à Innovtech Construction inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, 
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 857 200 $, taxes incluses, conformément 
aux documents de l’appel d’offres public 5328; 

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

Adopté à l'unanimité.

1081354006
80.01 (20.21)

____________________________

CM08 0546

Octroyer un contrat à Maçonnerie Rainville et Frères inc. pour l'exécution des travaux 
d'aménagement du secteur Peel dans le parc du Mont-Royal - Dépense totale de 4 365 679,30 $, 
taxes incluses - appel d'offres public 6191 (4 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 19 juin 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 4 365 679,30 $, taxes incluses, pour les travaux d'aménagement du 
secteur Peel dans le parc du Mont-Royal, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder à Maçonnerie Rainville et Frères inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à 
cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 4 180 679,30 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 6191;

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

Adopté à l'unanimité.

1080192005
80.01 (20.22)

____________________________

CM08 0547

Octroyer un contrat à Construction Interlag inc. pour les travaux de restauration de la croix du 
mont Royal et l'aménagement périphérique Lot 2 - Parc du Mont-Royal - Dépense totale de 
982 137,60 $, taxes incluses - Appel d'offres public 6213 (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 19 juin 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

de recommander au conseil d’agglomération :

1- d'autoriser une dépense de 982 137,60 $, taxes incluses, pour l'exécution des travaux de 
restauration de la croix du mont Royal et l'aménagement périphérique - lot 2, comprenant tous les 
frais accessoires, le cas échéant;
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2- d'accorder à Construction Interlag inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 917 137,60 $, taxes incluses, conformément 
aux documents de l’appel d’offres public 6213;

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

Adopté à l'unanimité.

1080192003
80.01 (20.23)

____________________________

CM08 0548

Octroyer un contrat à Construction D.J.L. inc., pour la réfection de chaussées par rapiéçage 
mécanique et par revêtement mince, là où requis, sur différentes rues du centre-ville de Montréal, 
au prix total approximatif de 1 846 247,91 $, taxes incluses - Contrat 1 (P.R.R. 2008 - Centre-ville) -  
Appel d'offres public 9524 (6 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 19 juin 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'accorder à Construction D.J.L. inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la réfection 
de chaussée par rapiéçage mécanique et par revêtement mince, là où requis, dans différentes rues 
du centre-ville de Montréal - Contrat 1 (P.R.R. 2008 - Centre-ville), aux prix de sa soumission, soit au 
prix total approximatif de 1 846 247,91 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel 
d’offres public 9524;

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

Adopté à l'unanimité.

1084712023
80.01 (20.24)

____________________________

CM08 0549

Approuver un protocole d'entente entre la Ville de Montréal et la Ville de Westmount pour le 
remplacement par la Ville de Westmount d'une conduite d'aqueduc de 300 mm de diamètre 
appartenant à la Ville de Montréal et de compétence d'agglomération lors des travaux de réfection 
complète de chaussée effectués par la Ville de Westmount sur l'avenue Westmount, entre 
l'avenue Lansdowne et The Boulevard, pour un montant total de 1 957 386, 75 $, taxes incluses

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 19 juin 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino
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Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'approuver le protocole d'entente entre la Ville de Montréal et la Ville de Westmount pour le 
remplacement, par la Ville de Westmount, d'une conduite d'aqueduc de 300 mm de diamètre 
appartenant à la Ville de Montréal et de compétence d'agglomération, lors des travaux de réfection 
complète de chaussée effectués par la Ville de Westmount sur l'avenue Westmount, entre l'avenue 
Lansdowne et The Boulevard, selon les termes et conditions stipulés audit projet; 

2- d'autoriser une dépense de 1 957 386,75 $, taxes incluses, en remboursement du coût des travaux, 
tel que stipulé au protocole d'entente, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant; 

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

Adopté à l'unanimité.

1083878004
80.01 (20.25)

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 80.01 (20.26) à 80.01 (20.30) de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CM08 0550

Octroyer un contrat à L.M.L. Électrique (1995) ltée pour le remplacement de câbles électriques à 
l'usine de production d'eau potable Charles-J. DesBaillets - Dépense totale de 1 027 736,80 $, 
taxes incluses - Appel d'offres public 9840 (3 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 19 juin 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 1 027 736,80 $, taxes incluses, pour l'exécution des travaux de 
remplacement de câbles électriques à l'usine de production d'eau potable Charles-J. Des Baillets, 
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder à L.M.L. Électrique (1995) ltée, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, 
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 977 736,80 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public 9840;

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

Adopté à l'unanimité.

1080598003
80.01 (20.26)

____________________________
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CM08 0551

Octroyer un contrat à Aqua-Rehab inc. pour des travaux de réhabilitation de conduites d'eau 
potable par chemisage sur diverses rues de la Ville de Montréal, au prix total approximatif de 
6 195 370,13 $, taxes incluses - Appel d'offres public 9841 (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 19 juin 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 6 245 370, 13 $, taxes incluses, incluant les frais incidents, pour les 
travaux de réhabilitation de conduites d'eau potable par chemisage sur diverses rues de la Ville de 
Montréal, 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 prix total approximatif de 6 195 370,13 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 9841;

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

Adopté à l'unanimité.

1084408001
80.01 (20.27)

____________________________

CM08 0552

Octroyer un contrat à Les Entreprises Ventec inc. pour la construction d'une piste cyclable en site 
propre, incluant des travaux de fondation granulaire, de revêtement bitumineux, de terrassement, 
de construction de ponceau et d'installation de panneaux de signalisation longeant en partie le 
boulevard des Anciens-Combattants, d'un point au sud de l'autoroute 40 au chemin Sainte-Marie, 
au prix total approximatif de 1 117 170 $, taxes incluses - Appel d'offres public 9514 (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 19 juin 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 1 158 170 $, taxes incluses, pour la construction d'une piste cyclable en 
site propre, incluant les travaux de fondation granulaire, de revêtement bitumineux, de terrassement, 
de construction de ponceau et d'installation de panneaux de signalisation longeant le boulevard des 
Anciens-Combattants, d'un point au sud de l'autoroute 40 au chemin Sainte-Marie, dans la Ville de 
Sainte-Anne-de-Bellevue - Phase 1 (Prolongement du réseau des pistes cyclables 2008), 
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant; 

2- d'accorder à Les Entreprises Ventec inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, 
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 117 170 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 9514; 

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

Adopté à l'unanimité.

1084712019
80.01 (20.28)

____________________________
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CM08 0553

Octroyer un contrat à Mivela Construction inc. pour la reconstruction de trottoirs et la 
construction de mail central et de saillies aux intersections, là où requis, dans le chemin de la 
Côte-des-Neiges, du chemin Queen-Mary à la rue Jean-Talon - Contrat XXVI (P.R.R. 2008 - réseau 
artériel), au prix total approximatif de 2 445 795 $, taxes incluses - Appel d'offres public 9358 
(4 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 19 juin 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 3 967 161 $, taxes incluses, pour la reconstruction de trottoirs et la 
construction de mail central et de saillies aux intersections, là où requis, dans le chemin de la Côte-
des-Neiges, du chemin Queen-Mary à la rue Jean-Talon, dans l'arrondissement de Côte-des-
Neiges–Notre-Dame-de-Grâce - Contrat XXVI (P.R.R. 2008 - réseau artériel), comprenant tous les 
frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder à Mivela Construction inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 2 445 795 $, taxes incluses, conformément 
aux documents de l'appel d'offres public 9358;

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

Adopté à l'unanimité.

1084002037
80.01 (20.29)

____________________________

CM08 0554

Octroyer un contrat à Simard-Beaudry Construction inc. pour le planage et le revêtement 
bitumineux, la reconstruction de trottoirs et de bordures, là où requis, sur la rue Sherbrooke, de 
l'avenue Georges-V à un point à l'est du boulevard Marien - Contrat II (P.R.R. 2008 - Réseau 
artériel), au prix total approximatif de 1 294 090 $, taxes incluses - Appel d'offres public 9410 
(7 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 19 juin 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 1 419 651,99 $, taxes incluses, pour le planage de chaussée d'asphalte 
et le revêtement bitumineux, la reconstruction de trottoirs et de bordures, là où requis, sur la rue 
Sherbrooke, de l'avenue Georges-V à un point à l'est du boulevard Marien dans la Ville de Montréal-
Est - Contrat II (P.R.R. 2008 - 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 1 294 090 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 9410;
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3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

1084712017
80.01 (20.30)

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 80.01 (20.31) à 80.01 (20.35) de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CM08 0555

Octroyer un contrat à Pavage C.S.F. inc. pour la construction et la reconstruction de trottoirs, de 
saillies, de bordures, de mails, d'îlots, de bases et de conduits souterrains, là où requis, dans 
différentes intersections de l'agglomération de Montréal, au prix total approximatif de 1 258 745 $, 
taxes incluses - Contrat 1 (Programme de sécurisation 2008-2009) - Appel d'offres public 9532 
(4 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 19 juin 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 1 318 745 $, taxes incluses, pour la construction et la reconstruction de 
trottoirs, de saillies, de bordures, de mails, d'îlots, de bases et de conduits souterrains, là où requis, 
dans différentes intersections de l'agglomération de Montréal - Contrat 1 (Programme de 
sécurisation 2008-2009), comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder à Pavage C.S.F. inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix 
de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 258 745 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 9532;

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

Adopté à l'unanimité.

1084002039
80.01 (20.31)

____________________________
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CM08 0556

Octroyer un contrat à B.P. Asphalte inc. pour la construction et la reconstruction de trottoirs, de 
saillies, de bordures, de mails, d'îlots, de bases et de conduits souterrains, là où requis, dans 
différentes intersections de l'agglomération de Montréal - Contrat 2 (Programme de sécurisation 
2008-2009) - Dépense totale de 1 310 920 $, taxes incluses - Appel d'offres public 9533 (4 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 19 juin 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 1 310 920 $, taxes incluses, pour la construction et reconstruction de 
trottoirs, de saillies, de bordures, de mails, d'îlots, de bases et de conduits souterrains, là où requis, 
dans différentes intersections de l'agglomération de Montréal - Contrat 2 (Programme de 
sécurisation 2008-2009), comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder à B.P. Asphalte inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de
sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 250 920 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l’appel d’offres public 9533; 

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

Adopté à l'unanimité.

1084002040
80.01 (20.32)

____________________________

CM08 0557

Octroyer un contrat à Pavages A.T.G. inc. pour la construction et la reconstruction de trottoirs, de 
saillies, de bordures, de mails, d'îlots, de bases et de conduits souterrains, là où requis, dans 
différentes intersections de l'agglomération de Montréal - Contrat 3 (Programme de sécurisation 
2008-2009) - Dépense totale de 1 305 880 $, taxes incluses - Appel d'offres public 9534 (4 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 19 juin 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 1 305 880 $, taxes incluses, pour la construction et la reconstruction de 
trottoirs, de saillies, de bordures, de mails, d'îlots, de bases et de conduits souterrains, là où requis, 
dans différentes intersections de l'agglomération de Montréal - Contrat 3 (Programme de sécurisation 
2008-2009), comprenant tous les frais accessoires le cas échéant;

2- d'accorder à Pavages A.T.G. inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix 
de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 245 880 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l’appel d’offres public 9534;

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

Adopté à l'unanimité.

1084712026
80.01 (20.33)

____________________________
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CM08 0558

Octroyer un contrat à Pavage C.S.F. inc. pour la reconstruction de trottoirs, de saillies, de 
bordures, de mails centraux et d'îlots, là où requis, sur différentes rues de l'agglomération de 
Montréal - Contrat TGA-04 (Pistes cyclables 2008) - Dépense totale de 781 703,75 $, taxes 
incluses - Appel d'offres public 9527 (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 19 juin 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 781 703,75 $, taxes incluses, pour la reconstruction de trottoirs, de 
saillies, de bordures, de mails centraux et d'îlots, là où requis, dans différentes rues de 
l'agglomération de Montréal - Contrat TGA-04 (Pistes cyclables - 2008), comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder à Pavage C.S.F. inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix 
de sa soumission, soit au prix total approximatif de 755 703,75 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l’appel d’offres public 9527;

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

Adopté à l'unanimité.

1084702030
80.01 (20.34)

____________________________

CM08 0559

Octroyer un contrat à Les Pavages A.T.G. inc. pour la reconstruction de trottoirs, de saillies, de 
bordures, de mails centraux et d'îlots, là où requis, sur différentes rues de l'agglomération de 
Montréal - Contrat TGA-05 (Pistes cyclables - 2008) - Dépense totale de 770 980 $, taxes incluses -
Appel d'offres public 9528 (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 19 juin 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 770 980 $, taxes incluses, pour la reconstruction de trottoirs, de saillies, 
de bordures, de mails centraux et d'îlots, là où requis, dans différentes rues de l'agglomération de 
Montréal - Contrat TGA-05 (Pistes cyclables 2008), comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant; 

2- d'accorder à Les Pavages A.T.G inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 744 980 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l’appel d’offres public 9528;

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

Adopté à l'unanimité.

1084712021
80.01 (20.35)

____________________________
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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 80.01 (20.36) à 80.01 (20.40) de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CM08 0560

Octroyer un contrat à Les Entreprises Canbec Construction inc. pour le planage et le revêtement 
bitumineux, là où requis, sur différentes rues de l'agglomération de Montréal, au prix total 
approximatif de 608 999,48 $, taxes incluses - Contrat 2 (Pistes cyclables - 2008) - Appel d'offres 
public 9531 (7 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 19 juin 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 608 999,48 $, taxes incluses, pour le planage et le revêtement 
bitumineux, là où requis, sur différentes rues de l'agglomération de Montréal - Contrat 2 (Pistes 
cyclables - 2008), comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant; 

2- d'accorder à Les Entreprises Canbec Construction inc., plus bas soumissionnaire conforme, le 
contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 588 499,48 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 9531; 

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

Adopté à l'unanimité.

1084002036
80.01 (20.36)

____________________________

CM08 0561

Autoriser une dépense additionnelle de 275 000 $, taxes incluses, pour compléter le mandat de 
services professionnels relatifs à la surveillance des travaux de construction du pont Latour, au-
dessus du canal de l'aqueduc, de construction d'un aqueduc, de la chambre de vannes et d'un 
égout pluvial dans le cadre du contrat octroyé à SNC Lavallin inc. (CG07 0030), majorant ainsi le 
contrat de 625 000 $ à 900 000 $, taxes incluses / Approuver l'addenda no 1 à cet effet

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 19 juin 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino
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Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1. d'autoriser une dépense additionnelle de 275 000 $ pour compléter le mandat de services 
professionnels relatif à la surveillance des travaux de construction du pont Latour, au-dessus du 
canal de l'aqueduc, de construction d'un aqueduc, de chambres de vannes et d'un égout pluvial  
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2. d'approuver le projet d'addenda no 1 à la convention de services professionnels intervenue entre la 
Ville de Montréal et SNC-Lavalin inc. (CG07 0030), majorant ainsi le montant total du contrat de 
625 000 $ à 900 000 $; 

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

Adopté à l'unanimité.

1084702004
80.01 (20.37)

____________________________

CM08 0562

Approuver un projet de convention avec CONSORTIUM CIMA+/BPR pour la conception, la 
production de plans et devis et la surveillance de travaux d'infrastructures dans le cadre des 
travaux de réaménagement géométrique et de reconstruction d'infrastructures qui desserviront le 
futur Centre Universitaire de Santé McGill (CUSM) - Site Glen, pour une somme maximale de 
4 747 854,92 $, taxes incluses - Appel d'offres public 08-10691 (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 19 juin 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'approuver un projet de convention par lequel Consortium CIMA+/BPR, firme ayant obtenu le plus 
haut pointage final, s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis pour la 
conception, la production de plans et devis et la surveillance de travaux d'infrastructures dans le 
cadre des travaux de réaménagement géométrique et de reconstruction d'infrastructures qui 
desserviront le futur Centre Universitaire de Santé McGill (CUSM) - Site Glen, pour une somme 
maximale de 4 747 854,92 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 
08-10691; 

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

Adopté à l'unanimité.

1083484002
80.01 (20.38)

____________________________
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CM08 0563

Approuver les conventions des 4 firmes suivantes pour un montant total de 2 600 000 $ : 
Laboratoire A.B.S. inc. (800 000 $), LVM-Technisol inc. (700 000 $), Inspec-Sol inc. (600 000 $) et 
Labo S.M. inc. (500 000 $) pour les services professionnels de contrôle qualitatif des matériaux et 
expertises sur les différents projets de construction, réhabilitation ou réfection qui seront réalisés 
au cours des années 2008 et 2009 par les services corporatifs ou les arrondissements - Appel 
d'offres public 08-10679 (9 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 19 juin 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- de conclure quatre ententes cadres de services professionnels pour réaliser le contrôle qualitatif des 
matériaux et expertises sur les différents projets de construction, réhabilitation ou réfection qui 
seront réalisés au cours des années 2008 et 2009 par les services corporatifs ou les 
arrondissements; 

2- d'approuver quatre projets de convention de services professionnels par lesquels les firmes ci-après 
mentionnées, ayant obtenu les plus hauts pointages en fonction des critères de sélection établis, 
s'engagent à fournir à la Ville les services professionnels requis à cette fin, pour les sommes 
maximales inscrites en regard de leur nom, conformément aux documents de l'appel d'offres public 
08-10679;

Firmes Somme maximale
Laboratoire A.B.S. inc. 800 000 $
LVM-Technisol inc. 700 000 $
Inspec-Sol inc. 600 000 $
Labo S.M. inc. 500 000 $

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

Adopté à l'unanimité.

1083855003
80.01 (20.39)

____________________________

CM08 0564

Approuver le projet d'entente intermunicipale entre la Ville de Montréal et la Ville de Longueuil 
pour le financement de l'opération du service de navette fluviale entre le Vieux-Port de Montréal, 
le parc Jean-Drapeau et le port de plaisance Réal-Bouvier de Longueuil

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 19 juin 2008  et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d'approuver le projet d'entente entre la Ville de Longueuil et la Ville de Montréal pour le financement de 
l'opération du service de navette fluviale entre le Vieux-Port de Montréal, le parc Jean-Drapeau et le port 
de plaisance Réal-Bouvier de Longueuil, pour les années 2008 et 2009. 
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__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1080203002
80.01 (20.40)

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 80.01 (20.41) à 80.01 (20.45) de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CM08 0565

Approuver le projet d'acte par lequel la Ville de Montréal acquiert de Groupe Immobilier Grilli inc. 
un terrain de 20 534 mètres carrés, situé entre le chemin Dutour et la rivière des Prairies, au sud-
est de l'Île-Bizard, constitué des lots 99-289 et 99-290, pour un montant de 500 000 $, taxes en sus, 
à des fins d'agrandissement du parc-nature du Bois-de-l'Île-Bizard

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 19 juin 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal acquiert de Groupe Immobilier Grilli inc., 
à des fins d'agrandissement du parc-nature du Bois-de-l'Île-Bizard, un terrain situé entre le chemin 
Dutour et la rivière des Prairies, dans l'arrondissement de l'Île-Bizard–Sainte-Genevière, constitué 
d'une partie des lots 99-289 et 99-290 du cadastre du Québec, d'une superficie de 20 534 m2, pour 
la somme de 500 000 $, excluant les taxes, le tout sujet aux termes et conditions stipulés au projet 
d'acte; 

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

Adopté à l'unanimité.

1073744002
80.01 (20.41)

____________________________
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CM08 0566

Approuver deux projets d'actes par lesquels la Ville de Montréal acquiert de Mesdames Céline 
Houle et Germaine Boutet deux terrains situés à l'ouest du chemin Dutour et au sud de l'avenue 
des Aulnes, formés des parties de lots 98-15 et 98-16 du cadastre de la paroisse de l'Île-Bizard, 
aux fins d'agrandissement du parc-nature du Bois-de-l'Île-Bizard, pour un montant total de 
404 000 $, taxes en sus / Approuver les modifications au projet d'acte par lequel la Ville obtient 
une servitude de conservation et de non-accès

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 19 juin 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'abroger la résolution CG06 0364 adoptée par le conseil d'agglomération à sa séance du 
31 août 2006;

2- d'approuver un projet d’acte par lequel la Ville acquiert de Mme Céline Houle, à des fins 
d’agrandissement du parc-nature du Bois-de l’Île-Bizard, un terrain situé du côté ouest du chemin 
Dutour, constitué du lot 98-Ptie 15 du cadastre officiel de la Paroisse de L’Île-Bizard, circonscription 
foncière de Montréal, d’une superficie d’environ 5 569,3 m2, pour une somme de 202 000 $, excluant 
les taxes;

3- d’approuver un projet d’acte par lequel la Ville acquiert de Mme Germaine Hébert Boutet, à des fins 
d’agrandissement du parc-nature du Bois-de l’Île-Bizard, un terrain situé du côté ouest du chemin 
Dutour, constitué du lot 98-Ptie 16 du cadastre officiel de la Paroisse de l’Île-Bizard, circonscription 
foncière de Montréal, d’une superficie d’environ 5 581,9 m2, pour la somme de 202 000 $, excluant 
les taxes;

4- d’approuver un projet d’acte à intervenir entre la Ville de Montréal et M. Michel Boutet, M. Jean 
Boutet, Mme Daniela Toth et Mme Céline Houle, par lequel ces derniers consentent à l’annulation de 
la servitude de passage et de non-construction grevant les terrains constitués des lots 98-Ptie 15 et 
98-Ptie 16 du cadastre officiel de la Paroisse de l’Île-Bizard, circonscription foncière de Montréal et 
de créer une servitude de conservation et de non-accès pour ces mêmes lots en faveur du parc-
nature du Bois-de l’Île-Bizard;

le tout sujet aux termes et conditions stipulés auxdits projets d’acte.

5- d'autoriser à cette fin une dépense de 456 015 $, taxes incluses, comprenant tous les frais 
accessoire, le cas échéant;

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

Adopté à l'unanimité.

1080192001
80.01 (20.42)

____________________________

CM08 0567

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 ainsi que la première modification intervenue le 28 février 2007 afin de prolonger le 
bail de l'immeuble situé au 801, rue Brennan, aux mêmes conditions et au même loyer durant dix 
ans, à compter du 1er janvier 2017 

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 19 juin 2008 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino
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Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- d'approuver un projet de modification de bail aux termes duquel la Ville de Montréal et la Société en 
commandite Brennan-Duke conviennent de prolonger le bail de l'immeuble situé au 801, rue 
Brennan à des fins d'activités de bureaux, pour une période additionnelle de 10 ans, à compter du 
1er janvier 2017, et ce, aux mêmes termes et conditions, pour une dépense annuelle de 
6 800 082,14 $, taxes incluses;

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

Adopté à l'unanimité.

1081195001
80.01 (20.43)

____________________________

CM08 0568

Autoriser la deuxième convention de modification de bail par lequel la Ville loue de M. Mohamed 
Yacoub un espace d'une superficie de 7 448 pi2, situé au 1625, rue de l'Église, pour le poste de 
quartier 15 du Service de police de la Ville de Montréal, pour une période de 10 ans, du 1er janvier 
2009 au 31 décembre 2018 - loyer de 21,52 $/pi², taxes incluses - Dépense totale de 2 144 792,78 $, 
taxes incluses / Autoriser une dépense maximale de 500 036,25 $, taxes incluses, pour des 
travaux 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 19 juin 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- d'approuver la deuxième convention de modification du bail par laquelle la Ville de Montréal loue de 
M. Mohamed Yacoub, pour une période additionnelle de 10 ans, à compter du 1er janvier 2009, un 
local d'une superficie de 7448 pi2, situé au 1625, rue de l'Église, aux fins du poste de quartier 15 du 
Service de police de la Ville de Montréal, moyennant un loyer annuel moyen de 164 523,63 $, taxes 
incluses; 

2- d'autoriser le coût des travaux d'aménagement payable en 2008 et en 2009 à M. Mohamed Yacoub, 
pour un montant maximum de 500 036,25 $, taxes incluses; 

3- d'autoriser une dépense de 15 915,38 $, taxes incluses, pour l'achat de mobilier, la surveillance par 
les cadets et les frais de services de télécommunication temporaires; 

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

Adopté à l'unanimité.

1084565001
80.01 (20.44)

____________________________
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CM08 0569

Approuver un projet d'entente entre la Ville et le Centre hospitalier de l'Université de Montréal 
(CHUM) sur des principes relatifs à la réalisation, au partage de coûts et à la gestion d'un 
ensemble de travaux public municipaux rendus nécessaires par l'implantation du CHUM au 1000, 
rue 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 19 juin 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

d'approuver le projet d'entente de principe entre la Ville de Montréal et le Centre hospitalier de l'Université 
de Montréal (CHUM) portant sur la réalisation et le financement des aménagements et des travaux 
d'infrastructures municipaux liés à la construction du CHUM au 1000, rue Saint-Denis. 

Adopté à l'unanimité.

1080904002
80.01 (20.45)

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 80.01 (20.46) à 80.01 (20.50) de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CM08 0570

Accorder un soutien financier de 67 962 $, taxes incluses, afin de maintenir le service d'opération 
de navette fluviale reliant la promenade Bellerive et l'île Charron dans le parc national des îles de 
Boucherville, pour la période estivale du 21 juin au 1er septembre 2008 / Approuver le projet de 
protocole d'entente entre la Société d'animation de la Promenade Bellerive (SAPB) et la Ville de 
Montréal à cet effet

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 19 juin 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :
1- d'accorder un soutien financier de 67 962 $, taxes incluses, à la Société d'animation de la 

Promenade Bellerive (SAPB) afin de maintenir le service d'opération de la navette fluviale reliant la 
promenade Bellerive et l'île Charron pour la période estivale du 21 juin au 1er septembre 2008;

2- d'approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et cet organisme, établissant les 
modalités et conditions de versement de ce soutien financier;
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3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

1081214001
80.01 (20.46)

____________________________

CM08 0571

Accorder un soutien financier de 2 600 000 $, étalé sur 2008 et 2009 (dont 1 000 000 $ provenant 
du MCCCF) pour renouveler le spectacle multimédia sis à l'édifice de l'Éperon / Approuver le 
projet de convention entre la Société du musée d'archéologie et d'histoire de Montréal Pointe-à-
Callière et la Ville de Montréal à cet effet

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 19 juin 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :
1- d'accorder un soutien financier de 2 600 000 $ (dont 1 000 000 $ provenant du ministère de la 

Culture, des Communications et de la Condition féminine) à la Société du musée d'archéologie et 
d'histoire de Montréal Pointe-à-Callière pour renouveler le spectacle multimédia sis à l'édifice de 
l'Éperon; 

2- d'approuver le projet de convention entre la Ville de Montréal et la Société du musée d'archéologie 
et d'histoire de Montréal Pointe-à-Callière établissant les modalités et conditions de versement de ce 
soutien financier;

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

Adopté à l'unanimité.

1084332002
80.01 (20.47)

____________________________

CM08 0572

Approuver le protocole d'entente de soutien technique entre la Ville de Montréal et Caribbean 
Cultural Festivities Association (CCFFA) pour la tenue de la Carifiesta, édition 2008, le 5 juillet 
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 19 juin 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

d'approuver le protocole d'entente de soutien technique entre la Ville de Montréal et le Caribbean Cultural 
Festivities Association (CCFA), pour la tenue de la Carifiesta, édition 2008, le 5 juillet 2008.

Adopté à l'unanimité.

1080010004
80.01 (20.48)

____________________________
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CM08 0573

Octroyer un contrat à Nedco Québec (Division de Rexel Canada Électrique inc.) pour l'achat de 
mobilier d'éclairage sur l'avenue Atwater, du boulevard De Maisonneuve à la rue Notre-Dame et 
sur le boulevard De Maisonneuve, de la rue Pierce à l'avenue Atwater, au montant total 
approximatif de 684 568,08 $, 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 19 juin 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'accorder, conformément aux dispositions du paragraphe 2o du premier alinéa de l’article 573.3 de 
la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19), un contrat à Nedco Canada (Division de Rexel Canada 
Électrique Inc.), fournisseur unique, pour l'achat de mobilier d'éclairage sur l’avenue Atwater, du 
boulevard De Maisonneuve à la rue Notre-Dame et sur le boulevard De Maisonneuve, de la rue 
Pierce à l’avenue Atwater, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant, aux prix de sa 
soumission, soit au prix total approximatif de 684 568,08 $, taxes incluses, selon l’offre de services 
de cette firme en date du 22 avril 2008; 

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

Adopté à l'unanimité.

1083443008
80.01 (20.49)

____________________________

CM08 0574

Accorder un soutien financier non récurrent de 76 000 $ au Collectif des entreprises d'insertion du 
Québec inc. pour la réalisation du projet «Soutien à des stages dans les entreprises d'insertion 
pour les jeunes des minorités visibles anglophones et allophones» dans le cadre de l'Entente 
Ville-MICC et du Contrat de ville - lutte à la pauvreté et à l'exclusion / Approuver le projet de 
convention à cet effet

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 19 juin 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- d'accorder un soutien financier non récurrent de 76 000 $ au Collectif des entreprises d'insertion du 
Québec inc. pour la réalisation du projet « Soutien à des stages dans les entreprises d'insertion pour 
les jeunes des minorités visibles anglophones et allophones vivant des situations d'exclusion » dans 
le cadre de l'Entente Ville-MICC et du contrat de ville - lutte à la pauvreté et à l'exclusion;

2- d'approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et cet organisme, établissant les 
modalités et conditions de versement de ce soutien financier;
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3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1081375002
80.01 (20.50)

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 80.01 (20.51) à 80.01 (20.55) de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CM08 0575

Octroyer à SSQ Société d'assurance-vie inc. un contrat d'assurance collective pour 
l'administration des régimes d'assurance collective offerts aux élus municipaux, aux employés et 
aux retraités de la Ville de Montréal à l'exception des garanties en cas de décès mutilations 
accidentelles, pour une  période totale de dix (10) ans du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2018, 
pour une dépense nette approximative de 520 389 952 $ - Appel d'offres public 08-10675 (4 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 19 juin 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- d'accorder à SSQ, Société d'assurance-vie inc., firme ayant le plus haut pointage final selon les 
critères de sélection préétablis, le contrat pour l'administration des régimes d’assurance collective 
offerts aux employés et retraités de la Ville de Montréal, à l'exception des garanties en cas de décès 
mutilations accidentelles, pour une période minimale de deux ans débutant le 1er janvier 2009 et une 
période maximale de dix ans se terminant le 31 décembre 2018, conformément aux documents de 
l'appel d'offres public 08-10675;

2- d'autoriser le directeur principal du Service du capital humain à signer la convention à cet effet; 

3- d'autoriser une dépense nette approximative de 520 389 952 $ pour une période de dix ans pour la 
gestion des régimes d'assurance collective des élus municipaux, des employés et des retraités de la 
Ville de Montréal.  

Adopté à l'unanimité.

1082707004
80.01 (20.51)

____________________________
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CM08 0576

Octroyer un contrat à Les Entreprises Ventec inc. pour l'exécution des travaux d'aménagement 
des aires de jeux et de pique-nique dans le secteur du lac aux Castors au parc du Mont-Royal -
Dépense totale de 2 159 053 $, taxes incluses - Appel d'offres public 6207 (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 19 juin 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 2 159 053 $, taxes incluses, pour l'exécution des travaux 
d'aménagement des aires de jeux et de pique-nique dans le secteur du lac aux Castors au parc du 
Mont-Royal, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder à Les Entreprises Ventec inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, 
aux prix de sa soumission, soit au prix total de 2 044 053 $, taxes incluses, conformément 
documents de l'appel d'offres public 6207;

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

Adopté à l'unanimité.

1080192004
80.01 (20.52)

____________________________

CM08 0577

Approuver un protocole d'entente entre le Ministère des Affaires municipales et des Régions du 
Québec (MAMR) et la Ville de Montréal pour l'octroi d'une aide financière de 100 000 $ dans le 
cadre du deuxième volet du Fonds sur l'infrastructure municipale rurale / Approuver un contrat 
entre l'Institut national de la recherche scientifique (INRS) et la Ville de Montréal pour réaliser une 
étude de simulation des mesures d'adaptation aux changements climatiques sur une portion 
modélisée du réseau d'égout pour un montant total de 112 250 $, taxes incluses

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 19 juin 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- d'approuver le protocole d'entente entre le Ministère des Affaires municipales et des Régions du 
Québec et la Ville de Montréal pour l'octroi d'une aide financière de 100 000 $ dans le cadre du 
deuxième volet du Fonds sur l'infrastructure municipale rurale et autoriser le maire à le signer, au 
nom de la Ville; 

2- d'approuver le contrat de recherche entre l'Institut national de la recherche scientifique (INRS) et la 
Ville de Montréal pour réaliser une étude de simulation des mesures d'adaptation aux changements 
climatiques sur une portion modélisée du réseau d'égout pour un montant total de 112 250 $, taxes 
incluses, incluant des contingences de 11 400 $; 

3- d'imputer ces revenus et ces dépenses conformément aux informations financières inscrites au 
présent dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

1074216002
80.01 (20.53)

____________________________
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CM08 0578

Approuver un projet d'entente entre la Ville et Viger Société en commandite relativement à la 
réalisation de travaux liés à son projet de redéveloppement d'un ensemble immobilier sur le site 
de l'ancienne Gare-Hôtel Viger, délimité par les rues Saint-Antoine Est, Saint-Christophe, Notre-
Dame Est et Berri

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 19 juin 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

d’approuver un projet d'entente entre la Ville de Montréal et Société de gestion Viger L.P. inc. portant sur 
la réalisation de travaux liés au projet de redéveloppement d'un ensemble immobilier sur le site de 
l'ancienne Gare-Hôtel Viger, délimité par les rues Saint-Antoine Est, Saint-Christophe, Notre Dame Est et 
Berri.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1080904001
80.01 (20.54)

____________________________

CM08 0579

Accorder, pour les années 2008, 2009 et 2010, un soutien financier annuel de 65 000 $ à Vélo 
Québec Événements  pour souligner le 25e anniversaire du Tour de l'Ile (prévu en 2009) et les 
grandes réussites de la Féria du vélo de Montréal / Approuver un projet de convention à cet effet

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 19 juin 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- d'accorder, pour les années 2008, 2009 et 2010, un soutien financier annuel de 65 000 $ à Vélo 
Québec Événements afin de souligner le 25e anniversaire du Tour de l'Ile (prévu en 2009) ainsi que 
les grandes réussites de la Féria du vélo de Montréal;

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

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

Adopté à l'unanimité.

1081005006
80.01 (20.55)

____________________________
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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 80.01 (20.56) à 80.01 (20.60) de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CM08 0580

Approuver le protocole d'entente de soutien technique entre la Ville de Montréal et le Festival 
Juste pour rire pour l'édition 2008 du Festival qui aura lieu du 10 au 20 juillet 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 19 juin 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

d'approuver un projet de protocole d'entente de soutien technique entre la Ville de Montréal et le Festival 
Juste pour rire / Just For Laughs pour la tenue de l'édition 2008 du Festival Juste pour rire, du 10 au 
20 juillet 2008.

Adopté à l'unanimité.

1080010010
80.01 (20.56)

____________________________

CM08 0581

Approuver le protocole d'entente de soutien technique entre la Ville de Montréal et  Divers / Cité 
Montréal 94 inc. pour l'édition 2008 de l'événement « Divers/Cité » qui aura lieu du 29 juillet au 
3 août

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 19 juin 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

d'approuver le projet de protocole d'entente de soutien technique entre la Ville de Montréal et Divers / 
Cité Montréal 94 inc., pour la tenue de l'édition 2008 de Divers/Cité, du 29 juillet au 3 août 2008. 

Adopté à l'unanimité.

1080010011
80.01 (20.57)

____________________________
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CM08 0582

Octroyer un contrat à Trafic Technologie Système pour la fourniture, la pose et la mise en service 
des équipements requis pour l'implantation d'un système de signalisation avancée des parcs de 
stationnement hors rue du Vieux-Montréal, comprenant entre autres un logiciel de commande et 
ses interfaces, pour un montant de 1 494 904 $, incluant les contingences et les frais de douane, 
d'accise et de courtage - Appel d'offres sur invitation (3 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 19 juin 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

d’accorder à Trafic Technologie Système, firme ayant obtenu le plus haut pointage final, le contrat pour la 
conception, la fourniture, la pose et la mise en service des équipements requis pour l'implantation d'un 
système de signalisation avancée des parcs de stationnement hors rue du Vieux-Montréal, comprenant 
entre autres un logiciel de commande et ses interfaces, pour une somme maximale de 1 494 904 $, taxes 
incluses, comprenant tous les frais accessoires, frais de douane, d’accise et de courtage, conformément 
aux documents de l’appel d’offres sur invitation du 18 avril 2008;

le tout, conformément aux informations financières indiquées dans le dossier 1081231011 (Convention 
avec Société de jalonnement dynamique de Montréal).

Adopté à l'unanimité.

1080083004
80.01 (20.58)

____________________________

CM08 0583

Octroyer un contrat à Construction Cybco inc. pour des travaux de réfection d'enveloppe et de 
contrôle d'accès à l'usine de production d'eau potable Atwater, au prix total approximatif de 
8 568 542,52 $, taxes incluses - Appel d'offres public 5319 (6 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 19 juin 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 8 900 000 $, taxes incluses, pour des travaux de réfection d'enveloppe 
et contrôle d'accès à l'usine de production d'eau potable Atwater, située au 3161, rue Joseph à 
Montréal, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder à Construction Cybco inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 8 568 542,52 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 5319;

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

Adopté à l'unanimité.

1081769009
80.01 (20.59)

____________________________
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CM08 0584

Octroyer un contrat de services professionnels en génie civil, en structure, en mécanique, en 
électrique et en environnement relativement à des travaux d'aménagement et de réaménagement 
de l'espace urbain dans le secteur Place-des-Arts du Quartier des spectacles

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 19 juin 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- d'approuver un projet de convention par lequel Consortium SM/Genivar, firme ayant obtenu le plus 
haut pointage final, s’engage à fournir à la Ville les services professionnels requis pour la réalisation 
de plans et devis et la coordination des travaux du secteur de la Place des Arts, dans le cadre du 
projet de réaménagement urbain du Quartier des spectacles – Phase 2, 3 et 4, pour une somme 
maximale de 2 749 026,32 $, taxes incluses;

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

Adopté à l'unanimité.

1083827003
80.01 (20.60)

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 80.01 (20.61) à 80.01 (20.65) de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CM08 0585

Approuver une dépense additionnelle de 10,5 M$, taxes incluses, pour la mise à niveau des usines 
de production d'eau potable de la Ville de Montréal, dans le cadre de la convention intervenue 
entre la Ville de Montréal et le consortium SNC-Lavalin / Dessau-Soprin (CE04 2513), majorant le 
contrat de 23,5 M$ à 34 M$, taxes incluses / Approuver le projet d'addenda à cette fin 

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 19 juin 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense additionnelle de 10 500 000 $, taxes incluses, pour les services 
professionnels d'ingénierie de procédé, de surveillance des travaux et de contrôle de qualité dans le 
cadre de la mise à niveau des usines de production d'eau potable de la Ville de Montréal, 
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;
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2- d'approuver le projet d'addenda no 1 modifiant la convention intervenue entre la Ville de Montréal et 
le consortium SNC-Lavalin / Dessau-Soprin (CE04 2513), majorant ainsi le montant total du contrat 
de 23 500 000 $ à 34 000 000 $, taxes incluses;

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

Adopté à l'unanimité.

1083404002
80.01 (20.61)

____________________________

CM08 0586

Octroyer un contrat de services professionnels à la Société du Havre de Montréal pour la 
confection des plans et devis définitifs pour le réaménagement de l'autoroute Bonaventure entre 
les rues Brennan et Saint-Jacques, pour un montant de 5 000 000 $, taxes en sus / Approuver le 
projet de convention à cet effet

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 19 juin 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 5 000 000 $, excluant les taxes, pour la rétention de services 
professionnels pour la confection des plans et devis définitifs pour le réaménagement de l'autoroute 
Bonaventure entre les rues Brennan et Saint-Jacques, conditionnellement à l’adoption par le conseil 
d’agglomération du règlement d’emprunt relatif au dossier 1084744004 et à son approbation par la 
ministre des Affaires municipales et des Régions; 

2- d'approuver, conformément au deuxième paragraphe de l'article 573.3 de la Loi sur les cités et villes
(L.R.Q. c. C-19), le projet de convention par lequel la Société du Havre de Montréal s’engage à 
fournir à la Ville les services professionnels requis à cette fin, conformément à sa proposition de 
services en date du 23 mai 2008 et selon les termes et conditions stipulés au projet de convention;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1084744005
80.01 (20.62)

____________________________
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CM08 0587

Mandater Société de Jalonnement dynamique de Montréal pour la surveillance, lors de 
l'installation, du système de signalisation avancée (jalonnement dynamique) et l'administration du 
contrat de fourniture et d'installation du système octroyé à TTS et l'opération de celui-ci / 
Approuver le projet de convention à cette fin

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 19 juin 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- d’approuver, conformément au paragraphe 2o du premier alinéa de l’article 573.3 de la Loi sur les 
cités et villes (L.R.Q., c. C-19), un projet de convention par lequel la Société de jalonnement 
dynamique de Montréal, organisme à but non lucratif, s’engage à fournir à la ville les services 
professionnels de gestion de projet requis afin d’assurer la surveillance de l'installation du système 
de signalisation avancée (jalonnement dynamique), la gestion du contrat de fourniture et 
d'installation de ce système et l'exploitation de celui-ci; Société de jalonnement dynamique de 
Montréal s'engageant à assumer gratuitement les obligations prévues à l'entente, conformément à 
son offre de service du 5 juin 2008;

2- d'autoriser à cette fin une dépense de 1 494 904 $, taxes incluses, comprenant tous les frais 
accessoires et frais de douane, d’accise et de courtage et de verser cette somme à la Société de 
jalonnement dynamique de Montréal afin de lui permettre d'administrer le contrat octroyé à la firme 
Trafic Technologie Système (sommaire décisionnel 1080083004) pour la fourniture et l'installation du 
système de jalonnement dynamique et notamment de verser à cette dernière les montants dus 
conformément aux termes de ce contrat;

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

Adopté à l'unanimité.

1081231011
80.01 (20.63)

____________________________

CM08 0588

Prendre connaissance de la planification préliminaire des rues qui feront l'objet de travaux dans 
différents contrats de réfection routière, du programme d'aménagement et de réaménagement des 
voies cyclables et du programme de sécurisation des intersections du réseau routier artériel

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 19 juin 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

de prendre acte de la planification préliminaire des rues identifiées qui feront l'objet de travaux dans 
différents contrats du programme de réfection routière, du programme d'aménagement et de 
réaménagement des voies cyclables et du programme de sécurisation des intersections du réseau routier 
artériel de l'agglomération de Montréal devant être octroyés au Conseil d'agglomération le 19 juin 2008.

Adopté à l'unanimité.

1084883004
80.01 (20.64)

____________________________
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CM08 0589

Approuver le projet de convention de services professionnels entre Octane Stratégie inc. et la 
Ville de Montréal pour la réalisation de travaux de communication et de relations publiques visant 
l'octroi d'un contrat cadre d'une durée de 3 ans, pour un montant total de 750 000 $, taxes 
incluses  - Appel d'offres public 08-10702 (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 19 juin 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- de conclure une entente cadre d’une durée de trois (3) ans pour la fourniture, sur demande, de 
services de communication et de relations publiques;

2- d'approuver un projet de convention par lequel Octane Stratégie inc., 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 750 000 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres 
public 08-10702;

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

Adopté à l'unanimité.

1081302002
80.01 (20.65)

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 80.01 (20.66) et 80.01 (20.67) de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CM08 0590

Conclure une entente cadre d'une durée de 3 ans, pour la réalisation de travaux de publicité, de 
promotion et de marketing, pour un montant de 1 500 000 $, taxes incluses - Appel d'offres public 
08-10703 (3 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 19 juin 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- de conclure une entente cadre, d’une durée de trois ans pour la réalisation sur demande de services 
de publicité, promotion et marketing ; 
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2- d'approuver un projet de convention par lequel Morrow Communications, 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 1 500 000 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel 
d'offres public 08-10703 et aux termes et conditions stipulés audit projet de convention ;

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

Adopté à l'unanimité.

1081302001
80.01 (20.66)

____________________________

CM08 0591

Accorder un soutien financier spécial et non récurrent de 50 000 $ au Festival canadien des films 
du monde pour favoriser la tenue de l'édition 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 19 juin 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- de verser un soutien financier spécial et non récurrent de 50 000 $ au Festival canadien des films du 
monde, pour favoriser la tenue de l'édition 2008;

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

Adopté à l'unanimité.

1082599003
80.01 (20.67)

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. 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.

____________________________

CM08 0592

Approuver le document intitulé : « Harmonisation des systèmes informatiques des bibliothèques -
Cadre de gestion applicable aux bibliothèques municipales 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 19 juin 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino
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Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

d'approuver le document intitulé « Harmonisation des systèmes informatiques des bibliothèques - Cadre 
de gestion applicable aux bibliothèques municipales de l'agglomération de Montréal ». 

Adopté à l'unanimité.

1081608001
80.01 (30.01)

____________________________

CM08 0593

Approuver la conformité au schéma d'aménagement du territoire du Projet d'amélioration des 
infrastructures de transport terrestre près de l'aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau de 
Montréal soumis par le ministère des Transports du Québec

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 19 juin 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

de donner avis à la ministre des Transports du Québec, conformément aux dispositions de l'article 152 de 
la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, que le projet d'amélioration des infrastructures de transport 
terrestre près de l'aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau, soumis par le ministère des Transports du 
Québec, est conforme aux objectifs du schéma d'aménagement de la Ville de Montréal.

Adopté à l'unanimité.

1082622026
80.01 (30.02)

____________________________

CM08 0594

Approuver l'ajout à la programmation 2008 de projets liés au protocole d'entente de 140 M$ avec 
le Gouvernement du Québec pour les projets reliés à la stratégie « Imaginer-Réaliser Montréal 
2025 »

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 19 juin 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

d'approuver l'ajout du projet du Grand Prix de Montréal à la liste des projets faisant partie de la 
programmation 2008 de projets liés au protocole d'entente de 140 M$ avec le Gouvernement du Québec 
pour les projets reliés à la stratégie Imaginer-Réaliser Montréal 2025.

Adopté à l'unanimité.

1080517003
80.01 (30.03)

____________________________
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CM08 0595

Adopter le Plan de transport de Montréal / Déposer la réponse du comité exécutif sur les 
recommandations de la Commission permanente du conseil d'agglomération sur l'environnement, 
le transport et les infrastructures  

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 19 juin 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- d'approuver le contenu du Plan de transport de Montréal;

2- d'approuver le rapport du comité exécutif sur les recommandations de la Commission permanente 
du conseil municipal sur la mise en valeur du territoire, l’aménagement urbain et le transport collectif.

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : M. Richard Bergeron
M. Laurent Blanchard
M. Jean-Yves Cartier
Mme Noushig Eloyan
Mme Line Hamel
M. Benoit Labonté
Mme Soraya Martinez
M. Gaetan Primeau
M. François Purcell
Mme Anie Samson
Mme Claire St-Arnaud
Mme Lyn Thériault

1081053001
80.01 (30.04)

____________________________

CM08 0596

Adopter une résolution visant à faire part au gouvernement du Québec de l'accord du Conseil de 
l'Agglomération de Montréal avec le « Projet de loi 48 - Loi modifiant les Loi sur les cours 
municipales et d'autres dispositions législatives » et son voeu que ce projet de loi soit adopté et 
entre en vigueur dans les meilleurs délais 

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 19 juin 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

de faire part au Gouvernement du Québec de son accord avec le Projet de loi 48 et de son voeu que ce 
projet de loi soit adopté et entre en vigueur dans les meilleurs délais. 

Adopté à l'unanimité.

1080892006
80.01 (30.05)

____________________________
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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 80.01 (42.01) à 80.01 (42.05) de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CM08 0597

Adoption - Règlement du conseil d'agglomération modifiant l'annexe du Décret concernant 
l'agglomération de Montréal (1229-2005, 8 décembre 2005) (Les sommets et les flancs 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 19 juin 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- d'adopter le règlement intitulé « Règlement du conseil d'agglomération modifiant l'annexe du Décret 
concernant l'agglomération de Montréal (1229-2005, 8 décembre 2005) »;

2- de prendre note qu'aucune condition ou modalité n'est à prévoir au règlement pour assurer la 
transition puisque l'immeuble n'a pas été financé par des revenus d'agglomération.

Adopté à l'unanimité.

1084602002
80.01 (42.01)

____________________________

CM08 0598

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 21 500 000 $ pour la réalisation de projets 
d'immobilisation déterminés dans le cadre de l'entente sur le développement culturel 2005-2008 et 
2008-2011

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 19 juin 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

d'adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 21 500 000 $ pour la réalisation de 
projets d'immobilisation déterminés dans le cadre de l'entente sur le développement culturel 2005-2008 et 
2008-2011 » sujet à son approbation par la ministre des Affaires municipales et des Régions.

Adopté à l'unanimité.

1080601002
80.01 (42.02)

____________________________
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CM08 0599

Adoption - Règlement établissant un programme de subvention pour les travaux nécessaires à la 
mesure de la consommation de l'eau

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 19 juin 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

d'adopter le règlement intitulé : « Règlement établissant un programme de subvention pour les travaux 
nécessaires à la mesure de la consommation de l'eau ».

Adopté à l'unanimité.

1081933003
80.01 (42.03)

____________________________

CM08 0600

Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur la mesure de la consommation de l'eau dans les 
bâtiments utilisés en partie ou en totalité à des fins non résidentielles (RCG 07-031)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 19 juin 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

d'adopter le règlement intitulé : « Règlement modifiant le Règlement sur la mesure de la consommation 
de l'eau dans les bâtiments utilisés en partie ou en totalité à des fins non résidentielles (RCG 07-031) ». 

Adopté à l'unanimité.

1081933004
80.01 (42.04)

____________________________

CM08 0601

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 20 500 000 $ afin de financer la première phase 
des travaux de réaménagement de l'autoroute Bonaventure (Phase 1) entre les rues Brennan et 
Saint-Jacques

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 19 juin 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino
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Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

d'adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 20 500 000 $ afin de financer la 
première phase des travaux de réaménagement de l'autoroute Bonaventure entre les rues Brennan et 
Saint-Jacques » sujet à son approbation par la ministre des Affaires municipales et des Régions.

Adopté à l'unanimité.

1084744004
80.01 (42.05)

____________________________

CM08 0602

Approuver le règlement de la Société de transport de Montréal intitulé : « Règlement R-106 
autorisant un emprunt de 254 113 711 $ pour financer l'acquisition d'autobus urbains à plancher 
surbaissé pour remplacer 410 autobus urbains à plancher surbaissé de première génération »

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 19 juin 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

d'approuver le Règlement R-106 de la Société de transport de Montréal intitulé : « Règlement autorisant 
un emprunt de deux cent cinquante-quatre millions cent treize mille sept cent onze dollars 
(254 113 711 $) pour financer l'acquisition d'autobus urbains à plancher surbaissé pour remplacer 410 
autobus urbains à plancher surbaissé de première génération », 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.

1080031009
80.01 (45.01)

____________________________

À 23 h 37, tous les points de l’ordre du jour ayant été étudiés, le président du conseil déclare l’assemblée 
levée.

______________________________ ______________________________
PRÉSIDENT DU CONSEIL GREFFIER

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

______________________________
MAIRE
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Procès-verbal de l’assemblée spéciale du conseil municipal
du 25 juin 2008

14 h 

Séance tenue le mercredi 25 juin 2008
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

M. Gérald Tremblay, M. Warren Allmand, M. Michael Applebaum, Mme Manon Barbe, Mme Marie-
Andrée Beaudoin, M. Richard Bélanger, M. André Bélisle, M. Richard Bergeron, M. Carle Bernier-
Genest, Mme Yvette Bissonnet, Mme Patricia Bittar, M. Laurent Blanchard, M. Claude Dauphin, 
M. Laval Demers, 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, Mme Line Hamel, Mme Andrée 
Hénault, M. James Infantino, M. Benoit Labonté, M. Sylvain Lachance, M. Cosmo Maciocia, M. Joe 
Magri, Mme Ginette Marotte, Mme Soraya Martinez, M. Luis Miranda, Mme Jacqueline Montpetit, 
M. Michel Prescott, M. Gaëtan Primeau, M. François Purcell, M. Marvin Rotrand, Mme Anie 
Samson, Mme Francine Senécal, Mme Catherine Sévigny, Mme Claire St-Arnaud, M. Alain Tassé, 
Mme Lyn Thériault, M. Marcel Tremblay, M. Claude Trudel, M. Frank Venneri, Mme Monique Worth 
et M. Frank Zampino.

PRÉSENCES EN COURS DE SÉANCE :

Mme Jane Cowell-Poitras, M. Gilles Grondin, M. Jean-François St-Onge et M. Saulie Zajdel.

ABSENCES :

Mme Jocelyn Ann Campbell, M. Jean-Yves Cartier, Mme Marie Cinq-Mars, M. Michel Labrecque, 
M. Nicolas Montmorency, M. Dominic Perri et M. Bertrand Ward.

ABSENCES AVEC MOTIF :

M. André Lavallée et M. Marcel Parent.

AUTRE PRÉSENCE :

M. Yves Saindon, Greffier de la Ville

____________________________

En l’absence du président, le vice-président du conseil monsieur Warren Allmand, déclare la séance 
ouverte et demande d’observer un moment de recueillement.

____________________________

1 - Période de questions du public

Le vice-président du conseil appelle le point « Période de questions du public ».

Aucun citoyen ne s'étant inscrit, le vice-président du conseil déclare la période de questions du public 
close.

____________________________
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2 - Période de questions des membres du conseil

Le vice-président du conseil appelle le point « Période de questions des membres du conseil ».

Aucun élu ne désirant intervenir, le vice-président du conseil déclare la période de questions des 
membres du conseil close.

____________________________

7 - Dépôt

Le vice-président du conseil appelle le point « Dépôt ».

Aucun document n’est déposé.

____________________________

CM08 0603

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

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée spéciale du conseil municipal du 25 juin 2008, à 14 h. 

Adopté à l'unanimité.

11.01   

____________________________

CM08 0604

Désignations au sein du comité exécutif conformément à l'article 23 de la Charte de la Ville de 
Montréal (L.R.Q., c. C-11.4)

Il est proposé par M. Gérald Tremblay

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

1- de désigner M. Claude Dauphin, maire de l’arrondissement de Lachine et conseiller de la Ville, 
président du comité exécutif, à compter du 3 juillet 2008.

2- de désigner M. Sammy Forcillo, conseiller de la Ville, vice-président du comité exécutif, à compter du 
3 juillet 2008.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.
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Dissidences : M. Laurent Blanchard
Mme Noushig Eloyan
Mme Line Hamel
M. Benoit Labonté
Mme Soraya Martinez
M. Gaetan Primeau
M. François Purcell
Mme Anie Samson
Mme Claire St-Arnaud
Mme Lyn Thériault

51.01   
____________________________

À 14 h 30, tous les points de l’ordre du jour ayant été étudiés, le vice-président du conseil déclare 
l’assemblée levée.

______________________________ ______________________________
VICE-PRÉSIDENT DU CONSEIL GREFFIER

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

______________________________
MAIRE

Archives de la Ville de Montréal



Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 25 août 2008

19 h 

Séance tenue le lundi 25 août 2008
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

M. Gérald Tremblay, M. Warren Allmand, Mme Manon Barbe, Mme Marie-Andrée Beaudoin, 
M. Richard Bélanger, M. Richard Bergeron, M. Carle Bernier-Genest, Mme Yvette Bissonnet, 
Mme Patricia Bittar, M. Laurent Blanchard, Mme Jocelyn Ann Campbell, M. Jean-Yves Cartier, 
Mme Marie Cinq-Mars, Mme Jane Cowell-Poitras, M. Claude Dauphin, M. Laval Demers, 
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, Mme Line Hamel, Mme Andrée 
Hénault, M. James Infantino, M. Benoit Labonté, M. Michel Labrecque, M. Sylvain Lachance, 
M. André Lavallée, M. Cosmo Maciocia, M. Joe Magri, Mme Ginette Marotte, Mme Soraya 
Martinez, M. Luis Miranda, Mme Jacqueline Montpetit, M. Marcel Parent, M. Dominic Perri, 
M. Michel Prescott, M. Gaëtan Primeau, M. François Purcell, M. Marvin Rotrand, Mme Francine 
Senécal, Mme Catherine Sévigny, Mme Claire St-Arnaud, M. Jean-François St-Onge, M. Alain 
Tassé, Mme Lyn Thériault, M. Marcel Tremblay, M. Claude Trudel, M. Frank Venneri, M. Bertrand 
Ward, Mme Monique Worth et M. Saulie Zajdel.

PRÉSENCES EN COURS DE SÉANCE :

M. André Bélisle et M. Nicolas Montmorency.

ABSENCES :

M. Michael Applebaum et  Mme Anie Samson.

AUTRES PRÉSENCES :

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

____________________________

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

Mme Ghislaine D’Astous M. Gérald Tremblay
(Mme Marie-Andrée 
Beaudoin)

Dépassement de coûts pour le 
déneigement en 2007 dans 
l’arrondissement d’Ahuntsic-
Cartierville  / Gestion des 
services à la population et des 
deniers publics
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Question de À Objet

Mme Pauline Lussier M. Gérald Tremblay
(M. Cosmo Maciocia)

Opposition à l’installation du 
bureau d’arrondissement de 
Rivière-des-Prairies – Pointe-
aux-Trembles sur le site du 
Parc René-Masson  / 
Consultation de la population 
insuffisante

M. Samuel Castonguay M. Gérald Tremblay Réflexion préalable à 
l’installation du bureau 
d’arrondissement sur le site du 
Parc René-Masson / Menace 
pour ce secteur vert

M. Saidi Karim M. Gérald Tremblay
(M. Cosmo Maciocia)

Opposé à l’installation du 
bureau d’arrondissement de 
Rivière-des-Prairies – Pointe-
aux-Trembles et à celle de la 
Maison de la culture dans un 
espace vert

M. Guillaume Blouin-Beaudoin M. Gérald Tremblay
(M. Benoit Labonté)

Proposition relative à la 
diffusion élargie du calendrier 
des consultations publiques des 
différentes instances et à la 
procédure pour y participer 
Dépôt d’un document

M. Michael Shafter M. Gérald Tremblay
M. Claude Dauphin

Proposition relative à 
l’organisation d’une journée sur 
le thème de la sécurité publique 
« Festival de la sécurité » 
Dépôt d’un document

Mme Sharon Freedman M. Gérald Tremblay
(M. Marvin Rotrand)
(M. Benoit Labonté)

Démocratie – Règles entourant 
la période de questions des 
citoyens et leur application

__________________

Un débat s'engage.
__________________

M. Éric Tremblay M. Gérald Tremblay
(Mme Manon Barbe)

Règles d’urbanisme de son
arrondissement - espace vert à 
l’arrière de sa résidence -vs-
stationnement - en attente d’une 
décision depuis 2 ans 
Dépôt d’une photo de sa 
résidence

Mme Crystal Ward M. Gérald Tremblay Aide à l’organisme «Youth in 
motion» programme sportif et 
obtention de laissez-passer de 
la STM

M. Michel Boudreault M. Sammy Forcillo
M. Claude Trudel
M. Benoit Labonté

Information sur le projet 
d’installation d’un poste de 
ventilation mécanique rue Viger

M. Francis Lapierre M. Gérald Tremblay
(M. André Lavallée)

Dossier de la rue Notre-Dame 
et consultations publiques 
menées dans le cadre de ce 
projet

M. Laurent Lebuis M. André Lavallée Usage futur d’un terrain 
appartenant au CN  situé en 
face de résidences dans 
l’arrondissement de Mercier–
Hochelaga-Maisonneuve
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____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par Mme Claire St-Arnaud

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. Gaétan Legault M. André Lavallée Demande de précisions quant 
au Comité de suivi qui sera mis 
sur pied concernant le projet de 
la rue Notre-Dame, sa 
composition et son mandat.

N’ayant aucune autre intervention de la part des citoyens, le président du conseil déclare la 
période de questions du public close à 20 h 15.

____________________________

2 - Période de questions des membres du conseil

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

Les conseillers et conseillères ci-dessous formulent des questions aux membres du conseil indiqués en 
regard de leur nom :

Question de À Objet

M. Benoît Labonté M. Gérald Tremblay Tenue d’une consultation de la 
commission de la Sécurité 
publique suite aux événements 
survenus dans l’arrondissement 
de Montréal-Nord 

Mme Claire St-Arnaud M. Gérald Tremblay
M. Claude Dauphin

Référence à l’article 73 de la 
Charte de la Ville de Montréal et 
au mandat de la commission de 
la Sécurité publique

M. Richard Bergeron M. Gérald Tremblay Progression du nombre de 
voitures à Montréal depuis de 
nombreuses années et 
préoccupation du maire à l’égard 
de ce phénomène

Mme Line Hamel M. Gérald Tremblay Événements survenus à 
Montréal-Nord démontrant la 
nécessité d’investissements 
accrus aux arrondissements afin 
de permettre le soutien aux 
organismes communautaires

Mme Soraya Martinez M. Gérald Tremblay Plan d’action dans le dossier de 
l’exclusion sociale dans Villeray-
Parc-Extension-St-Michel / 
Absence d’action de la part des 
élus en matière de cohésion 
sociale / Présence policière 
accrue dans l’arrondissement de 
Montréal-Nord 

__________________

Un débat s'engage.
__________________
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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 (06-051), le 
président du conseil déclare la période de questions des conseillers close à 20 h 53.

____________________________

3 - Dépôt de pétitions

Le président du conseil appelle le point « Dépôt de pétitions ».

Aucun document n’est déposé. 

____________________________

4 - Annonces et dépôt de document 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 (volet ville et volet agglomération) du 26 mai au 
31 juillet 2008.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

4.02 Dépôt de la liste des subventions attribuées par le comité exécutif du 26 mai au 31 juillet 2008.

4.03 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 26 mai au 31 juillet 2008.

____________________________

CM08 0605

Dépôt de la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission permanente du conseil 
municipal sur le développement culturel et la qualité du milieu de vie sur les ateliers d'artistes et 
artisans

Le leader de la majorité dépose la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission permanente 
du conseil municipal sur le développement culturel et la qualité du milieu de vie sur les ateliers d'artistes 
et artisans et le conseil en prend acte. 

04.04   1082714013

____________________________

CM08 0606

Dépôt de la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission permanente du conseil 
municipal sur le transport, la gestion des infrastructures et l'environnement portant sur la 
Commission des services électriques

Le leader de la majorité dépose la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission permanente 
du conseil municipal sur le transport, la gestion des infrastructures et l'environnement portant sur la 
Commission des services électriques et le conseil en prend acte. 

04.05   1082714012

____________________________
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5 - Dépôt des résolutions de conseils d'arrondissement

Le président du conseil appelle le point « Dépôt des résolutions de conseils d’arrondissement ».

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

Le président du conseil appelle le point « Dépôt ».

7.01 Dépôt du rapport sur la séance du conseil d’agglomération du 19 juin 2008.

____________________________

CM08 0607

Dépôt du rapport d'activités du trésorier pour l'exercice 2007 selon l'article 513 de la Loi sur les 
élections et les référendums dans les municipalités

Le leader de la majorité dépose le rapport d’activités du trésorier pour l’exercice 2007 selon l’article 513 
de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités et le conseil en prend acte. 

07.02   

____________________________

CM08 0608

Dépôt des avis et des mémoires émis par le Conseil du patrimoine de Montréal pour les mois de 
janvier à la mi-juillet 2008

Le leader de la majorité dépose les avis et les mémoires du Conseil du patrimoine de Montréal, instance 
consultative de la ville en matière de patrimoine, pour les mois de janvier à la mi-juillet 2008 et le conseil 
en prend acte. 

07.03   1081159003

____________________________

Par Monsieur Marcel Parent

--- Reddition de comptes du Bureau du vérificateur général pour le mois de juin 2008.

--- Reddition de comptes du Bureau du vérificateur général pour le mois de juillet 2008.

____________________________
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CM08 0609

Dépôt du rapport de consultation et recommandations de la Commission permanente du conseil 
municipal sur les finances, les services administratifs et le capital humain concernant l'étude 
publique du rapport du Vérificateur général - exercice 2007 et premier trimestre de 2008

Monsieur Bertrand A. Ward dépose le rapport de consultation et les recommandations de la Commission 
permanente du conseil municipal sur les finances, les services administratifs et le capital humain 
concernant l’étude publique du rapport du vérificateur général – exercice 2007 et premier trimestre de 
2008 et le conseil en prend acte. 

08.01   

____________________________

CM08 0610

Adoption de l'ordre du jour de la séance du conseil municipal

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée ordinaire du conseil municipal du 25 août 2008, tel que livré aux 
membres du conseil, ainsi que l’avis de convocation de la présente séance en y ajoutant l’article 15.01 et 
en y retirant l’article 51.03.

Adopté à l'unanimité.

11.01   

____________________________

CM08 0611

Adoption du procès-verbal de la séance du conseil municipal tenue le 16 juin 2008

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

d’adopter, avec modification, le procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal tenue le 16 
juin 2008, conformément à l’article 333 de la Loi sur les cités et villes et suivant le certificat du 14 août 
2008 émis par le greffier, afin d’y corriger le prénom de monsieur Farinacci qui aurait dû se lire « Alvaro » 
Farinacci plutôt que « Joseph » Farinacci.

Adopté à l'unanimité.

11.02   

____________________________
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CM08 0612

Adoption du procès-verbal de la séance spéciale du conseil municipal tenue le 25 juin 2008

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Marvin Rotrand

Et résolu :

d’adopter, avec modification, le procès-verbal de l’assemblée spéciale du conseil municipal tenue le 25 
juin 2008, conformément à l’article 333 de la Loi sur les cités et villes et suivant le certificat du 14 août 
2008 émis par le greffier, afin d’y corriger le prénom de monsieur Farinacci pour y lire « Alvaro » Farinacci 
plutôt que « Joseph » Farinacci.

Adopté à l'unanimité.

11.03   

____________________________

CM08 0613

Ajout - Déclaration de félicitations aux athlètes canadiens qui ont participé aux Jeux Olympiques 
à Beijing

ATTENDU QUE les XXIX (29e) Jeux Olympiques ont pris fin le 24 août 2008 à Beijing, Chine;

ATTENDU QUE la délégation canadienne aux Jeux s'est distinguée en rapportant 18 médailles;

ATTENDU QUE nos athlètes nous ont dignement représentés à plusieurs reprises lors des Jeux 
Olympiques et lors de compétitions internationales;

ATTENDU QUE les athlètes canadiens ont livré des performances à la hauteur de leurs talents;

ATTENDU QUE pour la collectivité, les athlètes sont des modèles d'excellence à suivre pour nous tous;

ATTENDU QUE la Ville de Montréal est un lieu d'entraînement d'athlètes de haut niveau, venant du 
Québec et de partout au Canada, et qu'elle soutient également les athlètes et leurs entraîneurs;

Il est proposé par M. Benoit Labonté
M. Gérald Tremblay

appuyé par M. Jean-Yves Cartier
Mme Francine Senécal

Et résolu :

que le conseil municipal :

- offre ses félicitations aux athlètes;

- souligne leur indispensable contribution à la société montréalaise; et

- réitère son engagement de toujours soutenir les athlètes dans leur cheminement.

Adopté à l'unanimité.

15.01 (Ajout)  

____________________________

À 21 h 05, M. Marcel Parent quitte le fauteuil présidentiel et cède sa place au conseiller Warren Allmand.

____________________________
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____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

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

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CM08 0614

Conclure une entente cadre, d'une durée de 36 mois, avec le Groupe Archambault inc., pour la 
fourniture de CD-Roms, DVD-Roms, CD-Audio, DVD-Films documentaires et de fiction - Appel 
d'offres public 08-10701 (3 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 18 juin 2008 par sa résolution CE08 1150;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1- de conclure une entente cadre, d’une durée de 36 mois à compter de la date de leur émission, pour 
la fourniture, sur demande, de CD-Roms, DVD-Roms, CD-Audio, DVD Films documentaires et de 
fiction pour les bibliothèques de la Ville de Montréal;

2- d'accorder à Groupe Archambault inc., plus bas soumissionnaire conforme pour les groupes 
d'articles 1, 2 et 3, la commande à cette fin, aux prix unitaires de sa soumission, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 08-10701 et au tableau de prix reçus joint au rapport du 
directeur;

3- d'imputer les dépenses de consommation à même les budgets des arrondissements et du Service du 
développement culturel, de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle, et ce au 
rythme des besoins à combler. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.01   1081558002

____________________________

CM08 0615

Approuver l'entente intervenue entre la Ville et 9030-4262 Québec inc., au montant de 2 150 000 $ 
à titre d'indemnité finale d'expropriation des lots 2 160 669 et 2 160 671 du cadastre du Québec / 
Autoriser une dépense additionnelle de 1 185 212,22 $, taxes incluses

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 25 juin 2008 par sa résolution CE08 1217;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1- d’approuver l'entente intervenue entre la Ville et 9030-4262 Québec inc., au montant de 2 150 000 $ 
représentant l'indemnité finale en capital et intérêts, payable à titre de propriétaire, suite à 
l'expropriation des lots 2 160 669 et 2 160 671 du cadastre du Québec, identifiés par les articles 1 et 
2 au plan C-96 Saint-Louis;
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2- de payer à l'ordre de Mes Deveau, Bourgeois, Gagné, Hébert & Associés en fidéicommis, le solde de 
l'indemnité d'expropriation, au montant de 1 467 500 $;

3- de payer les frais d'expertise de la firme Paris Ladouceur & Associés inc., au montant de 29 516,81 $ 
toutes taxes incluses, sans intérêts;

4- de payer les frais judiciaires à Mes Deveau, Bourgeois, Gagné, Hébert & Associés, au montant de 
22 287,55 $, sans intérêts;

5- d’autoriser une dépense additionnelle de 1 185 212,22 $, taxes incluses, afin de parfaire le paiement; 

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.02   1080512002

____________________________

CM08 0616

Conclure une entente-cadre d'une durée de 3 ans avec Industries Wajax pour la fourniture et 
l'installation d'engins élévateurs à nacelle, de carrosseries et d'accessoires sur châssis de 
camions fournis par la Ville - Appel d'offres public 08-10634 (3 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 30 juillet 2008 par sa résolution CE08 1294;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1- de conclure une entente-cadre d’une durée de 3 ans, pour la fourniture sur demande, d'engins 
élévateurs à nacelle, de carrosseries et d'accessoires sur châssis de camions fournis par la Ville;

2- d'accorder à Industries Wajax, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix 
unitaires de sa soumission, conformément aux documents de l'appel d'offres public 08-10634 et au 
tableau de prix reçus joint au rapport du directeur; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.03   1083447003

____________________________
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CM08 0617

Octroyer un contrat à B.P. Asphalte inc. pour la reconstruction de trottoirs, de bordures et d'îlots, 
là où requis, sur la rue Provost, le boulevard Saint-Joseph et la 34e Avenue - Dépense totale de 
797 878 $, taxes incluses - Appel d'offres public 9563 (5 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 30 juillet 2008 par sa résolution CE08 1299;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 797 878 $, taxes incluses, pour la reconstruction de trottoirs, de 
bordures et d'îlots, là où requis, sur la rue Provost, le boulevard Saint-Joseph et la 34ième Avenue, 
dans l'arrondissement de Lachine - Contrat 15 (P.R.R. 2008 - Collectrices), 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 770 878 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 9563;

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

Adopté à l'unanimité.

20.04   1084712031

____________________________

CM08 0618

Octroyer un contrat à Conex Construction Routière inc. pour la reconstruction d'une conduite 
d'eau secondaire dans la rue Chabanel, côté sud, de la rue Meilleur à la rue Tolhurst, au prix total 
approximatif de 896 600 $, taxes incluses - Appel d'offres public 9569 (8 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 30 juillet 2008 par sa résolution CE08 1300;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 933 600 $, taxes incluses, pour la reconstruction d'une conduite d'eau 
secondaire dans la rue Chabanel, côté sud, de la rue Meilleur à la rue Tolhurst, dans 
l'arrondissement d'Ahuntsic–Cartierville, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder à Conex Construction Routière inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette 
fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 896 600 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 9569;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidence : M. Richard Bergeron

20.05   1084883008

____________________________
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____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

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

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CM08 0619

Octroyer un contrat à Les Entreprises Catcan inc. pour le paiement des travaux de reconstruction 
des rues Edna, Rolland, entre le boulevard Champlain et la rue Beurling, Willibrord, entre le 
boulevard LaSalle et la rue Wellington - Dépense totale de 4 866 911,36 $ - Appel d'offres public 
S8/009 (5 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 30 juillet 2008 par sa résolution CE08 1298;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 4 284 007,09 $, taxes incluses, pour les travaux de reconstruction des 
rues Edna, Rolland, entre le boulevard Champlain et la rue Beurling et Willibrord, entre le boulevard 
LaSalle et la rue Wellington, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d’accorder à Les entreprises Catcan inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, 
aux prix de sa soumission, soit au montant total approximatif de 4 866 911,36 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public S8/009;

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

Adopté à l'unanimité.

20.06   1082183018

____________________________

CM08 0620

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à Construction et Rénovation A.C.P.L. Inc, aux 
fins d'assemblage, un terrain situé du côté est de la 26e Avenue, au nord du boulevard Perras, 
pour la somme de 28 700 $ 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 30 juillet 2008 par sa résolution CE08 1323;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal vend à Construction et Rénovation 
A.C.P.L. inc., aux fins d'assemblage, un terrain d'une superficie de 190 m2, situé du côté est de la 
26e Avenue, au nord du boulevard Perras dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-
Trembles, constitué du lot 1 279 367 du cadastre du Québec, pour la somme de 28 700 $, le tout 
aux termes et conditions stipulés au projet d'acte;
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2- d'imputer cette recette conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

20.07   1081631013

____________________________

CM08 0621

Conclure une entente cadre avec Linde Canada ltée - ESQ d'une durée de 36 mois, pour la 
fourniture de gants de travail - Appel d'offres public 08-10658 (9 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 août 2008 par sa résolution CE08 1390;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1- de conclure une entente cadre, d’une durée de 3 ans à compter de la date d’adoption de la 
résolution par le conseil municipal, pour la fourniture sur demande de gants de travail;

2- d’accorder à Linde Canada ltée – ESQ, plus bas soumissionnaire conforme pour les articles 
énumérés à la soumission, le contrat à cette fin, aux prix unitaires indiqués, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 08-10658 et au tableau de prix reçus joint au rapport du 
directeur.

3- d’imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des arrondissements et des services 
corporatifs, au fur et à mesure des besoins à combler.

Adopté à l'unanimité.

20.08   1082757002

____________________________

CM08 0622

Retenir les services professionnels de Lupien + Matteau inc. pour la réalisation des plans et devis 
et la surveillance des travaux relativement au projet de renouvellement de l'aire d'exposition de 
l'Insectarium de Montréal - Dépense totale de 344 697,68 $, taxes incluses - Appel d'offres public 
08-10719 (2 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 août 2008 par sa résolution CE08 1402;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 344 697,68 $, taxes incluses, pour la réalisation des plans et devis et la 
surveillance des travaux relativement au projet de renouvellement de l’aire d’exposition de 
l’Insectarium de Montréal, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d’approuver un projet de convention par lequel Lupien + Matteau inc., seule firme ayant obtenu le 
plus haut pointage en fonction des critères de sélection préétablis, s’engage à fournir à la Ville les 
services professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 237 466,43 $, taxes 
incluses, conformément à l'appel d'offres 08-10719;

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

Adopté à l'unanimité.

20.09   1080185008
____________________________
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CM08 0623

Accorder un soutien financier de 75 000 $ au Comité Musique Maisonneuve pour les activités de 
médiation culturelle dédiées à la petite enfance lors du Festival Petits Bonheurs, dans le cadre 
d'un partenariat triennal de l'Entente MCCCF-Ville 2008-2011 / Approuver le projet de protocole 
d'entente à cet effet

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 août 2008 par sa résolution CE08 1413;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1- d’accorder un soutien financier de 75 000 $, soit un montant annuel de 25 000 $ en 2008, 2009 et 
2010 au Comité Musique Maisonneuve pour les activités de médiation culturelle dédiées à la petite 
enfance lors du Festival Petits Bonheurs dans le cadre d'un partenariat triennal de l'Entente 
MCCCF-Ville 2008-2011;

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

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

Adopté à l'unanimité.

20.10   1080015001

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

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

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CM08 0624

Accorder un soutien financier de 75 000 $ à Musique Multi-Montréal pour l'accompagnement 
professionnel des musiciens montréalais issus des communautés culturelles dans le cadre de 
l'Entente MCCCF-Ville 2008-2011 / Approuver un projet de protocole d'entente à cet effet

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 août 2008 par sa résolution CE08 1412;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1- d’accorder un soutien financier de 75 000 $, soit un montant annuel de 25 000 $ en 2008, 2009 et 
2010, à Musique Multi-Montréal pour l'accompagnement professionnel des musiciens montréalais 
issus des communautés culturelles dans le cadre de l'Entente MCCCF-Ville 2008-2011;

2- d’approuver un projet de convention entre la Ville et cet organisme, établissant les modalités de 
versement de ce soutien financier;
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3- d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

20.11   1084407003

____________________________

CM08 0625

Accorder un soutien financier de 60 000 $ à Equitas Centre international d'éducation aux droits 
humains dans le cadre de l'entente Ville-MICC / Approuver un projet de convention à cette fin 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 août 2008 par sa résolution CE08 1406;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1- d’accorder un soutien financier de 60 000 $ à Equitas Centre international d'éducation aux droits 
humains afin de réaliser le projet « Promotion de la diversité culturelle et lutte contre la 
discrimination : éducation en droits de la personne auprès des enfants et des jeunes de la Ville de 
Montréal », pour l’année 2008-2009; 

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

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

Adopté à l'unanimité.

20.12   1081375003

____________________________

CM08 0626

Octroyer un contrat à Bentech Construction inc. pour la reconstruction d'une conduite d'eau 
secondaire dans la rue Chambord, de la rue Rachel à la rue Marie-Anne - Dépense totale de 
791 147 $, taxes incluses - Appel d'offres public 9553 - (5 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 août 2008 par sa résolution CE08 1457;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1- d’autoriser une dépense de 791 147 $, taxes incluses, pour la reconstruction d'une conduite d'eau 
secondaire dans la rue Chambord, de la rue Rachel à la rue Marie-Anne, dans l’arrondissement du 
Plateau-Mont-Royal, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d’accorder à Bentech Construction inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, 
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 780 147 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public 9553;

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

Adopté à l'unanimité.

20.13   1084712029

____________________________
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CM08 0627

Octroyer un contrat à Construction Léomar inc. pour la reconstruction d'une conduite d'eau 
secondaire dans l'avenue De Lorimier, de la rue Sainte-Catherine à la rue Logan - Dépense totale 
de 1 033 000 $, taxes incluses - Appel d'offres public 9579 - (6 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 août 2008 par sa résolution CE08 1468;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1- d’autoriser une dépense de 1 033 000 $, taxes incluses, pour la reconstruction d'une conduite d'eau 
secondaire dans l'avenue De Lorimier, de la rue Sainte-Catherine à la rue Logan dans 
l’arrondissement de Ville-Marie, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d’accorder à Construction Léomar inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, 
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 996 000 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public 9579;

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

Adopté à l'unanimité.

20.14   1083443013

____________________________

CM08 0628

Octroyer un contrat à Construction Timberstone inc. pour la reconstruction d'un égout combiné et 
d'une conduite d'eau secondaire sur la rue l'Espérance de terrasse Thomas-Valin à la rue de 
Rouen - Dépense totale de 874 482,40 $, taxes incluses - Appel d'offres public SP-24-07-12 -
(3 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 août 2008 par sa résolution CE08 1471;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1- d’autoriser une dépense de 874 482,40 $, taxes incluses, pour la reconstruction d'un égout combiné 
et d'une conduite d'eau secondaire, là où requis, dans la rue de l'Espérance, de terrasse Thomas-
Valin à la rue de Rouen, dans l’arrondissement de Ville Marie, comprenant tous les frais accessoires, 
le cas échéant;

2- d’accorder à Construction Timberstone inc, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, 
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 794 984 $, taxes incluses, conformément 
aux documents de l’appel d’offres public SP-24-07-12;

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

Adopté à l'unanimité.

20.15   1084656002

____________________________
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____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.16 à 20.20 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CM08 0629

Octroyer un contrat à Constructions Infrabec inc. pour la reconstruction d'un égout combiné et 
d'une conduite d'eau secondaire sur la rue Alexandre De Sève, entre la rue Lafontaine et la rue 
Ontario - Dépense totale de 1 484 597,40 $, taxes incluses - Appel d'offres public SP-24-07-11 -
(6 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 août 2008 par sa résolution CE08 1472;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 1 484 597,40 $, taxes incluses, pour la reconstruction d'un égout 
combiné et d'une conduite d'eau secondaire, là où requis, dans la rue Alexandre de Sève, de la rue 
Lafontaine à la rue Ontario, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d’accorder à Les constructions Infrabec inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette 
fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 349 634 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public SP24-07-11;

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

Adopté à l'unanimité.

20.16   1084656001

____________________________

CM08 0630

Octroyer un contrat à Aqua-Rehab inc. pour des travaux de réhabilitation des réseaux d'aqueduc 
sur diverses rues de l'arrondissement de Saint-Laurent - Dépense de 2 061 311,96 $, taxes 
incluses - Appel d'offres public 08-045 (2 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 août 2008 par sa résolution CE08 1450;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1- d’accorder à Aqua Rehab inc., plus bas soumissionnaire conforme, un contrat pour des travaux de 
réhabilitation des réseaux d’aqueduc sur diverses rues de l’arrondissement, aux prix de sa 
soumission, soit au prix total approximatif de 2 061 311,96 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l’appel d’offres public 08-045;
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2- d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

20.17   1080069045

____________________________

CM08 0631

Octroyer un contrat à Construction Frank Catania & Associés inc. pour des travaux de réfection 
des réseaux d'aqueduc, d'égouts et de chaussée sur une partie des rues Ward, Gold et Millar -
Dépense totale de 3 197 000 $, taxes incluses - Appel d'offres public 08-028 (4 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 août 2008 par sa résolution CE08 1451;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1- d’autoriser une dépense de 3 022 933 $, taxes incluses, pour des travaux de réfection des réseaux 
d'aqueduc, d'égouts et de chaussée sur une partie des rues Ward, Gold et Millar;

2- d’accorder à Frank Catania & Associés inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette 
fin, au prix de sa soumission, soit au montant total approximatif de 3 197 000 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public 08-028 ;

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

Adopté à l'unanimité.

20.18   1080069044

____________________________

CM08 0632

Octroyer un contrat à Maskimo Construction inc pour le planage et le revêtement bitumineux sur 
le boulevard Perras, de l'avenue Léon-Ringuet à l'avenue Alexis-Carrel - Contrat 2  (P.R.R. 2008 -
Collectrices) - Dépense totale de 607 250 $, taxes incluses - Appel d'offre public 9498 (9 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 août 2008 par sa résolution CE08 1456;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense totale de 607 250 $, taxes incluses, pour le planage et le revêtement 
bitumineux dans le boulevard Perras, de l'avenue Léon-Ringuet à l'avenue Alexis-Carrel, dans 
l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles – Contrat 2 (P.R.R. 2008 -
Collectrices), comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder à Maskimo Construction inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, 
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 588 350 $, taxes incluses, conformément 
aux documents de l’appel d’offres public 9498;

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

L’octroi de ce contrat est conditionnel à l’autorisation, par le conseil d’arrondissement, de la dépense 
représentant sa quote-part des travaux.

Adopté à l'unanimité.

20.19   1084702021

____________________________
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CM08 0633

Octroyer un contrat à Les Pavages Chenail inc. pour le planage et le revêtement bitumineux dans 
les avenues Notre-Dame-de-Grâce et Darlington - Contrat 3 (P.R.R. 2008-Collectrices) - Dépense 
totale de 733 790,87 $, taxes incluses - Appel d'offres public 9500 (7 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 août 2008 par sa résolution CE08 1512;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense totale de 733 790,87 $, taxes incluses, pour le planage et le revêtement 
bitumineux dans les avenues Notre-Dame-de-Grâce et de Darlington, dans l’arrondissement de 
Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce – Contrat 3 (P.R.R. 2008 - Collectrices), comprenant tous 
les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder à Les Pavages Chenail inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 684 690,87 $, taxes incluses, conformément 
aux documents de l’appel d’offres public 9500;

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

Adopté à l'unanimité.

20.20   1084712030

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.21 à 20.25 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CM08 0634

Octroyer un contrat à Construction Soter inc. pour le planage et le revêtement bitumineux sur 
l'avenue De Chateaubriand, de la rue Jean-Talon à la rue Villeray - Contrat 4 (P.R.R. 2008 -
Collectrices) - Dépense totale de 572 720 $, taxes incluses - Appel d'offres public 9502 (5 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 août 2008 par sa résolution CE08 1514;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1- d’autoriser une dépense de 572 720 $, taxes incluses, pour le planage et le revêtement bitumineux 
dans l'avenue De Chateaubriand, de la rue Jean-Talon à la rue Villeray, dans l’arrondissement de 
Villeray–Saint-Michel–Parc Extension - Contrat 4 - (P.R.R. 2008 – collectrices), comprenant tous les 
frais accessoires, le cas échéant;

2- d’accorder à Construction Soter inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 549 220 $, taxes incluses, conformément 
aux documents de l’appel d’offres public 9502;

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

Adopté à l'unanimité.

20.21   1084883009

____________________________
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CM08 0635

Octroyer un contrat à Construction Soter inc. pour le planage et le revêtement bitumineux dans 
les rues Honoré-Beaugrand et Des Ormeaux - Contrat 6 (P.R.R. 2008 - Collectrices) - Dépense 
totale de 906 513 $, taxes incluses - Appel d'offres public 9506 (9 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 août 2008 par sa résolution CE08 1513;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense totale de 906 513 $, taxes incluses, pour le planage et le revêtement 
bitumineux dans les rues Honoré-Beaugrand et Des Ormeaux, dans l’arrondissement de Mercier–
Hochelaga-Maisonneuve – Contrat 6 (P.R.R. 2008 - Collectrices), comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder à Construction Soter inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 894 263 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l’appel d’offres public 9506;

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

Adopté à l'unanimité.

20.22   1084712013

____________________________

CM08 0636

Octroyer un contrat à Construction Soter inc. pour le planage et le revêtement bitumineux sur la 
rue Fullum, de la rue Ontario à la rue Sherbrooke et sur la rue Sainte-Catherine, de la rue 
Frontenac à la rue Bercy - Contrat 8 (P.R.R. 2008 - Collectrices) - Dépense totale de 818 297 $, 
taxes incluses - Appel d'offres public 9510 (8 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 août 2008 par sa résolution CE08 1515;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense totale de 818 297 $, taxes incluses, pour le planage et le revêtement 
bitumineux dans la rue Fullum, de la rue Ontario à la rue Sherbrooke et dans la rue Sainte-Catherine, 
de la rue Frontenac à la rue Bercy, dans l’arrondissement de Ville-Marie – Contrat 8 (P.R.R. 2008 -
Collectrices), comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder à Construction Soter inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 764 297 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l’appel d’offres public 9510;

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

Adopté à l'unanimité.

20.23   1084712032

____________________________
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CM08 0637

Octroyer un contrat à Bentech Construction inc. pour la reconstruction d'un égout combiné 
(355 m lin.), d'une conduite d'eau secondaire (400 m lin.) et de la chaussée (3 500 m2), là où 
requis, dans les rues Saint-Ambroise et Saint-Rémi - Dépense totale de 2 432 065 $, taxes 
incluses - Appel d'offres public 9512 (5 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 août 2008 par sa résolution CE08 1516;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 2 432 065 $, taxes incluses, pour la reconstruction d'un égout combiné 
(355 mètres linéaires), d'une conduite d'eau secondaire (400 mètres linéaires) et de la chaussée 
(3500 mètres carrés), là où requis, dans les rues Saint-Ambroise et Saint-Rémi, dans 
l’arrondissement Le Sud-Ouest, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant; 

2- d'accorder à Bentech Construction inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, 
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 2 398 065 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public 9512; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.24   1084883019

____________________________

CM08 0638

Autoriser une dépense additionnelle de 190 000 $, taxes incluses, pour la construction et la 
reconstruction d'un égout combiné et d'une conduite d'eau secondaire dans l'avenue Déom et 
dans le chemin Deacon, incluant les travaux dans le parc Marie-Gérin Lajoie, majorant ainsi le 
montant total du contrat octroyé à Ste-Croix Pétrolier et Plus inc. de 1 816 982,50 $ à 
2 006 982,50 $, taxes incluses

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 août 2008 par sa résolution CE08 1460;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1- d’autoriser une dépense additionnelle de 190 000 $, taxes incluses, pour la construction et 
reconstruction d'un égout combiné et d'une conduite d'eau secondaire dans l'avenue Déom et dans 
le chemin Deacon, incluant les travaux dans le parc Marie-Gérin Lajoie situé dans l’arrondissement 
de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, majorant ainsi le montant total du contrat octroyé à Ste-
Croix Pétrolier et Plus inc. de 1 816 982,50 $ à 2 006 982,50 $, taxes incluses, dans le cadre de la 
soumission 9290 (CM07 0503);

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

À 21 h 25, M. Marcel Parent, reprend le fauteuil présidentiel.

Adopté à l'unanimité.

20.25   1084883010

____________________________
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____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.26 à 20.30 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CM08 0639

Octroyer un contrat à Doncar Construction inc. pour des travaux de remplacement des 
infrastructures sur les rues Bélair, Tracy, Graham, Madison, Juneau, Biscayne et Meadowvale -
Dépense totale de 3 075 024,08 $, taxes incluses - Appel d'offres public ST-08-20 (5 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 août 2008 par sa résolution CE08 1463;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1. d'autoriser une dépense totale de 1 968 215,48 $,  taxes incluses, soit 1 908 215,48 $ pour les 
travaux de revitalisation des infrastructures ainsi que des frais incidents de 60 000 $;

2. d'accorder à Doncar Construction inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit au montant total approximatif de 3 075 024,08 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public ST-08-20;

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

Adopté à l'unanimité.

20.26   1082213022

____________________________

CM08 0640

Octroyer un contrat à Roxboro Excavation inc. pour des travaux de remplacement des 
infrastructures sur les 5e, 12e, 18e Avenues et les 13e, 15e, 16e Rues - Dépense totale de 
2 698 470,76 $, taxes incluses - Appel d'offres public ST-08-21 (5 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 août 2008 par sa résolution CE08 1464;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense totale de 1 660 559,45 $,  taxes incluses, soit 1 610 559,45 $ pour les 
travaux de reconstruction des infrastructures ainsi que des frais incidents de 50 000 $ ;

2- d’accorder à Roxboro Excavation inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit au montant total approximatif de 2 698 470,76 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public ST-08-21;

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

Adopté à l'unanimité.

20.27   1082213023
____________________________
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CM08 0641

Octroyer un contrat à Les entreprises Catcan inc. pour la reconstruction de trottoirs, le planage et 
revêtement bitumineux, là ou requis, sur le chemin du Golf, les rues Berlioz, Bannantyne, Verdun 
et les boulevards Île-des-Soeurs et Champlain - (P.R.R. 2008-Collectrices) - Dépense totale de 
1 697 371,29 $, taxes incluses - Appel d'offres public S07/010 (3 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 août 2008 par sa résolution CE08 1465;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense totale de 1 697 371,29 $, taxes incluses, pour la reconstruction de trottoirs, 
le planage et le revêtement bitumineux, là où requis, sur le chemin du Golf, les rues Berlioz, 
Bannantyne et Verdun ainsi que les boulevards Île-des-Soeurs et Champlain, dans l’arrondissement 
de Verdun – (P.R.R. 2008 - Collectrices), comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder à Les Entreprises Catcan inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, 
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 647 371,29 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public S07/010;

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

Adopté à l'unanimité.

20.28   1084883024

____________________________

CM08 0642

Autoriser une dépense additionnelle de 250 000 $, taxes incluses, pour la reconstruction d'un 
égout combiné et d'une conduite d'eau secondaire dans la rue Hochelaga, de l'avenue Émile-
Legrand à un point à l'est de la rue Beauclerk, majorant ainsi le montant total du contrat octroyé à 
Construction Canasa inc. de 954 320 $ à 1 204 320 $, taxes incluses

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 août 2008 par sa résolution CE08 1521;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense additionnelle de 250 000 $, taxes incluses, pour la reconstruction d'un égout 
combiné et d'une conduite d'eau secondaire dans la rue Hochelaga, de l'avenue Émile-Legrand à un 
point à l'est de la rue Beauclerk, dans l’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, dans le 
cadre du contrat octroyé à Construction Canasa inc. (CM06 0481), majorant ainsi le montant total du 
contrat de 954 320 $ à 1 204 320 $, taxes incluses; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.29   1084712039

____________________________
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CM08 0643

Octroyer un contrat à Les Excavations Gilbert Théorêt inc. pour des travaux de remplacement des 
infrastructures sur les rues Geneviève et Chauvin - Dépense totale de 1 669 321,93 $, taxes 
incluses - Appel d'offres public ST-08-18 (4 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 août 2008 par sa résolution CE08 1462;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1- d’autoriser une dépense de 515 999,60 $, taxes incluses, soit 499 999,60 $ pour les travaux de 
reconstruction des infrastructures ainsi que des frais incidents de 16 000 $ sur la rue Geneviève;

2- d'accorder à Excavations Gilbert Théorêt inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette 
fin, aux prix de sa soumission, soit au montant total approximatif de 1 669 321,93 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public ST-08-18; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.30   1082213021

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.31 à 20.35 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CM08 0644

Octroyer un contrat à Construction D.J.L. inc. pour le planage et le revêtement bitumineux, là où 
requis, sur les avenues Elmhurst, Fielding, Mont-Royal et la rue Rachel - Contrat 1 (P.R.R. 2008 -
Collectrices) - Dépense totale de 1 459 967,72 $, taxes incluses - Appel d'offres public 9422 
(8 soum.) (1074712009)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 août 2008 par sa résolution CE08 1511;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense totale de 1 459 967,72 $, taxes incluses, pour le planage et le revêtement 
bitumineux, là où requis, dans les avenues Elmhurst, Fielding, Mont-Royal et dans la rue Rachel, 
dans les arrondissements de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce et Le Plateau-Mont-Royal –
Contrat 1 (P.R.R. 2008 - Collectrices), comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder à Construction D.J.L. inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 377 513,07 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public 9422;
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3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

20.31   1074712009

____________________________

CM08 0645

Approuver le projet d'acte par lequel la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada vend 
à la Ville, aux fins d'aménagement d'une nouvelle bretelle d'accès de l'autoroute 20, une première 
bande de terrain vague constituée du lot 4 063 830 du cadastre du Québec, pour la somme de 
8 742,88 $, plus les taxes applicables

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 août 2008 par sa résolution CE08 1489;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1- d’approuver le projet d'acte par lequel la Ville acquiert de la Compagnie des chemins de fer 
nationaux du Canada (CN), à des fins d'aménagement d’une nouvelle bretelle d'accès (Saint-
Joseph/Saint-Pierre) à l'autoroute 20, un terrain vague situé à l'extrémité est de la rue Notre-Dame, 
près de la rue Saint-Pierre, dans l'arrondissement de Lachine, constitué du lot 4 063 830 du cadastre 
du Québec, pour la somme de 8 742,88 $, plus les taxes applicables, le tout sujet aux termes et 
conditions stipulés au projet d’acte;

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

Adopté à l'unanimité.

20.32   1060292011

____________________________

CM08 0646

Approuver un projet d'acte par lequel la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada 
vend à la Ville, aux fins d'aménager une nouvelle rue longeant les voies ferrées entre l'avenue 
George-V et la rue Notre-Dame, une bande de terrain vague d'une superficie de 8 724,4 mètres 
carrés, constituée du lot 4 063 827 du cadastre du Québec, pour la somme de 240 161,49 $, taxes 
incluses

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 août 2008 par sa résolution CE08 1488;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1- d’approuver le projet d'acte par lequel la Ville acquiert de la Compagnie des chemins de fer 
nationaux du Canada (CN), à des fins d'aménagement d’une nouvelle voie de circulation, non 
ouverte au public et longeant les voies ferrées entre l'avenue George-V et la rue Notre-Dame, dans 
l'arrondissement de Lachine, une bande de terrain vague, constituée du lot 4 063 827 du cadastre 
du Québec, pour la somme de 240 161,49 $, répartie comme suit :  prix de vente de 232 423,91 $, 
plus les taxes applicables et 7 737,58 $, taxes incluses, le tout sujet aux termes et conditions 
stipulés au projet d'acte;

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

Adopté à l'unanimité.

20.33   1070292002

____________________________
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CM08 0647

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à la coopérative d'habitation Château de la 
Chance un terrain vague d'une superficie de 661 mètres carrés, situé sur le côté ouest du 
boulevard Décarie, au nord du chemin de la Côte-Saint-Luc, constitué du lot 2 087 318 du cadastre 
du Québec, pour la somme de 172 179 $ plus les taxes applicables

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 août 2008 par sa résolution CE08 1490;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1- d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville vend à la coopérative d'habitation Château de la 
Chance, à des fins de développement résidentiel, un terrain vague d’une superficie de 661 mètres 
carrés, situé sur le côté ouest du boulevard Décarie, au nord du chemin de la Côte-Saint-Luc, dans 
l'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, constitué du lot 2 087 318 du cadastre 
du Québec, pour la somme de 172 179 $, plus les taxes applicables, le tout sujet aux termes et 
conditions stipulés au projet d'acte;

2- d'autoriser la greffière-adjointe de la Ville à signer cet acte de vente conditionnellement à ce que la 
coopérative d'habitation Château de la Chance démontre qu'elle bénéficie d'une aide financière dans 
le cadre du programme AccèsLogis pour la réalisation de son projet;

3- d’imputer cette recette conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.34   1070548010

____________________________

CM08 0648

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend un terrain vacant à 136 991 Canada inc., suite à 
la levée de l'option consentie par la Ville, situé entre les rues Notre-Dame et Saint-Jacques, à l'est 
de la côte de la Place d'Armes, constitué du lot 1 180 954 du cadastre du Québec, pour la somme 
de 3 650 000 $, plus les taxes applicables

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 août 2008 par sa résolution CE08 1491;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1- d'approuver le projet d’acte par lequel la Ville vend à 136 991 Canada inc, un terrain vacant situé 
dans le Vieux-Montréal, à l'est de la côte de la Place d'Armes, entre les rues Notre-Dame et Saint-
Jacques, constitué du lot 1 180 954 du cadastre du Québec, pour un montant de 3 650 000 $, aux 
termes et conditions stipulés au projet d’acte;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidence : M. Richard Bergeron

20.35   1084311003

____________________________
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____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.36 à 20.40 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CM08 0649

Décréter l'imposition d'une réserve, à des fins de rue, sur les parties des lots 1 573 139 et 
1 573 528, décrites au plan P-135 Saint-Paul, dans la perspective du prolongement du boulevard 
De La Vérendrye jusqu'à la rue Saint-Patrick

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 août 2008 par sa résolution CE08 1492;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1- de décréter l'imposition d'une réserve, à des fins de rue, sur les parties des lots 1 573 139 et 
1 573 528, du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, toutes deux décrites au 
plan P-135 Saint-Paul, joint au dossier décisionnel, avec bâtisse dessus érigée, le cas échéant;

2- d'autoriser la Direction du contentieux de la Ville à entreprendre toutes les procédures à ces fins. 

Adopté à l'unanimité.

20.36   1080870002

____________________________

CM08 0650

Réserver, pour fins de rue publique, les parties des lots 1 179 942, 1 179 734, 1 179 785, 1 179 376, 
1 179 699 et 1 179 859 du cadastre du Québec, pour le prolongement de la rue Dalhousie à des 
fins de voie réservée pour le transport collectif requis pour le réaménagement de l'autoroute 
Bonaventure phase I - Réserver, pour fins d'élargissement du trottoir côté sud de la rue Ottawa, la 
partie du lot 1 179 859 entre les rues Dalhousie et Nazareth

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 août 2008 par sa résolution CE08 1493;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1- de réserver, pour fins de rue :

- une partie du lot 1 179 942 du cadastre du Québec, (1 682,4 mètres carrés), telle qu’identifiée 
au plan no A-44 Sainte-Anne préparé par Sylvie Gauthier, arpenteure-géomètre et daté du 
30 juillet 2008; 

- une partie du lot 1 179 734 du cadastre du Québec, (373,6 mètres carrés), telle qu’identifiée au 
plan no D-33 Sainte-Anne préparé par Sylvie Gauthier, arpenteure-géomètre et daté du 9 juin 
2008;

- une partie du lot 1 179 785 du cadastre du Québec, (63,8 mètres carrés), telle qu’identifiée au 
plan no D-34 Sainte-Anne préparé par Sylvie Gauthier, arpenteure-géomètre et daté du 19 juin 
2008;
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- une partie du lot 1 179 376 du cadastre du Québec, (503,7 mètres carrés), telle qu’identifiée au 
plan no 1-11 Sainte-Anne préparé par Sylvie Gauthier, arpenteure-géomètre et daté du 6 juin 
2008; 

- une partie du lot 1 179 699 du cadastre du Québec, (542,4 mètres carrés), telle qu’identifiée au 
plan no 1-12 Sainte-Anne préparé par Sylvie Gauthier, arpenteure-géomètre et daté du 6 juin 
2008;

- une partie du lot 1 179 859 du cadastre du Québec, (109,0 mètres carrés), telle qu’identifiée au 
plan N-28 Sainte-Anne préparé par Sylvie Gauthier, arpenteure-géomètre et daté du 8 juin 2008. 

2- de réserver pour fins d'élargissement du trottoir côté sud de la rue Ottawa, entre les rues Dalhousie 
et Nazareth, une partie du lot 1 179 859 du cadastre du Québec, (44,9 mètres carrés), telle 
qu’identifiée au plan N-28 Sainte-Anne préparé par Sylvie Gauthier, arpenteure-géomètre et daté du 
8 juin 2008;

3- de mandater la Direction du Contentieux afin d’entreprendre toutes les procédures requises à cette 
fin.

Adopté à l'unanimité.

20.37   1084744008

____________________________

CM08 0651

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville acquiert du syndicat des copropriétaires de 
l'Association 6100 Deacon, une servitude de passage et d'utilités publiques située au sud-ouest 
du chemin Deacon, dans le prolongement de l'avenue Lajoie, constituée d'une partie du lot 
2 482 166, du cadastre du Québec, pour la somme de 58 277,72 $, plus les taxes, si applicables

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 août 2008 par sa résolution CE08 1497;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1- d’approuver un projet d'acte par lequel la Ville acquiert du Syndicat des copropriétaires de 
l'Association 6100 Deacon une servitude de passage et d'utilités publiques située au sud-ouest du 
chemin Deacon, dans le prolongement de l'avenue Lajoie, dans l'arrondissement de 
Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, constituée d'une partie du lot 2 482 166 du cadastre du 
Québec, et ce, tel que représenté au plan D-118 Côte-des-Neiges accompagnant la description 
technique préparée par Sylvie Gauthier, arpenteure-géomètre, le 12 juillet 2007, sous le numéro 
1090 de ses minutes, moyennant un montant de 13 000 $ pour l'assiette de la servitude et un 
montant de 45 277,72 $ pour les frais connexes reliés à l'établissement et aux conditions d'exercice 
de celle-ci ainsi que les honoraires professionnels encourus par l'Association 6100 Deacon, et autres 
conditions stipulées au projet d'acte;

2- d’autoriser à cette fin une dépense de 58 277,47 $, plus les taxes applicables, incluant le montant de 
l'assiette de la servitude (taxes incluses) et tous les frais connexes reliés à l'établissement et aux 
conditions d'exercice de celle-ci ainsi que les honoraires professionnels encourus par l'Association 
6100 Deacon;

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

Adopté à l'unanimité.

20.38   1084435007

____________________________
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CM08 0652

Approuver un protocole d'entente permettant un soutien financier de 450 000 $, soit un montant 
annuel de 150 000 $ en 2008, 2009 et 2010 à Montréal, arts interculturels (MAI) pour le financement 
d'un partenariat triennal entre la Ville et cet organisme dans le cadre de l'entente MCCCF-Ville 
2008-2011

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 août 2008 par sa résolution CE08 1506;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1- d’accorder, pour les années 2008, 2009 et 2010, un soutien financier de 450 000 $, soit un montant 
annuel de 150 000 $ à Montréal, arts interculturels (MAI) pour ses activités de mentorat auprès des 
organismes et des artistes de la diversité culturelle dans le cadre de l'entente intervenue entre le 
ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine et la Ville de Montréal;

2- d’approuver un projet de protocole d’entente entre la Ville et cet organisme, établissant les modalités 
et conditions de versement de ce soutien financier;

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

Adopté à l'unanimité.

20.39   1084407002

____________________________

CM08 0653

Approuver un protocole d'entente permettant un soutien financier de 300 000 $, soit un montant 
annuel de 100 000 $ en 2008, 2009 et 2010 à l'Institut de l'Événement - Montréal pour le 
financement d'un partenariat triennal entre la Ville et cet organisme dans le cadre de l'entente 
MCCCF-Ville 2008-2011

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 août 2008 par sa résolution CE08 1507;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1- d'accorder, pour les années 2008, 2009 et 2010 un soutien financier de 300 000 $, soit un montant 
annuel de 100 000 $ à l'Institut de l'Événement pour le financement d'un partenariat triennal entre la 
Ville et cet organisme, dans le cadre de l'entente intervenue entre le ministère de la Culture, des 
Communications et de la Condition féminine et la Ville de Montréal;

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

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

Adopté à l'unanimité.

20.40   1082599005

____________________________
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____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.41 à 20.45 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CM08 0654

Approuver un protocole d'entente permettant un soutien financier de 270 000 $, soit un montant 
annuel de 90 000 $ en 2008, 2009 et 2010 à la Société du Château Dufresne pour le financement 
d'un partenariat triennal entre la Ville et cet organisme dans le cadre de l'entente MCCCF-Ville 
2008-2011

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 août 2008 par sa résolution CE08 1504;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1- d’accorder, pour les années 2008, 2009 et 2010, un soutien financier de 270 000 $, soit un montant 
annuel de 90 000 $ à la Société du Château Dufresne pour le financement d'un partenariat triennal 
entre la Ville et cet organisme, dans le cadre de l'entente intervenue entre le ministère de la Culture, 
des Communications et de la Condition féminine et la Ville de Montréal;

2- d’approuver le projet de protocole d’entente entre la Ville et cet organisme, établissant les modalités 
et conditions de versement de ce soutien financier;

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

Adopté à l'unanimité.

20.41   1080020005

____________________________

CM08 0655

Approuver un protocole d'entente permettant un soutien financier de 480 000 $, soit un montant 
annuel de 160 000 $ en 2008, 2009 et 2010 à la Société des directeurs de musées montréalais pour 
le financement d'un partenariat triennal entre la Ville et cet organisme dans le cadre de l'entente 
MCCCF-Ville 2008-2011

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 août 2008 par sa résolution CE08 1505;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1- d’accorder, pour les années 2008, 2009 et 2010, un soutien financier de 480 000 $, soit un montant 
annuel de 160 000 $ à la Société des directeurs de musées montréalais pour le financement d'un 
partenariat triennal entre la Ville et cet organisme, dans le cadre de l'entente intervenue entre le 
ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine et la Ville de Montréal;

2- d’approuver le projet de protocole d’entente entre la Ville et cet organisme, établissant les modalités 
et conditions de versement de ce soutien financier;

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 25 août 2008 à 19 h 30

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

Adopté à l'unanimité.

20.42   1080020006

____________________________

CM08 0656

Autoriser une dépense additionnelle de 528 120,72 $, taxes incluses, pour des travaux de 
reconstruction d'aqueduc, de pavage et de trottoirs dans la 28e Avenue et l'avenue Léon-Ringuet, 
majorant ainsi le montant total du contrat octroyé à Les Constructions et Pavage Jeskar inc. de 
1 979 016,95 $ à 2 505 153,22 $, taxes incluses

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 août 2008 par sa résolution CE08 1520;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1- d’autoriser une dépense additionnelle de 528 120,72 $, taxes incluses, pour les travaux 
supplémentaires au contrat octroyé à Les Constructions et Pavages Jeskar inc., pour la 
reconstruction d'aqueduc, de pavage et de trottoirs dans la 28e Avenue et l'avenue Léon-Ringuet, 
dans l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles (CM06 0473), majorant ainsi le 
montant total du contrat de 1 979 016,95 $ à 2 505 153,22 $, taxes incluses;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.43   1084642025

____________________________

CM08 0657

Octroyer un contrat à Construction Soter inc. pour le planage et le revêtement bitumineux sur le 
boulevard Saint-Laurent et les rues Fleury et Dudemaine - Contrat 7 (P.R.R. 2008-Collectrices) -
Dépense totale de 1 109 665 $, taxes incluses - Appel d'offres public 9508 (6 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 août 2008 par sa résolution CE08 1455;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense totale de 1 109 665 $, taxes incluses, pour le planage et le revêtement 
bitumineux  dans le boulevard Saint-Laurent et les rues Fleury et Dudemaine, dans l’arrondissement 
d’Ahuntsic-Cartierville – Contrat 7 (P.R.R. 2008 - Collectrices), comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder à Construction Soter inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 059 465 $, taxes incluses, conformément 
aux documents de l’appel d’offres public 9508;

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

Adopté à l'unanimité.

20.44   1084883006

____________________________
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CM08 0658

Octroyer un contrat à Construction Soter inc. pour la pulvérisation/stabilisation au bitume-ciment 
de chaussée d'asphalte et revêtement bitumineux, là où requis, dans le boulevard Industriel, du 
boulevard Saint-Jean-Baptiste au boulevard du Tricentenaire - Contrat 13 (P.R.R. 2008 -
Collectrices) - Dépense totale de 1 452 735 $, taxes incluses - Appel d'offres public 9549 (6 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 août 2008 par sa résolution CE08 1556;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1- d’autoriser une dépense de 1 452 735 $, taxes incluses, pour la pulvérisation/stabilisation au bitume-
ciment de chaussée d’asphalte et revêtement bitumineux, là où requis, dans le boulevard Industriel, 
du boulevard Saint-Jean-Baptiste au boulevard du Tricentenaire - Contrat 13 (P.R.R. 2008 –
Collectrices), comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder à Soter Construction inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 393 735 $, taxes incluses, conformément 
aux documents de l’appel d’offres public 9549;

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

Adopté à l'unanimité.

20.45   1084883032

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

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

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CM08 0659

Informer la Commission du conseil municipal sur les finances, les services administratifs et le 
capital humain de la poursuite des travaux d'analyse concernant le financement des PTI 
d'arrondissement, vu la complexité du dossier et du report à 2010 de l'entrée en vigueur graduelle 
d'une éventuelle réforme

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

d'informer la Commission permanente du conseil municipal sur les finances, les services administratifs et 
le capital humain de la poursuite des travaux d'analyse concernant le financement des PTI 
d’arrondissement, vu la complexité du dossier et du report à 2010 de l’entrée en vigueur graduelle d’une 
éventuelle réforme. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

30.01   1084874001

____________________________
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CM08 0660

Offrir aux arrondissements les services professionnels du Service des infrastructures, transport 
et environnement (SITE) afin de réaliser les inspections des structures routières, ferroviaires et 
connexes relevant de l'autorité municipale et implantées sur le réseau local des 19 
arrondissements et les interventions urgentes pouvant en découler, conformément à l'article 85 
de la Charte de la Ville de Montréal - Dépense de 300 000 $ en 2008 - Coût net : 286 710,96 $

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 30 juillet 2008 par sa résolution CE08 1333;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1- d'offrir aux arrondissements, en vertu de l’article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, les services 
professionnels de la Division ponts et tunnels de la Direction des transports du Service des 
infrastructures, transport et environnement afin de réaliser, pour les années 2008 et suivantes, les 
inspections des structures routières, ferroviaires et connexes relevant de l'autorité municipale et 
implantées sur le réseau local des 19 arrondissements, ainsi que les interventions urgentes pouvant 
en découler, sujet à l’adoption, par l’arrondissement concerné, d’une résolution acceptant la 
fourniture de services ;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

30.02   1080541003

____________________________

CM08 0661

Résolution manifestant l'accord de la Ville de Montréal en ce qui concerne le Règlement du 
conseil d'agglomération modifiant l'annexe du Décret concernant l'agglomération de Montréal 
(1229-2005, 8 décembre 2005) - Écoterritoire de « La coulée verte du ruisseau Bertrand » 
(1084435002)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 30 juillet 2008 par sa résolution CE08 1358;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

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 (1229-
2005, 8 décembre 2005) » - Écoterritoire « La coulée verte du ruisseau Bertrand », les effets découlant 
de l’entrée en vigueur de ce règlement, le tout conformément aux dispositions de l’article 116 de la Loi 
sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (L.R.Q., 
c. E-20.001).

Adopté à l'unanimité.

30.03   1084435009

____________________________
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CM08 0662

Résolution du conseil municipal afin d'officialiser l'abandon de l'application de règlements de 
plomberie particuliers sur le territoire des arrondissements d'Anjou, Lachine, LaSalle, Outremont, 
Saint-Laurent et Verdun

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 août 2008 par sa résolution CE08 1535;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

d’officialiser l'abandon de l'application de règlements de plomberie particuliers sur le territoire des 
arrondissements d'Anjou, Lachine, LaSalle, Outremont, Saint-Laurent et Verdun. 

Adopté à l'unanimité.

30.04   1080601004

____________________________

CM08 0663

Adopter l'affectation d'un montant de 3 952 300 $ à verser à la réserve neige des arrondissements 
concernés, en avance pour le déficit anticipé d'opération de sites de neige pour l'année 2008

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 août 2008 par sa résolution CE08 1531;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

d'adopter l'affectation d'un montant de 3 952 300 $, à verser à la réserve neige des arrondissements 
concernés, tel que décrit à l'aspect financier du sommaire décisionnel, en avance pour le déficit anticipé 
d'opération de sites de neige pour 2008. 

Adopté à l'unanimité.

30.05   1080744007

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

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

Adopté à l'unanimité.

____________________________
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CM08 0664

Approuver la liste modifiée de la programmation des travaux sur les réseaux d'aqueduc et d'égout 
à soumettre au ministère des Affaires municipales et des Régions (MAMR) afin de comptabiliser la 
troisième tranche de subventions du volet I totalisant 50,7 M $, dans le cadre du programme de la 
Taxe sur l'essence - contribution Québec (TECQ) - Autoriser le Service des infrastructures, 
transport et environnement ou les arrondissements, selon le cas, à procéder aux appels d'offres 
au moment opportun

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 août 2008 par sa résolution CE08 1439;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1- d’approuver la programmation révisée de travaux sur les réseaux locaux d'aqueduc et d'égouts à 
soumettre au ministère des Affaires municipales et des Régions correspondant à la troisième 
tranche de subventions du volet I du programme de transfert de la taxe sur l'essence (TECQ); 

2- de mandater la Direction de l'eau du Service des infrastructures, transport et environnement pour 
transmettre ladite programmation révisée au Ministère et pour gérer les échanges subséquents reliés 
à cette première programmation de travaux; 

3- 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; 

4- d'autoriser le Service des infrastructures, transport et environnement ou les arrondissements, selon 
le cas, à procéder aux appels d'offres des projets inscrits sur cette programmation révisée. 

Adopté à l'unanimité.

30.06   1080458003

____________________________

CM08 0665

Résolution relative à l'exploitation des lieux d'élimination de la neige

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 août 2008 par sa résolution CE08 1568;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

de déclarer le conseil de la ville compétent relativement à l’exploitation des lieux d’élimination de la neige, 
pour une période s’échelonnant jusqu’au 31 décembre 2011, à l’exception des activités d’opérations 
suivantes :

- opérations d’élimination de la neige; 
- travaux de préparation des lieux d’élimination de la neige avant l’hiver ou entre les chargements de 

neige; 
- travaux de nettoyage des lieux d’élimination de la neige à la fin de l’hiver; 
- surveillance des lieux d’élimination de la neige; 
- application des tarifs d’utilisation des lieux d’élimination de la neige. 

Adopté à la majorité (soit aux 2/3 des voix des membres du conseil municipal).

30.07   1080274002

____________________________
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CM08 0666

Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement autorisant un emprunt de 2 600 000 $ pour la 
réalisation de travaux de construction et de mise aux normes du réseau d'aqueduc et d'égout 
dans le secteur Des Érables de l'arrondissement de l'île-Bizard–Sainte-Geneviève (07-029)

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 modifiant le Règlement autorisant un emprunt de 
2 600 000 $ pour la réalisation de travaux de construction et de mise aux normes du réseau d'aqueduc et 
d'égout dans le secteur Des Érables de l'arrondissement de l'Île-Bizard–Sainte-Geneviève (07-029) », 
l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel. 

41.01   1082689003

____________________________

CM08 0667

Avis de motion - Règlement  autorisant un emprunt de 20 000 000 $ pour des travaux généraux de 
modifications et d'additions au réseau municipal de conduits souterrains, d'enfouissement des 
fils aériens ainsi que pour la mise à niveau des chambres de transformation C.T. 1500 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 municipal d’un règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 20 000 000 $ pour des 
travaux généraux de modifications et d'additions au réseau municipal de conduits souterrains, 
d'enfouissement de fils aériens ainsi que pour la mise à niveau des chambres de transformation C.T. 
1500 sous la surveillance de la Commission des services électriques de Montréal », l’objet du projet de 
règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.02   1083797001

____________________________

CM08 0668

Avis de motion - Règlement sur la citation à titre de monument historique  de la maison Bleau, 
située au 13200 boulevard Gouin Est / Mandater le Conseil du patrimoine de Montréal pour tenir 
une séance de consultation publique 

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Claude Trudel de la présentation à une séance ultérieure du 
conseil municipal d’un règlement intitulé « Règlement sur la citation à titre de monument historique de la 
maison Bleau, située au 13200, boulevard Gouin Est, l’objet du projet de règlement étant détaillé ci-
après :

1- Désignation du monument historique :

La maison Bleau, située au 13200, boulevard Gouin Est, ainsi que le terrain délimité sur le plan de 
l’annexe A, sont cités à titre de monument historique.

La désignation cadastrale du monument historique cité est la suivante : une partie du lot 2 159 474 du 
cadastre du Québec.
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2- Motifs de la citation :

1° la valeur documentaire de la maison Bleau :

a) construite entre 1851 et 1861, la maison Bleau se situe parmi les plus anciennes 
maisons de ferme en bois de Montréal et fait partie d’un corpus très limité 
d’anciennes maisons de ferme en bois construites avant 1900 subsistant sur l’île 
de Montréal;

b) érigée sur une terre agricole exploitée par sept générations de Bleau, la maison 
Bleau témoigne des activités agricoles qui ont prévalu avant l’urbanisation de l’île 
de Montréal;

c) la maison Bleau témoigne de l’évolution de la maison de ferme au Québec en 
adoptant des traits qui témoignent d’une adaptation au climat, aux besoins de la 
vie courante et à une nouvelle esthétique (rez-de-chaussée dégagé du sol, ajout 
de lucarnes amenant la lumière naturelle dans les combles dorénavant 
habitables, prolongement de l’avant-toit pour abriter la galerie);

d) habitée par trois générations de Bleau, elle est une bonne illustration historique 
d’une pratique courante à l’époque dans les milieux ruraux au Québec, soit la 
transmission d’une propriété par le biais de la donation de père en fils;

e) les modifications apportées à la maison à la fin du XIXe siècle, notamment l’ajout 
d’une porte sur la façade principale et la division des espaces intérieurs en deux 
logements, témoignent de la cohabitation de deux familles (Bleau) dans une 
même maison, une autre pratique courante à l’époque;

2° la valeur architecturale de la maison Bleau :

a) la maison Bleau est représentative des maisons de ferme en bois construites sur 
l’île de Montréal au milieu du XIXe siècle;

b) la maison Bleau possède un bon degré d’authenticité et a conservé sa 
volumétrie et ses principales caractéristiques architecturales d’origine 
(ouvertures, matériaux de parement, etc.);

c) les modifications apportées au bâtiment contribuent à la valeur architecturale de 
celle-ci et témoignent de l’évolution de la maison, de son adaptation aux besoins 
de  ses occupants;

 

3° la valeur contextuelle de la maison Bleau :

a) située dans le Parc-nature de la Pointe-aux-Prairies, la maison Bleau, une des 
rares anciennes maisons de ferme toujours situées dans un contexte rural, 
bénéficie d’un environnement champêtre rappelant sa vocation agricole première 
et favorisant sa mise en valeur;

b) la maison Bleau, par sa localisation et l’aménagement paysager de son terrain, 
entretient un lien visuel important avec la rivière qui contribue à la qualité du lieu

4° la valeur symbolique de la maison Bleau :

a) la maison Bleau, située dans un environnement rural préservé de l’urbanisation, 
symbolise l’appropriation de la terre à des fins agricoles par des familles de 
cultivateur pendant plus de deux siècles;

b) par sa donation de génération en génération et sa division en deux logements, 
elle symbolise la pratique courante au Québec dans les modes de transmission 
du patrimoine familial en milieu rural aux XVIIIe et XIXe siècles.

3- Prise d’effet du Règlement sur la citation à titre de monument historique de la maison Bleau, 
située au 13200, boulevard Gouin Est :

Le Règlement sur la citation à titre de monument historique de la maison Bleau, située au 13200, 
boulevard Gouin Est prend effet, conformément à l’article 77 de la Loi sur les biens culturels (L.R.Q., 
chapitre B-4), à compter de la date du présent avis de motion.

4- Consultation :

Toute personne intéressée pourra faire ses représentations lors d’une assemblée de consultation 
publique à être tenue par le Conseil du patrimoine, conformément à l’avis public qui sera donné par le 
greffier à cette fin.

41.03   1084615002
____________________________

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 25 août 2008 à 19 h 37

CM08 0669

Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 25 000 000 $ 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 municipal d’un règlement intitulé : « Règlement autorisant un emprunt de 25 000 000 $ à des fins 
nécessitant une intervention immédiate », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire 
décisionnel. 

41.04   1081334008

____________________________

CM08 0670

Avis de motion - Règlement sur la fermeture d'une ruelle située au sud-est de la rue Forsyth entre 
la 14e Avenue et la 15e Avenue, aux fins de transfert aux propriétaires riverains, dans 
l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur 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 sud-est de 
la rue Forsyth entre la 14e Avenue et la 15e Avenue, aux fins de transfert aux propriétaires riverains, dans 
l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles », l’objet du projet de règlement étant 
détaillé au sommaire décisionnel.

41.05   1071631006

____________________________

CM08 0671

Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 24 000 000 $ pour l'achat d'outils de collecte 
des matières recyclables sur le territoire 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 municipal d’un règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 24 000 000 $ pour l'achat 
d'outils de collecte des matières recyclables sur le territoire de la Ville de Montréal », l’objet du projet de 
règlement étant détaillé au sommaire décisionnel. 

41.06   1081803001

____________________________
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CM08 0672

Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 5 250 000 $ pour le financement des travaux 
de rénovation de la piscine George-Vernot ainsi que la mise aux normes des systèmes de 
filtration des piscines et pataugeoires et des équipements sportifs municipaux dans divers 
arrondissements / Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 3 000 000 $ pour le 
financement des travaux de construction du complexe sportif et communautaire Benny dans 
l'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce

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 5 250 000 $ pour le 
financement des travaux de rénovation de la piscine Georges-Vernot ainsi que la mise aux normes des 
systèmes de filtration des piscines et des pataugeoires et des équipements sportifs dans divers 
arrondissements », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

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 3 000 000 $ pour le 
financement des travaux de construction du complexe sportif et communautaire Benny dans 
l'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce », l’objet du projet de règlement étant 
détaillé au sommaire décisionnel. 

41.07   1080953004

____________________________

CM08 0673

Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 3 500 000 $ pour la réalisation de travaux 
d'infrastructures souterraines et de surface dans le cadre du prolongement de la rue Kieran

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 3 500 000 $ pour la 
réalisation de travaux d'infrastructures souterraines et de surface dans le cadre du prolongement de la 
rue Kieran », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel. 

41.08   1080635003

____________________________

CM08 0674

Avis de motion - Règlement autorisant la construction et l'occupation d'une résidence pour 
personnes âgées semi-autonomes sur les lots 2 494 355 et 2 494 459

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 la construction d'une résidence pour 
personnes âgées semi-autonomes sur les lots 2 494 355 et 2 494 459 », l’objet du projet de règlement 
étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.09   1081333061

____________________________
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CM08 0675

Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement sur la subdélégation de certains pouvoirs 
relatifs au réseau de voirie artérielle aux conseils d'arrondissement (05-091)

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 modifiant le Règlement sur la subdélégation de 
certains pouvoirs relatifs au réseau de voirie artérielle aux conseils d'arrondissement (05-091) », l’objet 
du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.10   1080274003

____________________________

CM08 0676

Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement numéro 1239 décrétant un emprunt de 
3 250 000 $ pour aider à l'élargissement du boulevard de la Côte-Vertu, à l'ouest de l'autoroute 
A-13, conduisant à Saint-Laurent, sous la direction de la Cité de Dorval, tel qu'adopté par 
l'ancienne Ville de Saint-Laurent

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 modifiant le Règlement numéro 1239 décrétant un 
emprunt de 3 250 000 $ pour aider à l’élargissement du boulevard de la Côte-Vertu, à l’ouest de 
l’autoroute A-13, conduisant à Saint-Laurent, sous la direction de la Cité de Dorval, tel qu’adopté par 
l’ancienne Ville de Saint-Laurent », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.11   1072431001

____________________________

CM08 0677

Avis de motion - Règlement sur la rémunération des membres indépendants du Comité de 
vérification

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 rémunération des membres indépendants du 
comité de vérification », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.12   1082988004

____________________________
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CM08 0678

Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 12 000 000 $ afin de financer l'acquisition 
du lot 3 731 871 ainsi que la réalisation d'un lien routier entre le chemin Saint-François et le 
boulevard de la Côte-Vertu pour la desserte des projets industriels implantés sur le territoire de 
l'Aéroport International Pierre-Elliot-Trudeau

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 12 000 000 $ afin de 
financer l’acquisition du lot 3 731 871 ainsi que la réalisation d’un lien routier entre le chemin Saint-
François et le boulevard de la Côte-Vertu pour la desserte des projets industriels implantés sur le 
territoire de l’aéroport international Pierre-Elliot-Trudeau », l’objet du projet de règlement étant détaillé au 
sommaire décisionnel.

41.13   1073235001

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

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

Adopté à l'unanimité.
____________________________

CM08 0679

Adoption - Règlement sur la fermeture d'une ruelle située au sud-ouest de la 8e Avenue entre la 
rue Forsyth et la rue Ontario, aux fins de transfert aux propriétaires riverains, dans 
l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles

Attendu qu'une copie du Règlement sur la fermeture d'une ruelle située au sud-ouest de la 8e Avenue 
entre la rue Forsyth et la rue Ontario, aux fins de transfert aux propriétaires riverains, dans 
l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles a été distribuée aux membres du conseil 
plus de deux jours juridiques avant la séance; 

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

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 juin 2008, par sa résolution CE08 1044;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur la fermeture d’une ruelle située au sud-ouest de la 8e

Avenue entre la rue Forsyth et la rue Ontario, aux fins de transfert aux propriétaires riverains, dans 
l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles ».

Adopté à l'unanimité.

42.01   1084501003

Règlement 08-026

____________________________
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CM08 0680

Adoption - Règlement modifiant le Règlement numéro 663 adopté par l'ancienne municipalité de la 
Cité de la Pointe-aux-Trembles aux fins de transfert aux propriétaires riverains de la ruelle fermée, 
constituée des lots 4 066 574, 4 066 575 et 4 066 576, située au sud-ouest de la 3e Avenue et au 
nord-ouest de la rue René-Lévesque, dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-
Trembles

Attendu qu'une copie du Règlement modifiant le Règlement numéro 663 adopté par l'ancienne 
municipalité de la Cité de la Pointe-aux-Trembles aux fins de transfert aux propriétaires riverains de la 
ruelle fermée, constituée des lots 4 066 574, 4 066 575 et 4 066 576, située au sud-ouest de la 3e 
Avenue et au nord-ouest de la rue René-Lévesque, dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–
Pointe-aux-Trembles a été distribuée aux membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la 
séance; 

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

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 juin 2008, par sa résolution CE08 1053;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement numéro 663 adopté par l’ancienne 
municipalité de la Cité de la Pointe-aux-Trembles aux fins de transfert aux propriétaires riverains de la 
ruelle fermée, constituée des lots 4 066 574, 4 066 575 et 4 066 576, située au sud-ouest de la 3e

Avenue et au nord-ouest de la rue René-Lévesque, dans l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–
Pointe-aux-Trembles ».

Adopté à l'unanimité.

42.02   1084501004

Règlement 08-027

____________________________

CM08 0681

Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur le régime de retraite des contremaîtres (R-3.2)

Attendu qu'une copie du Règlement modifiant le Règlement sur le régime de retraite des contremaîtres 
(R-3.2) a été distribuée aux membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance; 

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

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 juin 2008, par sa résolution CE08 1045;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur le régime de retraite des 
contremaîtres (R-3.2) ». 

Adopté à l'unanimité.

42.03   1080566001

Règlement 08-028

____________________________
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CM08 0682

Adoption - Règlement sur le fermeture d'une ruelle située au sud-est de la rue De Teck entre la rue 
Desmarteau et le boulevard Pierre-Bernard, aux fins de transfert aux propriétaires riverains, dans 
l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve

Attendu qu'une copie du Règlement sur la fermeture d'une ruelle au sud-est de la rue De Teck entre la 
rue Desmarteau et le boulevard Pierre-Bernard, aux fins de transfert aux propriétaires riverains, dans 
l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve a été distribuée aux membres du conseil plus de 
deux jours juridiques avant la séance; 

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

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 juin 2008, par sa résolution CE08 1046;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur la fermeture d’une ruelle située au sud-est de la rue De 
Teck entre la rue Desmarteau et le boulevard Pierre-Bernard, aux fins de transfert aux propriétaires 
riverains, dans l’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve ».  

Adopté à l'unanimité.

42.04   1084501005

Règlement 08-029

____________________________

CM08 0683

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 13 700 000  $ pour le financement des travaux de 
conception et de construction de la Maison de la culture et du Bureau d'arrondissement de 
l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles

Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 13 700 000 $ pour le financement des 
travaux de conception et de construction de la Maison de la culture et du Bureau d'arrondissement de 
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, la portée et le coût de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire 
décisionnel;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 juin 2008, par sa résolution CE08 1029;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 13 700 000 $ pour le financement 
des travaux de conception et de construction de la Maison de la culture et du Bureau d'arrondissement 
de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles », sujet à son approbation par la 
ministre des Affaires municipales et des Régions. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 25 août 2008 à 19 h 43

Il est proposé par Mme Claire St-Arnaud

appuyé par        M. Benoît Labonté

De procéder à un vote enregistré sur l'article 42.05.

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

VOTE

Votent en faveur: Mesdames et Messieurs Tremblay, Dauphin, Maciocia, Marcel 
Tremblay, Senécal, Beaudoin, Forcillo, Fotopulos, Lavallée, 
DeSousa, Trudel, Allmand, Venneri, Bélanger, Montpetit, Prescott, 
Rotrand, Cowell-Poitras, Deros, Bittar, Bissonnet, Worth, Barbe, 
Deschamps, Ward, Cinq-Mars, Miranda, St-Onge, Campbell, 
Sévigny, Marotte, Perri, Zajdel, Demers, Infantino, Farinacci, 
Dompierre, Lachance, Du Sault, Gibeau, Dubois, Labrecque, Magri, 
Bernier-Genest, Grondin, Tassé, Hénault, Montmorency et Bélisle 
(49)

Votent contre: Mesdames et Messieurs Labonté, St-Arnaud, Eloyan, Purcell, 
Martinez, Thériault, Primeau, Hamel, Cartier, Blanchard et Bergeron 
(11)

Résultat: En faveur : 49
Contre :  11

Le président du conseil déclare la proposition adoptée à la majorité des voix et il est 

RÉSOLU :

en conséquence.

42.05   1082689004

Règlement 08-030

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 42.06 à 42.10 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CM08 0684

Adoption - Règlement du conseil de la Ville sur la délégation au conseil de l'arrondissement de 
Ville-Marie de l'entretien du parc de la Cité-du-Havre

Monsieur Benoît Labonté déclare son intérêt et s'abstient de participer aux délibérations et de voter.

Attendu qu'une copie du Règlement du conseil de la Ville sur la délégation au conseil de l'arrondissement 
de Ville-Marie de l'entretien du parc de la Cité-du-Havre a été distribuée aux membres du conseil plus de 
deux jours juridiques avant la séance; 

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

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 21 mai 2008, par sa résolution CE08 0898;
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Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement du conseil de la Ville sur la délégation au conseil de 
l'arrondissement Ville-Marie de l'entretien du parc de la Cité-du-Havre ».

Adopté à l'unanimité.

42.06   1083295001

Règlement 08-031

____________________________

CM08 0685

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 60 000 000 $ afin de financer l'acquisition et la 
décontamination de terrains dans le secteur de la cour de triage du CN dans le cadre du projet de 
modernisation de la rue Notre-Dame

Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 60 000 000 $ afin de financer l'acquisition 
et la décontamination de terrains dans le secteur de la cour de triage du CN dans le cadre du projet de 
modernisation de la rue Notre-Dame a été distribuée aux membres du conseil plus de deux jours 
juridiques avant la séance; 

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

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 juin 2008, par sa résolution CE08 1050;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 60 000 000 $ afin de financer 
l'acquisition et la décontamination de terrains dans le secteur de la cour de triage du CN dans le cadre du 
projet de modernisation de la rue Notre-Dame », sujet à son approbation par la ministre des Affaires 
municipales et des Régions.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

Dissidence : M. Richard Bergeron

42.07   1084728004

Règlement 08-032

____________________________
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CM08 0686

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 30 000 000 $ afin de financer les travaux 
d'améliorations locatives, d'agrandissement, de construction, d'aménagement de bibliothèques et 
l'achat de collections initiales

Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 30 000 000 $ afin de financer les travaux 
d'améliorations locatives, d'agrandissement, de construction, d'aménagement de bibliothèques et l'achat 
de collections initiales a été distribuée aux membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la 
séance; 

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

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 juin 2008, par sa résolution CE08 1133;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 30 000 000 $ afin de financer les 
travaux d'améliorations locatives, d'agrandissement, de construction, d'aménagement de bibliothèques et 
l'achat de collections initiales », sujet à son approbation par la ministre des Affaires municipales et des 
Régions.

Adopté à l'unanimité.

42.08   1071608007

Règlement 08-033

____________________________

CM08 0687

Adoption - Règlement établissant un programme de subvention pour la réalisation de projets 
destinés aux familles

Attendu qu'une copie du Règlement établissant un programme de subvention pour la réalisation de 
projets destinés aux familles a été distribuée aux membres du conseil plus de deux jours juridiques avant 
la séance;

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

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 juin 2008, par sa résolution CE08 1134;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement établissant un programme de subvention pour la réalisation 
de projets destinés aux familles ».

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

42.09   1083227001

Règlement 08-034
____________________________
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CM08 0688

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 10 000 000 $ afin de financer la réalisation de 
travaux d'aménagement et de construction de pistes cyclables relevant de la compétence du 
conseil de la Ville

Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 10 000 000 $ afin de financer la réalisation 
de travaux d'aménagement et de construction de pistes cyclables relevant de la compétence du conseil 
de la Ville a été distribuée aux membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance; 

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

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 juin 2008, par sa résolution CE08 1052;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 10 000 000 $ afin de financer la 
réalisation de travaux d'aménagement et de construction de pistes cyclables relevant de la compétence 
du conseil de la Ville », sujet à son approbation par la ministre des Affaires municipales et des Régions.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

42.10   1080776002

Règlement 08-035

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 46.01 à 46.05 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
____________________________

CM08 0689

Nommer une nouvelle rue et le prolongement d'une voie publique dans l'arrondissement de 
Mercier–Hochelaga-Maisonneuve

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 25 juin 2008 par sa résolution CE08 1219;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1- de nommer le prolongement de la rue Anne-Hébert, au sud de l'avenue Pierre-De Coubertin – lot 
3 892 200 – « rue Anne-Hébert »;
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2- de nommer « rue Georges-Villeneuve », la voie située sur le lot 3 892 195, entre le prolongement de 
la rue Anne-Hébert et la rue du Trianon.

Adopté à l'unanimité.

46.01   1083203005

____________________________

CM08 0690

Nommer le prolongement de la « rue Duchesneau » entre un terrain bordant la rue Sherbrooke Est 
et le prolongement projeté de la rue Rousseau - lot 4 061 742 - « rue Duchesneau »

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 25 juin 2008 par sa résolution CE08 1220;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

de nommer le prolongement de la rue Duchesneau, entre un terrain bordant la rue Sherbrooke Est et le 
prolongement projeté de la rue Rousseau – lot 4 061 742 – « rue Duchesneau ».

Adopté à l'unanimité.

46.02   1083203004

____________________________

CM08 0691

Nommer « place Raymond-Plante » la place publique située au sud du boulevard Rosemont, entre 
l'avenue De Chateaubriand et la rue Saint-Hubert, dans l'arrondissement de Rosemont-La Petite-
Patrie

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 30 juillet 2008 par sa résolution CE08 1360;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

de nommer « place Raymond-Plante » la nouvelle place commémorative située sur le lot 3 940 795, au 
sud du boulevard Rosemont entre l'avenue De Chateaubriand et la rue Saint-Hubert, dans 
l'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

46.03   1084521013

____________________________
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CM08 0692

Nommer « rue De Courville » et « rue Poitevin » deux segments de voies dans l'arrondissement du 
Plateau-Mont-Royal

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 30 juillet 2008 par sa résolution CE08 1361;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

de nommer « rue Poitevin » (lot numéro 1 884 607 du cadastre du Québec) et « rue De Courville » (lot 
numéro 1 884 980 du Cadastre du Québec) les deux rues comprises dans le quadrilatère formé de 
l'avenue Christophe-Colomb, des rues Marie-Anne Est et De La Roche ainsi que de l'avenue Bureau, 
dans l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal. 

Adopté à l'unanimité.

46.04   1084521012

____________________________

CM08 0693

Nommer « place Marcelle-Ferron » une nouvelle place commémorative située au sud-est de 
l'avenue Bernard, entre les avenues Bloomfield et Querbes, dans l'arrondissement d'Outremont

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 30 juillet 2008 par sa résolution CE08 1359;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

de nommer « place Marcelle-Ferron » la nouvelle place commémorative située au sud-est de l'avenue 
Bernard, entre les avenues Bloomfield et Querbes, dans l'arrondissement d'Outremont, constituée du lot 
1 513 151 du cadastre du Québec. 

Adopté à l'unanimité.

46.05   1084521010

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 51.01, 51.02, 51.04 et 51.05 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
____________________________
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CM08 0694

Nomination du président-directeur général et d'un membre observateur non votant au conseil 
d'administration du Technoparc Montréal 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 août 2008 par sa résolution CE08 1417;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1- de nommer, monsieur Mario Monette, à titre de président-directeur général du Technoparc Montréal;

2- de nommer, monsieur Arnold Beaudin, directeur de la planification économique et urbaine au Service 
de la mise en valeur du territoire et du patrimoine au conseil d'administration du Technoparc 
Montréal, à titre de membre observateur non votant. 

Adopté à l'unanimité.

51.01   1083907002

____________________________

CM08 0695

Nomination de deux nouveaux membres au Conseil jeunesse de Montréal

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 août 2008 par sa résolution CE08 1416;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

de nommer les personnes suivantes à titre de membres du Conseil jeunesse de Montréal :

- pour le secteur centre, monsieur Étienne Brunet, en remplacement de monsieur Fayçal Jebbari 
jusqu’en mars 2011;

- pour le secteur est, monsieur Rémi Garand, en remplacement de monsieur Louis Cléroux jusqu’en 
mars 2011. 

Adopté à l'unanimité.

51.02   1083163004

____________________________

Article 51.03 

Retiré séance tenante (Voir article 11.01)

____________________________
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CM08 0696

Désignation du maire suppléant et fixation de son mandat

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

de désigner madame Catherine Sévigny, conseillère de l’arrondissement de Ville-Marie, maire suppléante 
pour les mois de septembre, octobre, novembre et décembre 2008. 

Adopté à l'unanimité.

51.04   

____________________________

CM08 0697

Renouveler le mandat de trois membres du Conseil du patrimoine de Montréal

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 août 2008 par sa résolution CE08 1527;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

de renouveler, pour une durée de deux ans, à compter du 1er septembre 2008, les mandats de 
MM. André Bouchard et Paul-André Tétreault à titre de membres réguliers du Conseil du patrimoine de 
Montréal ainsi que celui de Mme Claudine Déom à titre de membre suppléant.

Adopté à l'unanimité (soit à plus des 2/3 des voix exprimées).

51.05   1081159004

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 51.06 et 51.07 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
____________________________

CM08 0698

Renouveler le mandat de monsieur G. André Harel à titre de membre et président du comité de
vérification de la Ville de Montréal pour la période débutant le 24 septembre 2008 et se terminant 
le 30 avril 2010

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 juin 2008 par sa résolution CE08 1033;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin
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Et résolu :

de renouveler le mandat de monsieur G. André Harel à titre de membre et président du comité de 
vérification de la Ville de Montréal pour la période débutant le 24 septembre 2008 et se terminant le 30 
avril 2010, soit au plus tard 6 mois après la date des élections municipales prévues le 1er novembre 2009, 
et ce, conformément à la Partie 2, article 6 de la Charte du comité de vérification. 

Adopté à l'unanimité.

51.06   1081711002

____________________________

CM08 0699

Nommer deux membres au comité de vérification - Modifier la Charte du comité de vérification 
adoptée par la résolution CM05 0357

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 août 2008 par sa résolution CE08 1560;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1- de modifier la Charte du comité de vérification de la Ville de Montréal adoptée le 30 mai 2005 par la 
résolution CM05 0357 et modifiée le 28 août 2006 par la résolution CM06 0510;

2- de nommer, conformément à l'article 4.1 de la Charte du comité de vérification, monsieur Claude 
Dauphin, membre du comité de vérification.

Adopté à l'unanimité.

51.07   1081711004

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

 appuyé par M. Claude Dauphin

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.
____________________________

CM08 0700

Conclure une entente-cadre d'une durée de 3 ans avec JBR La Maison du Papier pour la fourniture 
sur demande de papier recyclé d'impression et couverture, conformément à l'appel d'offres public 
08-10560 (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 28 août 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin
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Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- de conclure une entente cadre, d’une durée de 3 ans à compter de la date de son émission, pour la 
fourniture sur demande de papier d'impression et couverture ;

2- d'accorder à JBR La Maison du papier, plus bas soumissionnaire conforme pour les groupes 1 et 2, 
la commande à cette fin, aux prix unitaires de sa soumission, conformément aux documents de 
l'appel d'offres public 08-10560 et au tableau de prix reçus joint au rapport du directeur ;

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

Adopté à l'unanimité.

1080343002
80.01 (20.01)

____________________________

CM08 0701

Octroyer un contrat de services professionnels à Ameresco Québec inc. pour la réalisation 
d'études, de plans et devis et la surveillance de travaux visant à implanter des projets d'efficacité 
énergétique, pour une somme maximale de 537 938 $, taxes incluses - Appel d'offres public 
07-10563 (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 août 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'approuver un projet de convention par lequel Ameresco Québec inc., firme ayant obtenu le plus 
haut pointage final, s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis pour la réalisation 
d'études, de plans et devis et la surveillance de travaux visant à implanter des projets d'efficacité 
énergétique dans différents immeubles de la Ville, pour une somme maximale de 537 938 $, taxes 
incluses, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant, conformément aux documents de 
l’appel d’offres public 07 10563 et selon les termes et conditions stipulés audit projet de convention ;

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

Adopté à l'unanimité.

1080557002
80.01 (20.02)

____________________________

CM08 0702

Modifier la convention de gestion de projet intervenue entre la Ville de Montréal et Quartier 
international de Montréal (QIM) (CG08 0135) pour la phase préparatoire du Quartier des spectacles 
et verser à QIM les montants à cette fin / Ajuster les budgets 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 28 août 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin
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Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense additionnelle de 22 840 083,68 $, taxes incluses, pour les services 
professionnels requis pour la conception des plans et devis d'aménagement des zones 1b, 2, 3 et 4 
du Quartier des spectacles ainsi que la gestion de projet relativement à la réalisation de travaux 
préparatoires;

2- d'approuver, conformément aux dispositions du paragraphe 2o du premier alinéa de l’article 573.3 de 
la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19), un projet de convention modifiant la convention de 
gestion de projet intervenue entre la Ville de Montréal et Quartier international de Montréal (QIM) 
(CG08 0135), par lequel QIM s’engage à fournir les services professionnels requis à cette fin, 
portant ainsi le montant maximal total d'honoraires à 14 602 029 $, taxes incluses, et aux termes 
duquel la Ville s’engage à remettre à QIM une somme de 13 524 409 $, taxes incluses, aux fins du 
paiement des experts-conseils, entrepreneurs, fournisseurs et consultants de la phase préparatoire 
telle que révisée, le tout conformément aux autres termes et conditions y mentionnés;

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

4- d’exclure de la délégation relative aux équipements, infrastructures et activités d’intérêt collectif 
mentionnés en annexe du Décret concernant l’agglomération de Montréal (1229-2005, 8 décembre 
2005), prévue dans la résolution CG07 0412 du conseil d'agglomération en date du 25 octobre 2007, 
les droits, pouvoirs et obligations liés à la présente convention. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1081231016
80.01 (20.03)

____________________________

CM08 0703

Approuver la prolongation du bail par lequel la Ville de Montréal loue du CHSLD Centre-ville de 
Montréal, des locaux situés au 90, rue de La Gauchetière Est, à des fins communautaires, pour 
une durée d'un an à compter du 1er octobre 2008, pour un montant total de 109 324,35 $, exempt 
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 28 août 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d’approuver un projet de prolongation du bail par lequel la Ville de Montréal loue du CHSLD Centre-
ville de Montréal, à des fins communautaires, des locaux d'une superficie d'environ 1 525 m2 situés 
au 90, rue de La Gauchetière Est, pour une période d’une année à compter du 1er octobre 2008, pour 
un loyer total de 109 324,20 $, exempt de taxes, aux termes et conditions stipulés audit projet de 
prolongation ;

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

Adopté à l'unanimité.

1080259003
80.01 (20.04)

____________________________
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CM08 0704

Accorder un soutien financier additionnel non récurrent de 30 000 $ à l'organisme Alchimies, 
Créations et Cultures, promoteur du festival du Monde Arabe / Approuver le projet de protocole 
d'entente à cet effet

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 28 août 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'accorder un soutien financier supplémentaire non récurrent de 30 000 $ à l'organisme Alchimies, 
Créations et Cultures, promoteur du Festival du Monde Arabe à titre de subvention spéciale;

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

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

Adopté à l'unanimité.

1080018005
80.01 (20.05)

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

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.
____________________________

CM08 0705

Accorder un soutien financier de 100 000 $ pour l'année 2008, au Bureau du cinéma et de la 
télévision du Québec / Approuver le projet de convention à cet effet

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 28 août 2008 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- d'accorder, pour l’année 2008, un soutien financier de 100 000 $ au Bureau du cinéma et de la 
télévision du Québec afin de réaliser son mandat de promotion internationale et de développement 
de l'industrie ;

2- d'approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et cet organisme, établissant les 
modalités et conditions de versement de ce soutien financier et d'autoriser la directrice générale 
adjointe du Service du développement culturel, de la qualité du milieu de vie et de la diversité 
ethnoculturelle à signer ladite convention, pour et au nom de la Ville ;
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3- d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux 
informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

1082560001
80.01 (20.06)

____________________________

CM08 0706

Autoriser la prolongation du contrat avec Tyco Electronics M/A-COM pour l'extension de garantie 
des équipements de radiocommunication du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) pour 
un montant de 140 102,57 $, 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 28 août 2008 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 140 102,57 $, taxes incluses, pour l'extension de garantie des 
équipements de radiocommunication du Service de police de la Ville de Montréal;

2- de prolonger, pour une période de 12 mois à compter du 1er juin 2008, le contrat à cette fin avec 
Tyco Electronics M/A-COM, en vertu de la clause 1.4 du contrat octroyé par l'ex-CUM (91-1756, CE 
du 19 décembre 1991); 

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

Adopté à l'unanimité.

1082748003
80.01 (20.07)

____________________________

CM08 0707

Octroyer un contrat à Lexicon Construction inc. pour réaliser divers travaux de protection à la 
caserne 50, située au 6490, 30e Avenue - Dépense totale de 890 000 $, taxes incluses - Appel 
d'offres public 5330 (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 août 2008 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 890 000 $, taxes incluses, pour l'exécution de divers travaux de 
protection à la caserne 50 du service de Sécurité incendie de Montréal, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder à Lexicon Construction inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 839 833,67 $, taxes incluses, conformément 
aux documents de l'appel d'offres public 5330;
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3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

1081354008
80.01 (20.08)

____________________________

CM08 0708

Octroyer un contrat à Procova inc. pour réaliser divers travaux de protection à la caserne 29, 
située au 5375, 1re Avenue - Dépense totale de 1 150 000 $, taxes incluses - Appel d'offres public 
5331 (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 28 août 2008 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 1 150 000 $, taxes incluses, pour l'exécution de divers travaux de 
protection à la caserne 29, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ; 

2- d'accorder à Procova inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa 
soumission, soit au prix total approximatif de 899 155 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l’appel d’offres public 5331 ; 

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

Adopté à l'unanimité.

1081354004
80.01 (20.09)

____________________________

CM08 0709

Octroyer un contrat à HVAC inc. pour l'implantation de mesures d'efficacité énergétique au 
Garage Cour des Carrières, au Complexe Gadbois et au Centre aquatique Rivière-des-Prairies, au 
prix total approximatif de 759 648,75 $, taxes incluses - Appel d'offres public 5325 (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 28 août 2008 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- d'accorder à HVAC inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour l'implantation de 
mesures d'efficacité énergétique dans le garage cour des Carrières, le Complexe Gadbois et le 
Centre aquatique Rivière-des-Prairies, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 
759 648,75 $, taxes incluses, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant, conformément 
aux documents de l’appel d'offres public 5325 ;
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2- d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux 
informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

1081029006
80.01 (20.10)

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

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.
____________________________

CM08 0710

Octroyer un contrat à Mivela Construction inc. pour la reconstruction de trottoirs, de bordures et 
d'îlots, là où requis, sur le boulevard Gouin, de la 1ère Rue au boulevard Lalande, au prix total 
approximatif de 1 098 900 $, taxes incluses - Contrat XXXV (P.R.R. 2008 - Réseau artériel) - Appel 
d'offres public 9557 (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 28 août 2008 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 1 112 400 $, taxes incluses, pour la reconstruction de trottoirs, de 
bordures et d'îlots, là où requis, sur le boulevard Gouin, de la 1ère Rue au boulevard Lalande, dans 
l’arrondissement de Pierrefonds–Roxboro - Contrat XXXV (P.R.R. 2008 - réseau artériel), 
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ; 

2- d'accorder à Mivela Construction inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 098 900 $, taxes incluses, conformément 
aux documents de l’appel d’offres public 9557 ; 

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

Adopté à l'unanimité.

1084883015
80.01 (20.11)

____________________________
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CM08 0711

Octroyer un contrat à Innovtech Construction inc. pour l'exécution de travaux d'aménagement 
pour le poste de quartier 39, au 6100, boulevard Henri-Bourassa Est, pour les besoins du Service 
de police de la Ville de Montréal - Dépense totale de 874 000 $, taxes incluses - Appel d'offres 
public 5320 (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 août 2008 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- d’autoriser une dépense de 874 000 $, taxes incluses, pour l'exécution des travaux d'aménagement 
du poste de quartier 39, sis au 6100, boulevard Henri-Bourassa Est, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant ;

2- d’accorder à Innovtech Construction inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, 
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 836 000 $, taxes incluses, conformément 
aux documents de l’appel d’offres public 5320 ;

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

Adopté à l'unanimité.

1083286004
80.01 (20.12)

____________________________

CM08 0712

Octroyer un contrat à Procova inc. pour réaliser divers travaux de protection à la caserne 35, 
située au 10827 rue Lajeunesse, au prix total approximatif de 1 949 227,50 $, taxes incluses -
Appel d'offres public 5332 (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 août 2008 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 2 050 000 $, taxes incluses, pour l'exécution de divers travaux de 
protection à la caserne 35 du service de Sécurité incendie de Montréal, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder à Procova inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa 
soumission, soit au prix total approximatif de 1 949 227,50 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 5332;

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

Adopté à l'unanimité.

1081354005
80.01 (20.13)

____________________________
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CM08 0713

Octroyer un contrat à Procova inc. pour l'exécution de travaux d'aménagement pour le poste de 
quartier 13, au 8745, boulevard LaSalle, pour les besoins du Service de police de la Ville de 
Montréal, au prix total approximatif de 506 568,75 $, taxes incluses - Appel d'offres public 5321 
(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 août 2008 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 536 000 $, taxes incluses, pour l'exécution des travaux d'aménagement 
du poste de quartier 13 du Service de police de la Ville de Montréal, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder à Procova inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa 
soumission, soit au prix total approximatif de 506 568,75 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 5321;

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

Adopté à l'unanimité.

1083286005
80.01 (20.14)

____________________________

CM08 0714

Octroyer un contrat à Simard-Beaudry Construction inc. pour le  planage et le revêtement 
bitumineux sur le boulevard Cavendish et l'avenue Van Horne, au prix total approximatif de 
1 587 650 $, taxes incluses - Contrat XXIV (P.R.R. 2008 - réseau artériel) - Appel d'offres public 
9478 (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 août 2008 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- d'accorder à Simard-Beaudry Construction inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour 
le planage et le revêtement bitumineux sur le boulevard Cavendish et l'avenue Van Horne, dans les 
arrondissements du Plateau Mont-Royal et de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce - Contrat 
XXIV (P.R.R. 2008 - réseau artériel), aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 
1 587 650 $, taxes incluses, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant, conformément 
aux documents de l'appel d'offres public 9478;

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

Adopté à l'unanimité.

1084883012
80.01 (20.15)

____________________________
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____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

 appuyé par M. Claude Dauphin

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.
____________________________

CM08 0715

Octroyer un contrat de services professionnels à l'équipe formée par Riopel + associés, 
architectes, Nacev consultants inc. et Pasquin St-Jean et associés, pour la réalisation de projets 
de protection de bâtiments corporatifs - Dépense totale de 663 248,93 $, taxes incluses - Appel 
d'offres public 07-10547 (5 soum.) / Approuver le projet de convention à cet effet

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 28 août 2008 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- d’autoriser une dépense de 663 248,93 $, taxes incluses, pour la rétention des services 
professionnels requis pour la mise en œuvre de divers projets de protection de bâtiments corporatifs, 
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ;

2- d’approuver un projet de convention par lequel Riopel + associés, architectes, firme ayant obtenu le 
plus haut pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, en collaboration avec Nacev 
consultants inc. et Pasquin St-Jean et associés, s'engagent à fournir à la Ville les services 
professionnels en architecture et en ingénierie requis à cette fin, pour une somme maximale de 
634 412,02 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offre public 07-10547 ;

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

Adopté à l'unanimité.

1081330003
80.01 (20.16)

____________________________

CM08 0716

Approuver la prolongation du bail par lequel la Ville loue de 3188744 Canada inc. un local situé au 
500, boulevard Saint-Jean-Baptiste, pour une période de 15 mois, à compter du 1er août 2008, aux 
fins d'un point de service de la Cour municipale, pour un montant total de 137 064,61 $, 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 28 août 2008 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin
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Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- d’approuver la prolongation du bail par lequel la Ville loue de 3188744 Canada inc., pour une période 
additionnelle de 15 mois à compter du 1er août 2008, un local d'une superficie de 367,62 m2 au 500, 
boulevard Saint-Jean-Baptiste, dans l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, 
aux fins d’un point de service de la Cour municipale, moyennant un loyer total de 137 064,61 $, taxes 
incluses ;

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

Adopté à l'unanimité.

1081195003
80.01 (20.17)

____________________________

CM08 0717

Octroyer un contrat à Nederman Canada ltée pour l'achat et l'installation de systèmes de 
captation des gaz à la source dans les garages des casernes 26, 38, 40, 44 et 62 du Service de 
sécurité incendie de Montréal, pour un montant de 248 131 $, taxes incluses - Appel de 
proposition 00-6972 (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 28 août 2008 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1. d'autoriser une dépense de 248 131 $, taxes incluses, pour l'achat et l'installation de systèmes de 
captation des gaz à la source dans les garages des casernes 26, 38, 40, 44 et 62 ; 

2. d'accorder, conformément aux dispositions du paragraphe 2o du premier alinéa de l’article 573.3 de la 
Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19), à Nederman Canada ltd, fournisseur unique, le contrat à 
cette fin, pour une somme maximale de 231 199,75 $, taxes incluses, conformément aux documents 
de l’appel de propositions 00-6972 et à ses offres de services du 25 mai 2008 ; 

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

Adopté à l'unanimité.

1080077001
80.01 (20.18)

____________________________

CM08 0718

Octroyer un contrat à Cummins Est du Canada SEC pour le préachat de 2 génératrices  fixes pour 
l'usine de production d'eau potable de Pierrefonds, au prix total approximatif de 1 144 552,50 $, 
taxes incluses - Appel d'offres public 9833 (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 août 2008 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin
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Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 1 259 007,75 $, taxes incluses, pour le préachat de deux génératrices 
fixes pour l’usine de production d’eau potable de Pierrefonds, comprenant tous les frais accessoires, 
le cas échéant ;

2- d'accorder à Cummins Est du Canada SEC, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette 
fin, au prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 144 552,50 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public 9833 ; 

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

Adopté à l'unanimité.

1084745003
80.01 (20.19)

____________________________

CM08 0719

Octroyer un contrat à Construction DJL inc. pour le planage, le revêtement bitumineux, la 
reconstruction de trottoirs, de mails centraux, de bases et de conduits souterrains, là où requis, 
dans le boulevard de l'Acadie, de la rue de Port-Royal à la rue Arthur-Lismer, au prix total 
approximatif de 924 796,86 $, taxes incluses - Contrat 4 (programme de sécurisation - 2008) -
Appel d'offres public 9536 (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 28 août 2008 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1. d'autoriser une dépense de 1 063 996,86 $, taxes incluses, pour le planage et le revêtement 
bitumineux, la reconstruction de trottoirs, de mails centraux, de bases et de conduits souterrains, là 
où requis, dans le boulevard de l'Acadie, de la rue de Port-Royal à la rue Arthur-Lismer, dans 
l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville - Contrat 4 (Programme de sécurisation - 2008), comprenant 
tous les frais accessoires, le cas échéant ; 

2. d'accorder à Construction D.J.L. inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 924 796,86 $, taxes incluses, conformément 
aux documents de l’appel d’offres public 9536 ; 

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

Adopté à l'unanimité.

1084883001
80.01 (20.20)

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 80.01 (20.21) à 80.01 (20.25) de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
____________________________
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CM08 0720

Octroyer un contrat à Terrassement Ahuntsic inc. pour l'exécution des travaux préparatifs au 
réaménagement du terrain de soccer no 2 au parc Jarry - Infrastructures - Dépense totale de 
1 157 452,50 $, taxes et dépenses incidentes incluses - Appel d'offres public 6204 (11 soum.)

Après 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 août 2008 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 1 157 452,50 $, taxes incluses, pour l'exécution de travaux de 
préparation et de construction de l’infrastructure dans le cadre du réaménagement du terrain de 
soccer numéro 2 au parc Jarry, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ;

2- d'accorder à Terrassement Ahuntsic inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, 
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 057 452,50 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public 6204 ;

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

Adopté à l'unanimité.

1080203008
80.01 (20.21)

____________________________

CM08 0721

Octroyer un contrat à Le Groupe Dubé inc. pour la mise en place d'une membrane d'étanchéité 
sur les joints de dilatation de la dalle de toit enfoui du réservoir et drainage du site - réservoir 
Châteaufort - Dépense totale de 1 814 160,86 $, taxes incluses - Appel d'offres public 9863 
(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 28 août 2008 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 1 814 160,86 $, taxes incluses, pour la mise en place d'une membrane 
d'étanchéité sur les joints de dilatation de la dalle de toit enfoui et le drainage du site du réservoir 
d'eau potable Châteaufort, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ;

2- d'accorder à Le Groupe Dubé inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix 
de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 701 285,86 $, taxes incluses, conformément 
aux documents de l'appel d'offres public 9863 ;

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

Adopté à l'unanimité.

1084452003
80.01 (20.22)

____________________________
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CM08 0722

Autoriser une dépense additionnelle de 1 945 000 $ pour les services bancaires dans le cadre du 
contrat octroyé à Caisse centrale Desjardins (CE04 1258), majorant ainsi le montant total du 
contrat de 4 657 844 $ à 6 602 844 $, 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 28 août 2008 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense additionnelle de 1 945 000 $, taxes incluses, pour les services bancaires 
dans le cadre du contrat octroyé à Caisse centrale Desjardins (CE 04 1258), majorant ainsi le 
montant total du contrat de 4 657 844 $ à 6 602 844 $, taxes incluses;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1080329003
80.01 (20.23)

____________________________

CM08 0723

Autoriser le renouvellement du bail par lequel la Ville loue de 6914829 Canada inc., un espace 
situé au 10416, rue Lajeunesse, pour le poste de quartier 27 du Service de police de la Ville de 
Montréal, pour une période de 2 ans, du 1er février 2008 au 31 janvier 2010 - loyer de 28,17 $/pi², 
taxes incluses - Dépense totale de 236 658,24 $, 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 28 août 2008 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- d'approuver le projet de première convention de modification de bail par lequel la Ville loue de 
6914829 Canada inc., un local au 10416, rue Lajeunesse, d'une superficie de 390,19 m² pour le 
poste de quartier 27 du Service de police de la Ville de Montréal, pour une période additionnelle de 
deux ans, à compter du 1er février 2008, moyennant un loyer annuel de 118 329,12 $, taxes incluses 
et selon les autres termes et conditions stipulés au projet de convention;

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

Adopté à l'unanimité.

1084565002
80.01 (20.24)

____________________________
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CM08 0724

Octroyer un contrat à Bureau Canadien d'Investigation et d'Ajustement (BCIA) pour les services 
de gardiennage à la Station d'épuration des eaux usées de la Ville de Montréal, pour les années 
2008-2013, au prix total approximatif de 1 806 423,28 $, taxes incluses - Appel d'offres public 
040-23-AE (3 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 28 août 2008 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- d'accorder à Bureau Canadien d'Investigation et d'Ajustement (BCIA), firme ayant obtenu le plus 
haut pointage final, le contrat pour les services de gardiennage, pour les années 2008-2013, à la 
Station d'épuration des eaux usées de la Ville de Montréal, aux prix de sa soumission, soit au prix 
total approximatif de 1 806 423,28 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel 
d'offres public 040-023-AE ;

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

Adopté à l'unanimité.

1083334053
80.01 (20.25)

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 80.01 (20.26) à 80.01 (20.30) de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
____________________________

CM08 0725

Octroyer un contrat à MG service (140543 Canada inc.) pour l'achat de deux surfaceuses à glace 
électriques de marque Olympia Ice Bear 2008, au prix total approximatif de 324 884,15 $, taxes 
incluses - Appel d'offres public 08-10776 (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 28 août 2008 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- d'accorder à MG service (140543 Canada inc.), seul soumissionnaire ayant présenté une 
soumission conforme, le contrat pour la fourniture de 2 surfaceuses à glace électriques de marque 
Olympia Ice Bear 2008, au montant total approximatif de 324 884,15 $, taxes incluses, 
conformément à l'appel d'offres public 08-10776 et au tableau de prix reçus joint au rapport du 
directeur;
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2- d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux 
informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

1084690002
80.01 (20.26)

____________________________

CM08 0726

Octroyer un contrat à Construction DJL inc. pour le planage et revêtement bitumineux, là où 
requis, sur le chemin de la Côte-des-Neiges, du chemin de la Côte-Sainte-Catherine à la rue Jean-
Talon - Contrat XXVI (P.R.R. 2008 - réseau artériel) - Dépense totale de 1 501 264,15 $, taxes 
incluses - Appel d'offres public 9357 (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 août 2008 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 1 501 264,15 $, taxes incluses, pour le planage et le revêtement 
bitumineux, là où requis, sur le chemin de la Côte-des-Neiges, du chemin de la Côte-Sainte-
Catherine à la rue Jean Talon, dans l’arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce -
Contrat XXVI (P.R.R. 2008 - 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 1 454 164,15 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public 9357 ;

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

Adopté à l'unanimité.

1084883011
80.01 (20.27)

____________________________

CM08 0727

Octroyer un contrat à Simard Beaudry Construction inc. pour le planage et le revêtement 
bitumineux sur la rue Viau, de la rue Sherbrooke au boulevard Rosemont, au prix total 
approximatif de 1 690 125 $, taxes incluses - Contrat XXXVII (P.R.R. 2008 - réseau artériel) - Appel 
d'offres public 9560 (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 août 2008 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- d'accorder à Simard-Beaudry Construction inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour 
le planage et revêtement bitumineux dans la rue Viau, de la rue Sherbrooke au boulevard Rosemont, 
dans l’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie - Contrat XXXVII (P.R.R. 2008 - réseau 
artériel), aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 690 125 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public 9560 ; 
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2- d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux 
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

1084883021
80.01 (20.28)

____________________________

CM08 0728

Octroyer un contrat à Gastier M.P. inc. pour la fourniture et l'installation d'une conduite 
d'évacuation d'urgence des eaux provenant du bloc F du bâtiment des boues de la Station 
d'épuration des eaux usées, au prix total approximatif de 561 445,89 $, taxes incluses - Appel 
d'offres public 1677-AE (3 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 28 août 2008 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- d'accorder à Gastier M.P. inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la fourniture et 
l'installation d'une conduite d'évacuation d'urgence des eaux provenant du bloc F du bâtiment des 
boues de la Station d'épuration des eaux usées de la Ville de Montréal, aux prix de sa soumission, 
soit au prix total approximatif de 561 445,89 $, taxes incluses, conformément aux documents de 
l'appel d'offres public 1677-AE; 

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

Adopté à l'unanimité.

1083334048
80.01 (20.29)

____________________________

CM08 0729

Autoriser le transfert de 11 169,52 $ du poste «dépenses incidentes» au poste «travaux 
contingents» et autoriser des crédits additionnels de 11 546,28 $ pour la réalisation des travaux 
de mise à niveau des espaces à bureaux à la station centrale de pompage Atwater, dans le cadre 
du contrat octroyé à Norgéreq ltée (CG07 0161), majorant ainsi le montant total du contrat de 
1 212 759,82 $ à 1 235 475,62 $

Après 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 août 2008 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense additionnelle de 11 546,28 $ pour réaliser les travaux de mise à niveau des 
espaces à bureaux à la station centrale de pompage Atwater;

2- d'autoriser le transfert de 11 169,52 $ du poste « dépenses incidentes » au poste « travaux 
contingents » dans le cadre du contrat accordé à Norgéreq ltée (CG07 0161 et CG 07 0393);
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3- d'accorder ce surplus contractuel de 22 715,80 $ à Norgéreq ltée, majorant ainsi le montant total du 
contrat de 1 212 759,82 $ à 1 235 475,62 $;

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

Adopté à l'unanimité.

1083284001
80.01 (20.30)

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 80.01 (20.31) à 80.01 (20.35) de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
____________________________

CM08 0730

Octroyer un contrat à Moeller Electric Ltd., fournisseur unique, pour la fourniture de 35 
démarreurs pour les centres de contrôle et d'automatisation à l'usine de production d'eau potable 
Charles-J. Des Baillets, au prix total approximatif de 110 000 $, 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 28 août 2008 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- d'accorder, conformément aux dispositions du paragraphe 2o du premier alinéa de l’article 573.3 de 
la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19), à Moeller Electric ltd., fournisseur unique, le contrat pour 
la fourniture de 35 démarreurs pour les centres de contrôle et d’automatisation, pour une somme 
maximale de 110 000 $, taxes incluses, conformément à son offre de services du 16 avril 2008 ;

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

Adopté à l'unanimité.

1083954005
80.01 (20.31)

____________________________
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CM08 0731

Autoriser une dépense additionnelle de 141 093,75 $, taxes incluses, pour des travaux 
supplémentaires de rénovation et de transformation à l'ex-bibliothèque centrale, dans le cadre du 
contrat octroyé à Construction de la Croisette inc. (CG08 0054), majorant ainsi le montant total du 
contrat de 2 938 836,90 $  à 3 079 930,65 $, contingences et 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 28 août 2008 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense additionnelle de 141 093,75 $, taxes incluses, pour des travaux 
supplémentaires de rénovation et de transformation à l'ex-bibliothèque centrale, comprenant tous les 
frais accessoires, le cas échéant, dans le cadre du contrat intervenu avec Construction de la 
Croisette inc. (CG08 0054), majorant ainsi le montant total du contrat de 2 938 836,90 $ à 
3 079 930,65 $, contingences et taxes incluses; 

2- d'imputer cette dépense, après avoir opéré les virements budgétaires requis, conformément aux 
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1081654003
80.01 (20.32)

____________________________

CM08 0732

Octroyer un contrat à Hubert Blanchette inc. pour l'exécution des travaux de rénovation et de 
mise aux normes de la maison Thomas-Brunet située au 187, chemin du Cap Saint-Jacques, au 
parc-nature du Cap-Saint-Jacques - Dépense totale de 2 081 347,93 $, taxes incluses - Appel 
d'offres public 08-6214 (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 28 août 2008 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 2 081 347,93 $, taxes incluses, pour l'exécution des travaux de 
rénovation et de mise aux normes de la maison Thomas-Brunet, située au 187, chemin du Cap-
Saint-Jacques, au parc-nature du Cap-Saint-Jacques, comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant ,

2- d'accorder au seul soumissionnaire Hubert Blanchette inc., ce dernier ayant présenté une 
soumission conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif 
de 1 981 347,93 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public 08-6214 ; 

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

Adopté à l'unanimité.

1083744003
80.01 (20.33)

____________________________
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CM08 0733

Octroyer un contrat à La Cie Électrique Britton ltée pour la réalisation du projet visant la 
sécurisation de l'alimentation électrique aux usines de production d'eau potable Atwater et Des 
Baillets ainsi qu'à la station de pompage McTavish, au prix total approximatif de 22 355 817,07 $, 
taxes incluses - Appel d'offres public 9845 (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 août 2008 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 23 308 289,51 $, taxes incluses, pour l'exécution des travaux de 
sécurisation de l'alimentation électrique aux usines de production d'eau potable Atwater et Des 
Baillets ainsi qu'à la station de pompage McTavish, comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant ;

2- d'accorder à la Cie Électrique Britton ltée, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, 
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 22 355 817,07 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 9845;

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

Adopté à l'unanimité.

1080598004
80.01 (20.34)

____________________________

CM08 0734

Octroyer un contrat à Construction Garnier ltée pour la construction d'une conduite d'aqueduc 
principale de 1200 mm de diamètre sur le boulevard Louis-H. La Fontaine, entre le boulevard 
Henri-Bourassa et la rue Jarry - Phase I du bouclage hydraulique du secteur est - Contrat A-335-1 -
Dépense totale de 13 690 863,17 $, taxes incluses - Appel d'offres public 9855 (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 août 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 13 690 863,17 $, taxes incluses, pour l'exécution des travaux de 
construction d'une conduite d'aqueduc principale de 1200 mm de diamètre dans le boulevard 
Louis-H.-La fontaine, entre le boulevard Henri-Bourassa et la rue Jarry, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant ;

2- d'accorder à Construction Garnier ltée, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 12 980 863,17 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public 9855 ;

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

Adopté à l'unanimité.

1083276003
80.01 (20.35)

____________________________
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____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 80.01 (20.36) à 80.01 (20.40) de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
____________________________

CM08 0735

Autoriser une dépense additionnelle de 954 510 $, taxes incluses, pour des services actuariels en 
assurance collective, dans le cadre du contrat octroyé à Mercer Consultation (Québec) ltée 
(CG06 0269), majorant ainsi le montant total du contrat de 3 222 956 $ à 4 177 466 $ / Approuver le 
projet d'addenda no 4 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 28 août 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense additionnelle de 954 510 $, taxes incluses, pour des services actuariels en 
assurance collective, dans le cadre de la gestion des activités reliées aux avantages sociaux et à 
l'assurance collective des employés et retraités de la Ville ;

2- d'approuver le projet d'addenda no 4 modifiant la convention intervenue entre la Ville de Montréal et 
Mercer Consultation (Québec) ltée, majorant le montant total du contrat de 3 222 956 $ à 
4 177 466 $, taxes incluses;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par       Mme Claire St-Arnaud

appuyé par        M. Benoit Labonté

d'adopter distinctement l'article 80.01 (20.36) 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), et de procéder à un vote à main levée.

La proposition est agréée.

L'article 80.01 (20.36) étant mis aux voix, le conseil se partage comme suit :

En faveur :         42
Contre :             11

Le président du conseil déclare l'article 80.01 (20.36) adopté à la majorité des voix, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

1072707014
80.01 (20.36)

____________________________
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CM08 0736

Approuver le projet de convention avec Le Groupe Séguin experts-conseils inc. pour la 
préparation des plans et devis et la surveillance des travaux pour la construction d'un égout 
sanitaire sur la rue Sherbrooke est, de la rue Damien-Gauthier à la rue de la Famille-Dubreuil, pour 
un montant total de 743 977,52 $, taxes incluses (contrat de gré à gré)

Après 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 août 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 743 977,52 $, taxes incluses, pour l'étude d'avant-projet, la préparation 
des plans directeurs des bassins pluviaux et sanitaires, la préparation des plans devis et la 
surveillance des travaux pour la construction d'un égout sanitaire sur la rue Sherbrooke est, de la rue 
Damien-Gauthier à la rue de la Famille-Dubreuil dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–
Pointe-aux-Trembles, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'approuver, conformément aux dispositions de l'article 223, L.Q. (2001), c. 68, un projet de 
convention de gré à gré par lequel Le Groupe Séguin experts-conseils inc., s'engage à fournir les 
services professionnels requis à cette fin; 

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

Adopté à l'unanimité.

1084883018
80.01 (20.37)

____________________________

CM08 0737

Octroyer un contrat à Consortium SNC-LAVALIN/SM  pour les services professionnels de 
conception, de production de plans et devis et de surveillance des travaux en vue de la 
reconstruction du pont ferroviaire du CP, dans le cadre du projet du Centre Universitaire de Santé 
McGill (CUSM) - Site Glen, pour une somme maximale de 1 829 561,87 $, taxes incluses - Appel 
d'offres public 08-10738 (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 28 août 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'approuver un projet de convention par lequel le Consortium SNC-LAVALIN/SM, firme ayant obtenu 
le plus haut pointage final, s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis pour la 
conception, la production de plans et devis et la surveillance de travaux en vue de la reconstruction 
du pont ferroviaire du CP, dans le cadre du projet du futur Centre Universitaire de Santé McGill 
(CUSM) - Site Glen, pour une somme maximale de 1 829 561,78 $, taxes incluses, conformément à 
l'appel d'offres public 08-10738 et selon les termes et conditions stipulés audit projet de convention ; 

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

Adopté à l'unanimité.

1084712038
80.01 (20.38)

____________________________
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CM08 0738

Conclure des ententes cadres avec Tecsult inc., Consortium Dessau-Groupe S.M., Cima +, 
Génivar et Le Groupe Séguin pour les services professionnels de préparation de plans et devis et 
de surveillance des programmes de réaménagement géométriques et de sécurité routière ainsi 
que pour le soutien technique à la Direction des transports / Approuver les projets de conventions 
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 28 août 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- de conclure des ententes cadres, d'une durée maximale de 3 ans, avec les firmes mentionnées ci-
dessous, pour la fourniture de services professionnels aux fins d'études, de préparation de plans et 
devis et de surveillance pour la réalisation des programmes de réaménagements géométriques et de 
sécurité routière ainsi que pour le soutien technique à la Direction des transports, au montant 
indiqué en regard de leur nom, conformément aux documents de l'appel d'offres public 08-10709; 

2- d'approuver les projets de convention de services professionnels à cette fin et autoriser monsieur 
Gilles Robillard à les signer au nom de la ville;

Firmes Montant maximal (taxes incluses)
Tecsult inc. 1 800 000 $
Consortium Dessau-Groupe S.M. 1 500 000 $
CIMA+ 1 100 000 $
Génivar 900 000 $
Le Groupe Séguin 700 000 $

Les dépenses seront imputées par bon de commande à même les budgets des différents projets, et 
ce au rythme des besoins à combler. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par Mme Claire St-Arnaud

 appuyé par           M. Benoit Labonté

d'adopter distinctement l'article 80.01 (20.39) 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), et de procéder à un vote à main levée.

La proposition est agréée.

L'article 80.01 (20.39) étant mis aux voix, le conseil se partage comme suit :

En faveur :         42
Contre :             11

Le président du conseil déclare l'article 80.01 (20.39) adopté à la majorité des voix, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

1080037002
80.01 (20.39)

____________________________
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CM08 0739

Autoriser une dépense additionnelle de 174 580,38 $, taxes incluses, les services professionnels 
en ingénierie liée aux projets retenus au programme triennal d'immobilisations pour les bâtiments 
culturels et administratifs corporatifs, dans le cadre de la convention intervenue entre la Ville et 
Les architectes Faucher Aubertin Brodeur Gauthier et les Consultants Gemec inc. (CE03 2429), 
majorant ainsi le montant total du contrat de 400 000 $ à 566 679,13 $ / Approuver le projet 
d'avenant no 1 à cet effet

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 28 août 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense supplémentaire de 174 580,38 $ pour la fourniture de services 
professionnels en ingénierie liée aux projets retenus au programme triennal d'immobilisations pour 
les bâtiments culturels et administratifs corporatifs, comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant;

2- d'approuver l'avenant no 1 modifiant la convention de services professionnels intervenue avec Les 
architectes Faucher Aubertin Brodeur Gauthier et les Consultants Gemec inc. (CE03 2429) majorant 
ainsi le montant total du contrat de 400 000 $ à 566 679,13 $;

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

Adopté à l'unanimité.

1081654002
80.01 (20.40)

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 80.01 (20.41) à 80.01 (20.45) de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
____________________________

CM08 0740

Autoriser une dépense additionnelle de 937 116,99 $, taxes incluses, pour la réalisation 
d'ajustements et d'ajouts à diverses composantes du système de gestion des interventions (SGI) 
du Service de sécurité incendie de Montréal, dans le cadre du contrat octroyé à EDS Canada inc. 
(CG06 0101 et CG08 0051), majorant ainsi le montant total du contrat de 11 690 278,67 $ à 
12 627 395,66 $, taxes incluses / Approuver le projet d'addenda no 2 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 28 août 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin
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que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense additionnelle maximale de 937 116,99 $, taxes incluses, pour des services 
professionnels et techniques pour la réalisation d’ajustements et d’ajouts à diverses composantes du 
système de gestion des interventions (SGI) du Service de sécurité incendie de Montréal; 

2- d'approuver le projet d'addenda n° 2 modifiant la convention intervenue entre la Ville de Montréal et 
EDS Canada inc. (CG06 0101 et CG08 0051), majorant ainsi le montant total du contrat de 
11 690 278,67 $ à 12 627 395,66 $, taxes incluses;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par   Mme Claire St-Arnaud

 appuyé par   M. Benoit Labonté

d'adopter distinctement l'article 80.01 (20.41) 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), et de procéder à un vote à main levée.

La proposition est agréée.

L'article 80.01 (20.41) étant mis aux voix, le conseil se partage comme suit :

En faveur : 47
Contre : 11

Le président du conseil déclare l'article 80.01 (20.41) adopté à la majorité des voix, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

Adopté à l'unanimité.

1083190001
80.01 (20.41)

____________________________

CM08 0741

Autoriser une dépense additionnelle de 480 042,51 $, taxes incluses, pour la réalisation des plans 
et devis du raccordement électrique de la station de pompage McTavish et la surveillance des 
travaux, dans le cadre du contrat octroyé à Tecsult inc. (CG06 0321), majorant ainsi le montant 
total du contrat de 1 130 521 $ à 1 610 563,51 $, taxes incluses / Approuver le projet de convention 
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 28 août 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense additionnelle de 480 042,51 $ taxes incluses, pour la réalisation des plans 
et devis du raccordement électrique de la station de pompage McTavish et la surveillance des 
travaux, dans le cadre du projet de sécurisation de l'alimentation électrique des usines de production 
d'eau potable Atwater et Des Baillets et de la station de pompage McTavish, comprenant tous les 
frais accessoires, le cas échéant;
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2- d'approuver le projet de convention modifiant la convention de services professionnels intervenue 
entre la Ville de Montréal et Tecsult inc. (CG06 0321), majorant ainsi le montant total du contrat de 
1 130 521 $ à 1 610 563,51 $, taxes incluses;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par M. Claire St-Arnaud

 appuyé par M. Benoit Labonté

d'adopter distinctement l'article 80.01 (20.42) 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), et de procéder à un vote à main levée.

La proposition est agréée.

L'article 80.01 (20.42) étant mis aux voix, le conseil se partage comme suit :

En faveur : 47
Contre : 11

Le président du conseil déclare l'article 80.01 (20.42) adopté à la majorité des voix, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

1080598002
80.01 (20.42)

____________________________

CM08 0742

Autoriser une dépense additionnelle de 300 000 $, taxes incluses, pour des services actuariels 
relatifs à l'harmonisation des régimes de retraite des employés cadres, cols bleus, fonctionnaires 
et professionnels, dans le cadre des contrats accordés à Mercer Consultation (Québec) ltée et 
Towers Perrin inc. (CE05 2206), majorant ainsi le montant total de ces contrats de 150 000 $ 
chacun, taxes incluses  / Approuver les projets d'addenda 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 28 août 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel Conseiller

appuyé par M. Claude Dauphin

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense additionnelle de 300 000 $, taxes incluses, pour des services actuariels 
relatifs à l'harmonisation des régimes de retraite des employés cadres, cols bleus, fonctionnaires et 
professionnels;

2- d'approuver le projet d'addenda no 1 modifiant la convention intervenue entre la Ville de Montréal et
Mercer Consultation (Québec) ltée (CE05 2206), majorant ainsi le montant total du contrat de 
500 000 $ à 650 000 $, taxes incluses;

3- d'approuver le projet d'addenda no 1 modifiant la convention intervenue entre la Ville de Montréal et
Towers Perrin inc. (CE05 2206),majorant ainsi le montant total du contrat de 500 000 $ à 650 000 $, 
taxes incluses;

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

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par Mme Claire St-Arnaud

appuyé par M. Benoit Labonté

d'adopter distinctement l'article 80.01 (20.43) 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), et de procéder à un vote à main levée.

La proposition est agréée.

L'article 80.01 (20.43) étant mis aux voix, le conseil se partage comme suit :

En faveur : 47
Contre : 11

Le président du conseil déclare l'article 80.01 (20.43) adopté à la majorité des voix, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

Adopté à l'unanimité.

1070863002
80.01 (20.43)

____________________________

CM08 0743

Conclure une entente cadre d'une durée de 3 ans avec le Centre de services partagés du Québec 
pour la fourniture de services de placement médias pour une somme maximale de 6 000 000 $

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 28 août 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- de conclure une entente cadre, d’une durée de trois ans, avec le Centre de services partagés du 
Québec (CSPQ) (Direction des moyens de communications - Service de placement médias) pour la 
fourniture de services de placement médias jusqu'à concurrence d'une somme maximale de 
6 000 000 $, selon les termes et conditions formulés dans l'offre de services du CSPQ en date du 30 
juin 2008; 

2- d'autoriser madame Colombe Cliche, directrice principale, à effectuer les dépenses requises à cet 
effet; 

3- d'imputer ces dépenses de communication à même les budgets du Service des communications et 
des relations avec les citoyens ou de ses clients internes, et ce, au rythme des besoins à combler. 
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__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par Mme Claire St-Arnaud

appuyé par M. Benoit Labonté

d'adopter distinctement l'article 80.01 (20.44) 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), et de procéder à un vote à main levée.

La proposition est agréée.

L'article 80.01 (20.44) étant mis aux voix, le conseil se partage comme suit :

En faveur : 47
Contre : 11

Le président du conseil déclare l'article 80.01 (20.44) adopté à la majorité des voix, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

1080149002
80.01 (20.44)

____________________________

CM08 0744

Approuver la convention supplémentaire no 2 modifiant l'Entente sur le développement culturel 
(2005-2008) intervenue entre la Ministre de la culture, des communications et de la condition 
féminine et la Ville de Montréal (CG07 0445), pour tenir compte de la création du Fonds du 
patrimoine culturel québécois

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 28 août 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'approuver la convention supplémentaire no 2 modifiant l'Entente sur le développement culturel de 
Montréal 2005-2008 (CG06 0068), afin d'y inclure la gestion du Fonds du patrimoine culturel 
québécois;

2- d'autoriser le maire et le greffier à signer ce projet de convention pour et au nom de la Ville;

3- d'abroger la résolution CG07 0445 du conseil d'agglomération du 29 novembre 2007 au même effet.

Adopté à l'unanimité.

1080601005
80.01 (20.45)

____________________________
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____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 80.01 (20.46) à 80.01 (20.50) de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
____________________________

CM08 0745

Approuver le projet de deuxième convention de modification de bail par lequel la Ville loue de  
Corporation First Capital (Kirkland / Panama) inc., un espace d'une superficie de 582,59 m², situé 
au 2883, boulevard Saint-Charles, pour le poste de quartier 1 du Service de police de la Ville de 
Montréal, du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2018 - Dépense totale de 2 401 671,17 $, 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 28 août 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser la deuxième convention de modification du bail par laquelle la Ville de Montréal loue de 
Corporation First Capital (Kirkland/Panama) inc., pour une période additionnelle de 10 ans, à 
compter du 1er janvier 2009, un local d'une superficie de 6 271 pi², situé au 2883, boulevard Saint-
Charles, aux fins du poste de quartier 1 du Service de police de la Ville de Montréal, moyennant un 
loyer annuel moyen de 189 276,12 $, taxes incluses;

2- d'autoriser une dépense de 494 009,85 $, contingences et taxes incluses, représentant le coût des 
travaux d'aménagement payable en 2009; 

3- d'autoriser une dépense de 14 899,50 $, taxes incluses, pour l'achat de mobilier, la surveillance par 
les cadets et les frais de services de télécommunication temporaires;

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

Adopté à l'unanimité.

1084565003
80.01 (20.46)

____________________________

CM08 0746

Autoriser le projet de deuxième convention de modification de bail par lequel la Ville loue de Les 
Développement Norpeco inc. un espace situé au 1761, rue Grenet, Montréal, d'une superficie de 
797,76 m² pour le poste de quartier 7 du Service de police de la Ville de Montréal, du 1er mars 
2009 au 28 février 2019 - Dépense totale de 2 000 093,34 $, 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 28 août 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin
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Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser la deuxième convention de modification du bail par laquelle la Ville de Montréal loue de 
Développement Norspeco inc., pour une période de 10 ans, à compter du 1er mars 2009, un local 
d'une superficie de 797,76 m² situé au 1761, rue Grenet à Montréal pour le poste de quartier 7 du 
Service de police de la Ville de Montréal, moyennant un loyer annuel de 152 755 $, taxes incluses, 
pour une dépense totale de 1 527 550 $, taxes incluses, selon les termes et conditions stipulés au 
projet de convention;

2- d'autoriser une dépense de 458 772,54 $, contingences et taxes incluses, pour le coût des travaux 
d'aménagement payable en 2009;

3- d'autoriser une dépense de 13 770,75 $, taxes incluses, pour l'achat de mobilier, la surveillance par 
les cadets et les frais de services de télécommunication temporaires; 

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

Adopté à l'unanimité.

1084565004
80.01 (20.47)

____________________________

CM08 0747

Approuver le projet de deuxième convention de modification de bail par lequel la Ville loue de 
Jean-Louis St-Onge et Mario St-Cyr un espace situé au 920, rue Bélanger à Montréal, d'une 
superficie de 691,05 m², pour le poste de quartier 35 du Service de police de la Ville de Montréal, 
du 1er mai 2009 au 30 avril 2019 - Dépense totale de 2 034 797,18 $, 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 28 août 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser la deuxième convention de modification du bail par laquelle la Ville loue de Jean Louis St-
Onge et Mario St-Cyr, pour une période de dix ans, à compter du 1er mai 2009, un local d'une 
superficie de 691,05 m², situé au 920, rue Bélanger à Montréal pour le poste de quartier 35 du 
Service de police de la Ville de Montréal, moyennant un loyer annuel de 128 033,55 $, taxes 
incluses, selon les termes et conditions stipulés au projet de convention; 

2- d'autoriser une dépense de  691 494,35 $, contingences, incidences et taxes incluses, pour le coût 
des travaux d'aménagement pour l'agrandissement du PDQ 35, selon un projet clé en main;

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

Adopté à l'unanimité.

1083778002
80.01 (20.48)

____________________________
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CM08 0748

Autoriser une dépense de 7 901,25 $, taxes incluses, pour la création d'une fiducie corporative 
pour le site d'enfouissement de la carrière Demix afin de se conformer au décret 1351-95 / 
Approuver le projet d'entente de création de fiducie à cet effet / Autoriser le versement d'une 
contribution de 484 800 $, taxes incluses, au patrimoine fiduciaire

Après 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 août 2008 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'approuver un projet d'entente entre la Ville de Montréal et Fiducie Desjardins pour la création d'une 
fiducie corporative pour le lieu d'enfouissement de la carrière Demix, pour une durée de 3 ans avec 
option de renouvellement afin de se conformer au décret 1351-95 du gouvernement du Québec en 
date du 11 octobre 1995;

2- d'autoriser une dépense de 7 901,25 $, taxes incluses, à cette fin, pour les trois premières années 
de l'entente;

3- d'autoriser M. Richard Fontaine, Directeur de la Direction de l'Épuration des eaux usées à signer 
cette entente ainsi que tout document pouvant y donner suite;

4- d'autoriser le versement de 484 800 $ constituant le total des contributions mises de côté depuis 
1995 et le versement des contributions au patrimoine fiduciaire à tous les trois mois par la suite; 

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

Adopté à l'unanimité.

1073334033
80.01 (20.49)

____________________________

CM08 0749

Accorder un soutien financier de 300 000 $ à Ateliers créatifs-Centre-Sud / Plateau-Mont-Royal 
pour la réalisation du projet « Chat des Artistes », dans le cadre du Programme de Renouveau 
Urbain / Approuver le projet de convention à cette fin

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 28 août 2008 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'accorder un soutien financier de 300 000 $ à l'organisme Ateliers créatifs–Centre-Sud / Plateau 
Mont-Royal pour la réalisation du projet « Chat des Artistes », dans le cadre du Programme de 
renouveau urbain;

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

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

Adopté à l'unanimité.

1080490001
80.01 (20.50)

____________________________
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____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 80.01 (20.51) à 80.01 (20.55) de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
____________________________

CM08 0750

Accorder un soutien technique et financier de 25 000 $ à l'Agence métropolitaine de transport 
pour la présentation de la « Journée en ville, sans ma voiture ! Édition 2008 » le 22 septembre 
prochain / Approuver un projet de 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 28 août 2008 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'accorder un soutien technique et financier de 25 000 $ pour la tenue de la 6e édition de 
l'événement la « Journée en ville, sans ma voiture ! Édition 2008 »;

2- d'approuver un projet de protocole d'entente entre l'Agence métropolitaine de transport et la Ville de 
Montréal, établissant les modalités et conditions de versement de ce soutien financier;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1080677001
80.01 (20.51)

____________________________

CM08 0751

Octroyer un contrat à Pavage C.S.F. inc., pour la reconstruction des trottoirs, de bordures, du mail 
central et d'îlots, là où requis, sur la rue Viau, de la rue Sherbrooke au boulevard Rosemont, au 
prix total approximatif de 1 390 702,50 $, taxes incluses - Contrat XXXVII (P.R.R. 2008 - réseau 
artériel) - Appel d'offres public 9559 (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 28 août 2008 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin
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Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'accorder à Pavage C.S.F. inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la 
reconstruction de trottoirs, de bordures, du mail central et d'îlots, là où requis, sur la rue Viau, de la 
rue Sherbrooke au boulevard Rosemont dans l'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie, 
Contrat XXXVII (P.R.R. 2008 - réseau artériel), aux prix de sa soumission, soit au prix total 
approximatif de 1 390 702,50 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres 
public 9559; 

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

Adopté à l'unanimité.

1084883022
80.01 (20.52)

____________________________

CM08 0752

Approuver le protocole d'entente de soutien technique entre la Ville et le Festival canadien des 
films du monde relativement à l'édition 2008 du Festival des films du monde qui aura lieu à 
Montréal, du 21 août au 1er septembre 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 28 août 2008 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’approuver un protocole d'entente de soutien technique entre la Ville de Montréal et le Festival canadien 
des films du monde relativement à l'édition 2008 du Festival des films du monde, du 21 août au 
1er septembre 2008 à Montréal. 

Adopté à l'unanimité.

1080010013
80.01 (20.53)

____________________________

CM08 0753

Octroyer un contrat pour l'exécution des travaux de la phase 1B (Lot QDS-1B-EG) du secteur de la 
Place des Arts du Quartier des spectacles

Après 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 août 2008 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 25 août 2008 à 19 h 84

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d'octroyer un contrat à Groupe Dubé et associés inc. pour l'exécution des travaux de la phase 1B (Lot 
QDS-1B-EG) du secteur de la Place des Arts du Quartier des spectacles au montant de 4 578 210 $, 
taxes incluses;
Quartier international de Montréal (QIM) versera les sommes requises, aux fins du présent contrat, à 
même le bon de commande FI84744006 et selon les termes de la convention intervenue entre la Ville et 
QIM confiant à ce dernier la gestion de projet du Quartier des spectacles – secteur Place des Arts (zones 
1B-1C-2-3-4).

Adopté à l'unanimité.

1083827005
80.01 (20.54)

____________________________

CM08 0754

Octroyer un contrat à Aréo-Feu pour la fourniture de 7 embarcations « Hammerhead Rosborough 
RFV 22 », pour une période de 3 ans, pour une somme totale de 1 604 740,66 $, 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 28 août 2008 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'accorder, conformément aux dispositions du paragraphe 2o du premier alinéa de l’article 573.3 de 
la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19), un contrat de gré à gré à Aréo-Feu, fournisseur unique, 
pour la fourniture de sept embarcations de marque Hammer Head Rosborough RFV22, au prix total 
approximatif de 1 604 740,66 $, taxes incluses, conformément à son offre de services 61833 du 
1er août 2008, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1081603001
80.01 (20.55)

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

 appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 80.01 (20.56) à 80.01 (20.60) de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
____________________________
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CM08 0755

Octroyer un contrat à Groupe Dubé & Associés inc. pour des travaux de reconstruction du 
ponceau Gouin au-dessus du ruisseau Bertrand - Dépense totale de 3 064 003,98 $, taxes incluses 
- Appel d'offres public 9538 (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 28 août 2008 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 3 064 003,98 $, taxes incluses, pour la reconstruction du ponceau Gouin 
au-dessus du ruisseau Bertrand dans l'arrondissement d'Ahuntsic–Cartierville, comprenant tous les 
frais accessoires, le cas échéant; 

2- d'accorder à Groupe Dubé et Associés inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette 
fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 2 764 003,98 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 9538; 

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

Adopté à l'unanimité.

1084002043
80.01 (20.56)

____________________________

CM08 0756

Octroyer un contrat à J.L. Le Saux ltée pour la réfection des infrastructures électriques du parc 
Angrignon - Dépense totale de 939 339,51 $, taxes incluses - Appel d'offres public 9567 (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 août 2008 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 939 339,51 $, taxes incluses, pour la réfection des infrastructures 
électriques au parc Angrignon, dans l'arrondissement du Sud-Ouest, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder à J.L. Le Saux ltée, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de 
sa soumission, soit au prix total approximatif de 664 339,51 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres publics 9567;

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

Adopté à l'unanimité.

1084883025
80.01 (20.57)

____________________________
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CM08 0757

Octroyer un contrat à Mivela Construction inc. pour la reconstruction des trottoirs, de mails, de 
conduits souterrains ainsi que le planage et le revêtement bitumineux, là où requis, sur le 
boulevard De Maisonneuve, de l'avenue Union à la rue Aylmer - Contrat XX  (P.R.R. 2008 - réseau 
artériel) - Dépense totale de 724 555 $, taxes incluses - Appel d'offres public 9516 (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 août 2008 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 724 555 $, taxes incluses, pour la reconstruction des trottoirs, de mails, 
de conduits souterrains ainsi que le planage et le revêtement bitumineux, là où requis, sur le 
boulevard De Maisonneuve, de l'avenue Union à la rue Aylmer, dans l’arrondissement de Ville-Marie 
- Contrat XX (P.R.R. 2008 - réseau artériel), comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ;

2- d'accorder à Mivela Construction inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 689 555 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l’appel d’offres public 9516 ;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1084702031
80.01 (20.58)

____________________________

CM08 0758

Conclure deux contrats cadre de services professionnels d'ingénierie avec le consortium 
BPR/CIMA+ et le consortium Tecsult/Séguin, firmes ayant obtenu le plus haut  pointage final, pour 
une période maximale de trois ans, pour la préparation des plans et devis ainsi que pour la 
surveillance des travaux relatifs aux projets de réhabilitation, de construction d'égouts, de 
bassins de rétention, de stations de pompage et autres projets, pour une somme maximale de 
3 000 000 $, taxes incluses - Appel d'offres public 5015-EC-08 (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 août 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

de recommander au conseil d'agglomération :

1- d'autoriser une dépense de 3 000 000 $, taxes incluses, pour les services professionnels de 
préparation des plans et devis ainsi que de surveillance des travaux relatifs aux projets de 
réhabilitation, de construction d'égouts, de bassins de rétention, de stations de pompage et autres 
projets, selon les critères de sélection et leur pondération spécifiés au devis;

2- d'accorder aux firmes ci-après, ayant obtenu les pointages les plus élevés, les contrats à cette fin, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 5001-EC-06, selon ce qui suit :
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Firmes Montant

BPR/CIMA + 1 800 000 $
Consortium Tecsult/Séguin 1 200 000 $

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par   Mme Claire St-Arnaud

appuyé par   M. Benoit Labonté

d'adopter distinctement l'article 80.01 (20.59) 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), et de procéder à un vote à main levée.

La proposition est agréée.

L'article 80.01 (20.59) étant mis aux voix, le conseil se partage comme suit :

En faveur : 48
Contre : 11

Le président du conseil déclare l'article 80.01 (20.59) adopté à la majorité des voix, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

Dissidence : M. Richard Bergeron

1083334042
80.01 (20.59)

____________________________

CM08 0759

Autoriser une dépense additionnelle de 10 156 880 $, taxes incluses, pour la finalisation du Plan 
d'intervention des réseaux d'aqueduc et d'égouts et l'ajout de données complémentaires 
essentielles à l'établissement d'une planification intégrée du Plan d'intervention, dans le cadre du 
contrat accordé à Groupement CGT (CE05 0085), majorant ainsi le montant total du contrat de 
30 669 159,13 $ à 40 856 039,13 $, taxes incluses / Approuver le projet d'addenda no 1 à cet effet

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 28 août 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense additionnelle de 10 156 880 $, taxes incluses, pour des services 
professionnels additionnels ou connexes servant à incorporer des données complémentaires dans 
l'établissement d'une planification intégrée du projet PI, comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant;

2- d'approuver le projet d'addenda no. 1 modifiant la convention intervenue entre la Ville de Montréal et 
le Groupement CGT (CE05 0085), majorant ainsi le montant total du contrat de 30 699 159,13 $ à 
40 856 039,13 $ , taxes incluses;

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

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par   Mme Claire St-Arnaud

appuyé par   M. Benoit Labonté

d'adopter distinctement l'article 80.01 (20.60) 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), et de procéder à un vote à main levée.

La proposition est agréée.

L'article 80.01 (20.60) étant mis aux voix, le conseil se partage comme suit :

En faveur : 48
Contre : 11

Le président du conseil déclare l'article 80.01 (20.60) adopté à la majorité des voix, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

Dissidence : M. Richard Bergeron

1082518001
80.01 (20.60)

____________________________

CM08 0760

Octroyer un contrat pour la fourniture de bordures de granit pour les phases 1B, 1C, 2, 3 et 4 (Lot 
QDS-1B-1C-2-3-4-Pré-achat Bordures de granit) du secteur de la Place des Arts du Quartier des 
spectacles

Après 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 août 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

de recommander au conseil d'agglomération: 

d'octroyer un contrat à Bordures Polycor inc. pour la fourniture de bordures de granit pour les phases 1B, 
1C, 2, 3 et 4 du secteur de la Place des Arts du Quartier des spectacles au montant de 1 235 775,09 $, 
taxes incluses.

Quartier international de Montréal (QIM) versera les sommes requises, aux fins du présent contrat, à 
même le bon de commande FI84744006 et selon les termes de la convention intervenue entre la Ville et 
QIM confiant à ce dernier la gestion de projet du Quartier des spectacles - secteur Place des Arts (zones 
1B-1C-2-3-4)

Adopté à l'unanimité.

1083827007
80.01 (20.61)

____________________________
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____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

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.
____________________________

CM08 0761

Adopter les états de compte pour les villes reconstituées relativement à la facturation de la dette 
historique de l'eau de l'ancienne 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 août 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d'adopter les états de compte pour les villes reconstituées concernées, soit Côte-Saint-Luc, Hampstead, 
Mont-Royal, Montréal-Est, Montréal-Ouest et Westmount, établissant : 

- les sommes dues pour les exercices 2006, 2007 et 2008 conformément au premier alinéa de 
l'article 47 du Décret concernant l'agglomération de Montréal (1229-2005, 8 décembre 2005); 

- la date à laquelle ces sommes doivent être versées à la Ville de Montréal ; 

- le versement total de la dette au 31 décembre 2005, tel que prévu au 4e alinéa de l'article 47 du 
décret précité.

Adopté à l'unanimité.

1083196001
80.01 (30.01)

____________________________

CM08 0762

Autoriser l'émission d'une attestation de non objection dans le cadre du Projet d'égout pluvial 
(conduite d'émissaire pluvial) dans la rue Celtic, à Beaconsfield

Après 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 août 2008 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’autoriser le greffier à émettre l’attestation de non objection requise par l’article 32.3 de la Loi sur la 
qualité de l’environnement (L.R.Q., c. Q-2) relativement au projet d’égout pluvial de l’allée Celtic, à 
Beaconsfield.

Adopté à l'unanimité.

1082514001
80.01 (30.02)

____________________________
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CM08 0763

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

Après 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 août 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidence : M. Richard Bergeron

1080517004
80.01 (30.03)

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 80.01 (42.01) à 80.01 (42.05) de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
____________________________

CM08 0764

Adoption - Règlement du conseil d'agglomération modifiant l'annexe du décret concernant 
l'agglomération de Montréal (1229-2005, 8 décembre 2005) (retrait de la liste des équipements 
d'intérêt collectif d'un terrain situé dans l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 28 août 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d’adopter le règlement intitulé : « Règlement du conseil d’agglomération modifiant l’annexe du décret 
concernant l’agglomération de Montréal (1229-2005, 8 décembre 2005) »;

2- de prendre note qu’aucune condition ou modalité n’est à prévoir au règlement pour assurer la 
transition puisque l’immeuble n’a pas été financé par des revenus d’agglomération.

Adopté à l'unanimité.

1084435002
80.01 (42.01)

____________________________
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CM08 0765

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 15 000 000 $ afin de financer les travaux de 
sécurisation de l'alimentation électrique 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 28 août 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 15 000 000 $ afin de financer les 
travaux de sécurisation de l'alimentation électrique aux usines de production d'eau potable et aux stations 
de pompage ».

Adopté à l'unanimité.

1080431001
80.01 (42.02)

____________________________

CM08 0766

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 115 000 000 $ afin de financer le prolongement du 
boulevard de l'Assomption, l'aménagement du parc linéaire incluant le réseau cyclable pan-
montréalais, le déplacement des infrastructures d'égout et d'aqueduc dans le cadre du projet de 
modernisation de la rue Notre-Dame, le tout 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 28 août 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d'adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 115 000 000 $ afin de financer le 
prolongement du boulevard de l'Assomption, l'aménagement du parc linéaire incluant le réseau cyclable 
pan-montréalais, le déplacement des infrastructures d'égout et d'aqueduc dans le cadre du projet de 
modernisation de la rue Notre-Dame le tout relevant de la compétence du conseil d'agglomération ».

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1084728003
80.01 (42.03)

____________________________
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CM08 0767

Adoption - Règlement du conseil d'agglomération modifiant les plans des réseaux des conduites 
principales 

Après 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 août 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d'adopter le règlement intitulé « Règlement du conseil d'agglomération modifiant les plans des réseaux 
des conduites principales ».

Adopté à l'unanimité.

1083334034
80.01 (42.04)

____________________________

CM08 0768

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

Après 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 août 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

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

Adopté à l'unanimité.

1080566004
80.01 (42.05)

____________________________
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CM08 0769

Adoption - Règlement modifiant le Règlement concernant le régime de retraite des cadres de la 
Communauté urbaine de Montréal (158 et ses modifications)

Après 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 août 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d'adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement concernant le régime de retraite des 
cadres de la Communauté urbaine de Montréal (158 et ses modifications) ».

Adopté à l'unanimité.

1080566003
80.01 (42.06)

____________________________

CM08 0770

Approuver le règlement de la Société de transport de Montréal intitulé : Règlement autorisant un 
emprunt de quatre millions cinq cent huit mille cinq cent quarante-huit dollars (4 508 548 $) pour 
financer l'acquisition de véhicules de service (R-107)

Après 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 août 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’approuver le Règlement R-107 de la Société de transport de Montréal intitulé : « Règlement autorisant 
un emprunt de quatre millions cinq cent huit mille cinq cent quarante-huit dollars (4 508 548 $) 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.

1080031010
80.01 (45.01)

____________________________
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____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 80.01 (51.01) à 80.01 (51.04) de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
____________________________

CM08 0771

Nomination au sein du conseil d'administration de la Société de transport de Montréal

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 28 août 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

de nommer M. Marcel Tremblay, en remplacement de M. Pierre Lapointe, à titre de membre du conseil 
d’administration de la Société de transport de Montréal. 

Adopté à l'unanimité.

80.01 (51.01)

____________________________

CM08 0772

Nomination de deux représentants de l'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension 
comme administrateurs au conseil d'administration de la Corporation de développement 
économique communautaire (CDEC) Centre-Nord

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 28 août 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

de nommer, pour une période d’une année, les personnes ci-après désignées à titre de représentants de 
l'arrondissement de Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension au conseil d'administration de la Corporation 
de développement économique communautaire (CDEC) Centre-Nord :

- Mme Soraya Martinez, conseillère de la ville, district de Saint-Michel ;
- M. Benoit Lacroix, directeur de la Direction de l'aménagement urbain et des services aux 

entreprises.

Adopté à l'unanimité.

1083023004
80.01 (51.02)

____________________________
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CM08 0773

Nomination au sein des commissions permanentes

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 28 août 2008 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- de nommer, jusqu'au 31 décembre 2008, les personnes suivantes à titre de membres de la 
Commission de la sécurité publique de l’agglomération de Montréal :

- Mme Claire St-Arnaud ; 

- M. Gilles Grondin. 

2- de désigner Mme Claire St-Arnaud à titre de vice-présidente de la Commission.

3- de nommer, jusqu’au 31 décembre 2008, M. Luis Miranda à titre de membre de la Commission 
permanente sur les finances et l’administration de l’agglomération en remplacement de M. Sammy 
Forcillo.

Adopté à l'unanimité.

1083623002
80.01 (51.03)

____________________________

CM08 0774

Nomination à la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 28 août 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

de nommer, conformément aux dispositions du paragraphe 1o du premier alinéa de l’article 4 de la Loi sur 
la communauté métropolitaine de Montréal (L.R.Q., c. C-37.01), M. Claude Dauphin, à titre de membre 
du conseil de la Communauté métropolitaine de Montréal en remplacement de M. Frank Zampino.

Adopté à l'unanimité.

80.01 (51.04)
____________________________
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À 22 h 58, tous les points de l’ordre du jour ayant été étudiés, le président du conseil déclare l’assemblée 
levée.

______________________________ ______________________________
PRÉSIDENT DU CONSEIL GREFFIER

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

______________________________
MAIRE
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 22 septembre 2008

19 h 

Séance tenue le lundi 22 septembre 2008
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

M. Gérald Tremblay, M. Warren Allmand, M. Michael Applebaum, Mme Manon Barbe, 
Mme Marie-Andrée Beaudoin, M. Richard Bélanger, M. André Bélisle, M. Richard Bergeron, 
M. Carle Bernier-Genest, Mme Yvette Bissonnet, Mme Patricia Bittar, M. Laurent Blanchard, 
Mme Jocelyn Ann Campbell, M. Jean-Yves Cartier, Mme Marie Cinq-Mars, Mme Jane Cowell-
Poitras, M. Claude Dauphin, M. Laval Demers, 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. Gilles Grondin, Mme Line 
Hamel, M. James Infantino, M. Benoit Labonté, M. Sylvain Lachance, M. André Lavallée, 
M. Cosmo Maciocia, M. Joe Magri, Mme Ginette Marotte, Mme Soraya Martinez, M. Luis Miranda, 
Mme Jacqueline Montpetit, M. Marcel Parent, M. Dominic Perri, M. Michel Prescott, M. Gaëtan 
Primeau, M. François Purcell, M. Marvin Rotrand, Mme Anie Samson, Mme Francine Senécal, 
Mme Catherine Sévigny, Mme Claire St-Arnaud, M. Jean-François St-Onge, M. Alain Tassé, 
Mme Lyn Thériault, M. Marcel Tremblay, M. Bertrand Ward, Mme Monique Worth et M. Saulie 
Zajdel.

PRÉSENCE EN COURS DE SÉANCE :

M. Jean-Marc Gibeau.

ABSENCES :

Mme Andrée Hénault,  M. Michel Labrecque,  M. Nicolas Montmorency,  M. Claude Trudel et  
M. Frank Venneri.

AUTRES PRÉSENCES :

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

____________________________

1 - Période de questions du public

Le président du conseil appelle le point « Période de questions du public ».

Question de À Objet

M. Guillaume Blouin-Beaudoin M. Gérald Tremblay
(M. Marvin Rotrand)
(M. Richard Bergeron)

Diffusion sur le site Web de la 
Ville du calendrier des assem-
blées du conseil municipal et de 
la procédure pour y participer / 
Initiative populaire pour 
affichage du calendrier des 
consultations publiques
Dépôt de documents

Mme Sharon Freedman M. Benoît Labonté Référence à un article du 
Suburban concernant la 
démocratie et les règles entou-
rant la période de questions des 
citoyens et leur application / 
Contravention injustement 
reçue par un commerçant de la 
rue Prince-Arthur – enquête 
demandée
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Question de À Objet

M. Louis Langevin M. Gérald Tremblay
(M. Sammy Forcillo)

Remboursement aux proprié-
taires qui ont payé des intérêts 
sur leur compte de taxes 
préalablement à la fourniture de 
services / Appauvrissement des 
propriétaires 

M. Jean Brillant-Centaines
(M. Sammy Forcillo)

M. Gérald Tremblay
(M. Cosmo Maciocia)

Enquête publique suite au 
décès de onze personnes 
évincées de leur logement par 
l’Office municipal d’habitation / 
Désignation de personnes au 
conseil d’administration de cet 
organisme pour représenter les 
résidants

M. Francis Lapierre M. Gérald Tremblay
(M. André Lavallée)

Prendre connaissance de l’avis 
de conformité émis par le 
ministère du Développement 
durable, de l’Environnement et 
des Parcs, et, le cas échéant, 
des conditions du Décret dans 
le dossier de la rue Notre-Dame 
/ Coût du projet en 2008

M. Michael Shafter M. Gérald Tremblay
(M. Michael Aplebaum)

Sensibiliser les automobilistes à 
réduire la vitesse dans les 
zones scolaires en mettant des 
photographies d’enfants au-
dessus des panneaux des 
limites de vitesse / Diverses 
suggestions pour exprimer le 
multiculturalisme de Montréal, 
notamment par l’exposition de 
photos dans le Hall d’honneur
Dépôt de documents

M. Gilles Déziel M. Marcel Parent Difficultés rencontrées par les 
citoyens de l’arrondissement de 
Rivière-des-Prairies–Pointe-
aux-Trembles pour rejoindre 
leur conseiller municipal et 
procédure à suivre pour son 
remplacement

Mme Suzanne Décarie M. Gérald Tremblay
(M. Cosmo Maciocia)

Installation d’un feu de 
circulation à l’entrée principale 
des Résidences Soleil / 
Insatisfaction des citoyens aux 
solutions proposées

M. Pierre Brisset M. Gérald Tremblay
(M. André Lavallée)

Préoccupations des citoyens eu 
égard à la reconstruction de 
l’échangeur Turcot / Revoir 
l’ensemble du réseau ferroviaire 
dans le cadre de ce projet

Mme Giovanna Giancaspro M. Gérald Tremblay
(Mme Noushig Eloyan)
(M. Marvin Rotrand)

Refus du droit de parole lors de 
l’assemblée du conseil 
d’arrondissement d’Ahuntsic-
Cartierville, le 2 septembre 
dernier / Possibilité d’introduire 
une technologie permettant le 
paiement des parcomètres par 
messagerie texte

M. Michel Bédard M. Gérald Tremblay
(M. Marcel Tremblay)

État de la chaussée lamentable 
dans son arrondissement / 
Propreté – poubelles retournées 
sur les trottoirs après le 
passage des éboueurs –
directives à émettre

____________________________
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Il est proposé par M. Claude Trudel

 appuyé par Mme Claire St-Arnaud

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.

____________________________

Mme Jody Negley M. André Lavallée Citoyens affectés par les 
travaux de réaménagement de 
l’échangeur Turcot - augmen-
tation de la pollution et impacts 
pour  les personnes vivant à 
proximité  / Mesures proposées 
afin d’améliorer l’environnement 
/ Rencontre avec les membres 
de sa coalition
Dépôt de documents

M. Jacques Lafontaine M. Sammy Forcillo Respect des horaires de 
nettoyage des rues et trottoirs 
dans l’arrondissement de Ville-
Marie

M. Normand Parisien M. Gérald Tremblay
(M. André Lavallée)

Demande de suivi concernant 
les chantiers du Plan de 
transport / Circuit d’autobus 132 
Viau – difficultés rencontrées 
depuis l’ouverture du stade 
Saputo pour desservir les 
citoyens de Saint-Léonard

M. Jocelyn Le Hin M. Claude Dauphin Projet expérimental qui pourrait 
permettre la transparence des 
données de la police / 
Validation des données du 
système informatique

____________________________

N’ayant aucune autre intervention de la part des citoyens, le président du conseil déclare la période de 
questions du public close à 20 h 21.

____________________________

2 - Période de questions des membres du conseil

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

Les conseillers et conseillères ci-dessous formulent des questions aux membres du conseil indiqués en 
regard de leur nom :

Question de À Objet

M. Benoît Labonté M. Gérald Tremblay Crédibilité du maire dans sa 
recherche de nouvelles sources 
de financement alors qu’il refuse 
d’utiliser les nouveaux pouvoirs 
de taxation conférés par le projet 
de loi 22 / Identification d’une 
priorité parmi tous les dossiers 
importants pour Montréal  

Question de À Objet
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Mme Claire St-Arnaud M. Gérald Tremblay Explication du mauvais 
classement de Montréal par 
rapport aux autres villes 
canadiennes  en ce qui a trait aux 
facteurs favorisant l’appren-
tissage 
Dépôt d’un document

Mme Noushig Eloyan M. Gérald Tremblay
(M. Marvin Rotrand)

Diminution du nombre d’autobus 
aux heures de pointe et 
augmentation du nombre 
d’usagers / Amélioration du 
service de transport en commun 
absent des enjeux formulés dans 
le cadre des élections fédérales

Mme Anie Samson M. Gérald Tremblay Augmenter la dotation des 
arrondissements pour l’enlève-
ment de la neige / Amélioration 
des équipements souhaitée

____________________________

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil par le Règlement sur 
la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil (06-051), le président du conseil 
déclare la période de questions des conseillers close à 20 h 56.

____________________________

3 - Dépôt de pétitions

Le président du conseil appelle le point « Dépôt de pétitions ».

Aucun document n’est déposé. 

____________________________

4 - Annonces et dépôt de document par le comité exécutif

Le président du conseil appelle le point « Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif ».

Le leader adjoint 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 (volet ville et volet agglomération) du 1er au 31 
août 2008.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

4.02 Dépôt de la liste des subventions attribuées par le comité exécutif du 1er au 31 août 2008.

4.03 Dépôt de la liste des contrats octroyés par les fonctionnaires conformément à l'article 477.2 de la 
Loi sur les cités et villes du 1er au 31 août 2008.

4.04 Réponse du comité exécutif au rapport des commissions

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.

____________________________
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6 - Dépôt de réponses aux questions écrites de membres du conseil

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

Par Monsieur Claude Dauphin

6.01 Réponse à monsieur Marvin Rotrand – information supplémentaire sur l’utilisation par le Service 
de la police de la Ville de Montréal, du dispositif à impulsion appelé « taser gun ».

6.02 Réponse à monsieur Marvin Rotrand concernant les contrats de services professionnels 
d’avocats octroyés par le comité exécutif.

____________________________

7 - Dépôt

Le président du conseil appelle le point « Dépôt ».

7.01 Dépôt du rapport sur la séance du conseil d’agglomération du 28 août 2008.

____________________________

CM08 0775

Dépôt du rapport de l'Office de consultation publique de Montréal (OCPM) sur le projet de Plan de 
protection et de mise en valeur du mont-Royal - Projet de règlement P-04-047-60 

Monsieur Marvin Rotrand, leader adjoint de la majorité, dépose le rapport de l’Office de consultation 
publique de Montréal portant sur le Plan de protection et de mise en valeur du mont Royal et sur le projet 
de règlement P-04-047-60 et le conseil en prend acte. 

07.02   1081079007

____________________________

CM08 0776

Dépôt du rapport de l'Office de consultation publique de Montréal (OCPM) sur le projet 
d'agrandissement de l'hôpital général de Montréal (CUSM) - Projet de règlement P-08-012 

Monsieur Marvin Rotrand, leader adjoint de la majorité, dépose le rapport de l’Office de consultation 
publique de Montréal portant sur le projet d’agrandissement de l’hôpital général de Montréal (CUSM) 
ainsi que sur le projet de Règlement P-08-012 et le conseil en prend acte. 

07.03   1081079008
____________________________

CM08 0777

Dépôt du rapport de l'Office de consultation publique de Montréal (OCPM) sur le projet 
d'implantation d'un centre commercial et d'espaces verts thématiques dans la partie ouest de la 
carrière Saint-Michel - Projets de règlement P-04-047-62 et P-08-019

Monsieur Marvin Rotrand, leader adjoint de la majorité,  dépose le rapport de l’Office de consultation 
publique de Montréal sur le projet d'implantation d'un centre commercial et d'espaces verts thématiques 
dans la partie ouest du site de la carrière Saint-Michel ainsi que sur les projets de règlements P-08-019 et 
P-04-037-62 et le conseil en prend acte. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

07.04   1081079010
____________________________
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CM08 0778

Dépôt du rapport de l'Office de consultation publique de Montréal (OCPM) sur le projet 
d'aménagement du chemin de ceinture et des chemins de traverse dans l'arrondissement 
historique et naturel du mont-Royal

Monsieur Marvin Rotrand, leader adjoint de la majorité, dépose le rapport de l’Office de consultation 
publique de Montréal portant sur le projet d'aménagement du chemin de ceinture et des chemins de 
traverse dans l'arrondissement historique et naturel du mont Royal et le conseil en prend acte. 

07.05   1081079009
____________________________

7.06 Dépôt de la résolution CM08 317 du conseil municipal de la Cité de Dorval concernant la fusion 
des élections municipales et scolaires

Par monsieur Gérald Tremblay

7.07 Lettres du maire sur les demandes de la Ville dans le cadre des élections fédérales

7.08 Déclaration d'intérêts pécuniaires.  Voir l’annexe au procès verbal.

Par monsieur Marcel Parent

--- Plan des banquettes dédiées aux membres du conseil.

____________________________

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.

___________________________

CM08 0779

Adoption de l'ordre du jour de la séance du conseil municipal

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Francine Senécal

Et résolu :

d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée ordinaire du conseil municipal du 22 septembre 2008, tel que 
livré aux membres du conseil, ainsi que l’avis de convocation de la présente séance, en y ajoutant les 
articles 15.04 et 15.05, en y retirant les articles 51.03 et 80.01 (51.03) et en modifiant la séquence de 
l’ordre du jour de façon à étudier le point 51.01 immédiatement après l’article 15.05.

Adopté à l'unanimité.

11.01   

____________________________
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CM08 0780

Adoption du procès-verbal de la séance du conseil municipal tenue le 25 août 2008

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Francine Senécal

Et résolu :

d’adopter le procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal tenue le 25 août 2008, 
conformément à l’article 333 de la Loi sur les cités et villes et suivant le certificat du 16 septembre 2008 
émis par le greffier.

Adopté à l'unanimité.

11.02   

____________________________

CM08 0781

Pétition des villes en faveur du Protocole Hiroshima - Nagasaki

Considérant l'engagement pris par la Ville de Montréal à l'égard de l'Association des Maires pour la paix -
Mayors for Peace depuis juillet 1989, de pair avec 69 autres villes canadiennes, 128 villes américaines et 
plus de 2,368 villes membres de 131 pays et régions du monde;

Considérant notre attachement à la paix et aux valeurs qui y sont rattachées, telles qu'énoncées et 
rappelées dans la Charte montréalaise des droits et responsabilités, dont l'article 1 stipule « La ville 
constitue un territoire et un espace de vie où doivent être promues la dignité et l'intégrité de l'être humain, 
la tolérance, la paix, l'inclusion ainsi que l'égalité entre toutes les citoyennes et tous les citoyens »;

Considérant que nous avons adhéré en 2005 à la Déclaration des Maires contre la prolifération des 
armes nucléaires, signée par plus de 575 élus à travers le monde, et ce, dans le cadre de la Conférence 
des Nations Unies portant sur le Traité de Non-Prolifération des armes nucléaires;

Il est proposé par M. Gérald Tremblay

appuyé par M. Benoit Labonté

Et résolu :

1- d'adopter la Pétition des villes en faveur du Protocole Hiroshima – Nagasaki;

2- d'autoriser le maire de Montréal, M. Gérald Tremblay, à signer la Pétition;

3- de transmettre une copie de la Pétition au gouvernement canadien afin qu’il puisse en prendre acte.

Adopté à l'unanimité.

15.01  

____________________________

CM08 0782

Proclamation - Semaine de l'art déco à Montréal du 24 au 30 mai 2009 

ATTENDU QUE la culture constitue un des principaux facteurs d'identité de la Ville de Montréal et que la 
force de l'architecture, du design et de l'aménagement contribue directement à la qualité de vie de ses 
citoyens; 

ATTENDU QUE Montréal est une métropole culturelle dont le dynamisme et l'excellence sont reconnus 
sur la scène internationale; 

ATTENDU QUE Montréal, Ville UNESCO de design, est l'une des dix villes les plus importantes au 
monde pour son architecture art déco et qu'elle accueillera le 10e Congrès International sur l'art déco en 
mai 2009;

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 22 septembre 2008 à 19 h                                              8

Il est proposé par M. Gérald Tremblay

appuyé par M. Claude Dauphin
Mme Lyn Thériault

Et résolu :

de proclamer la semaine du 24 au 30 mai 2009, Semaine de l’art déco à Montréal. 

Adopté à l'unanimité.

15.02   1084320003

____________________________

CM08 0783

Déclaration d'appui et de solidarité envers la population d'Haïti éprouvée par le passage des 
derniers ouragans 

Considérant l'ampleur des ouragans qui ont frappé Haïti au cours des derniers jours;

Considérant que ces ouragans ont eu pour effet, notamment d'inonder et de détruire certains villages ;

Considérant que l'on compte plus de 600 morts et que le bilan risque de s'alourdir au cours des prochains 
jours;

Considérant que des milliers de personnes ont été blessées et des milliers d'autres sont présentement 
sans-abri, dont un grand nombre de ceux-ci sont des enfants;

Considérant que parmi la population montréalaise, on compte de nombreuses personnes originaires 
d'Haïti, soit près de 100 000 personnes, et que ces personnes vivent des moments d'inquiétude et de 
tristesse devant l'ampleur du drame qui touche leurs parents et amis vivant à Haïti ;

Considérant les liens d'amitié et de solidarité qui nous unissent avec la communauté haïtienne depuis de 
nombreuses années;

Considérant que nous avons renforcé ces relations par la signature, au mois de décembre 2007, d'un 
Protocole de coopération 2008-2013. La Ville de Port-au-Prince ayant été identifiée comme zone 
prioritaire d'intervention sur le plan du développement international afin de soutenir les efforts de la 
capitale à améliorer sa gouvernance et ses modes gestion.

Il est proposé par M. Gérald Tremblay

appuyé par Mme Soraya Martinez
Mme Anie Samson
M. Marcel Tremblay

Et résolu :

1- que le conseil municipal exprime son appui et sa solidarité aux populations touchées, en Haïti, et 
invite les Montréalaises et les Montréalais à exprimer leur appui par le biais de dons en argent, faits 
en ligne ou par téléphone, aux organismes de coopération international comme le Centre d’études 
et de coopération internationale (CECI), la Croix-Rouge canadienne, Médecins du Monde ou 
encore Oxfam-Québec, tous des organismes reconnus pour leur expertise en cas de catastrophes 
humanitaires;

2- que le conseil municipal profite également de l’occasion pour souligner le travail accompli par 
l’ensemble des ONG montréalaises qui sont actives en Haïti telle que la Fondation Paul Gérin-
Lajoie, des dons en argent peuvent aussi lui être acheminés;

3- que la Ville de Montréal, au nom de sa population, manifeste son soutien aux populations du pays 
touchées par ce désastre en posant les gestes suivants :

- une aide financière de 10 000 $ sera versée au Centre d’Études et de coopération 
internationale (CECI), organisme oeuvrant en Haïti dans les  domaines de la coopération et de 
l’aide humanitaire, et qui travaille plus particulièrement dans les quartiers ciblés par le 
Protocole de coopération signé en décembre dernier entre les villes de Montréal et de Port-au-
Prince;

- invite ses employés et retraités, sur une base volontaire, à faire également un don en argent 
aux organismes précédemment mentionnés; 
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- encourage les policières et les policiers du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) 
déjà en poste en Haïti, dans le cadre d’une mission internationale, à participer aux actions 
humanitaires en cours dans ce pays et ce, tout en demeurant dans le cadre du mandat de cette 
mission;

- offre à la Ville de Port-au-Prince le transfert éventuel de l’expertise de ses employés 
spécialisés en sécurité civile et en gestion de mesures d’urgence, et ce dans le cadre du 
Protocole de coopération, afin de contribuer à l’amélioration de la capacité d’intervention de la 
capitale haïtienne pour faire face à ce type de sinistre;

4- qu’une copie de cette résolution soit acheminée aux autorités d’Haïti par l’entremise de leurs 
représentants consulaires ou diplomatiques au Canada.

Adopté à l'unanimité.

15.03   
____________________________

CM08 0784

AJOUT - Motion de félicitations pour les athlètes paralympiques

ATTENDU que les athlètes paralympiques canadiens se sont distingués lors des derniers Jeux 
paralympiques de Beijing 2008 en remportant plus de 50 médailles;

ATTENDU qu'à elle seule, Chantal Petitclerc a récolté cinq médailles d'or en athlétisme, soit dans les 
disciplines du 100 mètres, 200 mètres, 400 mètres, 800 mètres et 1500 mètres dont deux records du 
monde et un record paralympique;

ATTENDU que pour pouvoir représenter le Canada, les athlètes doivent faire beaucoup d'efforts et faire 
preuve de discipline et de persévérance afin de se surpasser et d'atteindre les standards olympiques.

Il est proposé par M. Christian Dubois

appuyé par M. Jean-Yves Cartier
Mme Francine Senécal

Et résolu :

que la Ville de Montréal félicite les athlètes paralympiques canadiens pour leur magnifique performance 
aux Jeux de Beijing 2008, et notamment Chantal Petitclerc pour sa performance exceptionnelle. 

Adopté à l'unanimité.

15.04   (Ajout)

____________________________

CM08 0785

AJOUT - Déclaration de Montréal sur les Journées de la culture 2008

ATTENDU que les Journées de la culture 2008 se dérouleront les 26, 27 et 28 septembre prochains;

ATTENDU que Montréal se distingue par la richesse de sa vie culturelle et par l'esprit inventif et le 
dynamisme de ses créateurs et artisans;

ATTENDU que la culture est un des piliers d'une cité prospère et dynamique;

ATTENDU que l'accès à la culture est une composante essentielle d'une société ouverte sur le monde 
telle que celle que les Montréalaises et les Montréalais bâtissent sur une base quotidienne;

ATTENDU que c'est également par la diffusion de la culture et par son accès qu'une société peut rendre 
le plus bel hommage à ses talents;

Il est proposé par Mme Lyn Thériault

appuyé par M. Gérald Tremblay
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Et résolu :

que la Ville de Montréal profite de la tenue prochaine des Journées de la culture 2008 afin de rappeler 
l’importance et la richesse de sa vie culturelle et de rendre hommage à ses créateurs et artisans.  De 
plus, qu’elle invite l’ensemble des Montréalaises et Montréalais à profiter de cette richesse, au cours de 
ces journées et au-delà.

Adopté à l'unanimité.

15.05   (Ajout)
____________________________

CM08 0786

Nomination de membres au Conseil des Montréalaises et désignation de la présidente et de deux 
vice-présidentes

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 septembre 2008 par sa résolution CE08 1661;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par Mme Claire St-Arnaud

Et résolu :

1- d’approuver la nomination des six personnes suivantes à titre de membres du Conseil des 
Montréalaises, pour un mandat de trois ans se terminant en septembre 2011 :

- madame Rose-Andrée Hubbard
- madame Évelyne Isamène
- madame Lorraine Pagé
- madame Julie Rousseau
- madame Rita Soares Pinto
- madame Linda Vallée

2- d’approuver la nomination de madame Patricia Rossi comme membre du Conseil des Montréalaises, 
pour un mandat de deux ans se terminant en septembre 2010, en remplacement de madame 
Caroline Bourgeois;

3- de désigner madame Charlotte Thibault comme présidente du Conseil des Montréalaises jusqu'à la 
fin de son deuxième mandat, en octobre 2009;

4- de désigner madame Véronique De Sève comme vice-présidente du Conseil des Montréalaises 
jusqu'à la fin de son deuxième mandat, en septembre 2010;

5- de désigner madame Ginette Drouin-Busque comme vice-présidente du Conseil des Montréalaises 
jusqu'à la fin de son premier mandat, en octobre 2009. 

Adopté à l'unanimité.

51.01   1084233003

____________________________

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Claude Dauphin

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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CM08 0787

Conclure une entente-cadre d'une durée de 12 mois avec Équipements Plannord ltée pour la 
fourniture de tracteurs à chenilles souples avec chasse-neige et épandeur - Appel d'offres public 
08-10706 (2 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 3 septembre 2008 par sa résolution CE08 1590;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1- de conclure une entente-cadre d’une durée de 12 mois, pour la fourniture sur demande de tracteurs 
à chenilles souples avec chasse-neige et épandeur;

2- d'accorder à Équipements Plannord ltée, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, 
aux prix unitaires de sa soumission, conformément aux documents de l'appel d'offres public 08-
10706 et au tableau des prix reçus joint au rapport du directeur;

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

Adopté à l'unanimité.

20.01   1083447002

____________________________

CM08 0788

Conclure une entente-cadre d'une durée de 36 mois avec Services Documentaires Multimédia 
(SDM) inc. pour la fourniture, sur demande, d'un service de traitement catalographique - Appel 
d'offres public 07-10437 (1 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 3 septembre 2008 par sa résolution CE08 1591;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1- de conclure une entente-cadre d’une durée de 36 mois pour la fourniture, sur demande, d'un service 
de traitement catalographique;

2- d’accorder, en vertu de l’article 573.3.3 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q. chapitre C-19), à 
Services Documentaires Multimédia (SDM) inc., seul soumissionnaire conforme, le contrat à cette 
fin, aux prix unitaires de sa soumission révisée, conformément aux documents de l'appel d'offres 
public 07-10437 et au tableau des prix reçus joint au rapport du directeur;

3- d’imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des arrondissements et/ou du 
Service du développement culturel, de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle, et 
ce, au rythme des besoins à combler. 

Adopté à l'unanimité.

20.02   1084853001
____________________________
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CM08 0789

Approuver la fermeture et retirer du registre du domaine public les lots 1 179 369 et 4 184 896 
(proposé) du cadastre du Québec - Approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à 
Développements Lowney inc., à des fins d'assemblage, lesdits lots, situés au sud de la rue Notre-
Dame, entre les rues Montfort, Saint-Paul et de l'Inspecteur, d'une superficie totale de 1 624,6 m², 
au montant de 2 487 270,80 $, plus les taxes applicables

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 3 septembre 2008 par sa résolution CE08 1597;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1- d’approuver la fermeture et le retrait du registre du domaine public des lots 1 179 369 et 4 184 896 
(proposé) du cadastre du Québec;

2- d’approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à Développements Lowney inc., à des fins 
d'assemblage, les lots 1 179 369 et 4 184 896 (proposé) du cadastre du Québec, situés au sud de la 
rue Notre-Dame, entre les rues Montfort, Saint-Paul et de l'Inspecteur, d'une superficie totale de 
1 624,6 m²,  pour un montant de 2 487 270,80 $, plus les taxes applicables, le tout sujet aux termes 
et conditions stipulées au projet d'acte. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.03   1080288002

____________________________

CM08 0790

Octroyer un contrat à Construction Soter inc. pour le planage et revêtement bitumineux sur les 
rues Saint-Zotique et Jarry (P.R.R. 2008 - Collectrices) - Dépense totale de 999 915 $, taxes 
incluses - Appel d'offres public 9427 (7 soum.) 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 septembre 2008 par sa résolution CE08 1620;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1- d’autoriser une dépense de 999 915 $, taxes incluses, pour le planage et le revêtement bitumineux 
dans les rues Jarry et Saint-Zotique, dans les arrondissements de Rosemont–La Petite-Patrie et de 
Saint-Léonard, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant - Contrat 2 (P.R.R. 2008 -
collectrices);

2- d’accorder à Construction Soter inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 979 915 $, taxes incluses, conformément 
aux documents de l’appel d’offres public 9427; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.04   1084702001
____________________________
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CM08 0791

Approuver le projet de convention entre la Ville et la Fondation Muséums nature de Montréal 
concernant la construction du Planétarium de Montréal

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 septembre 2008 par sa résolution CE08 1695;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

d’approuver le projet de convention entre la Ville de Montréal et la Fondation Muséums nature de 
Montréal concernant la construction du Planétarium de Montréal, le tout selon les termes et conditions 
stipulés au projet d'acte.

Adopté à l'unanimité.

20.05   1080171001
____________________________

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

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

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CM08 0792

Octroyer un contrat à Construction Timberstone inc. pour la reconstruction d'un égout combiné 
(230 m.l) et d'une conduite d'eau secondaire (230 m.l) sur la rue Poupart, de Lafontaine à Ontario -
Dépense totale de 1 855 438,20 $, taxes incluses - Appel d'offres public SP-24-08-02 (3 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 septembre 2008 par sa résolution CE08 1621;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 1 855 438,20 $, taxes incluses, pour l'exécution des travaux de 
reconstruction d'un égout combiné et d'une conduite d'eau secondaire dans la rue Poupart, dans 
l’arrondissement de Ville-Marie, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder à Construction Timberstone inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette 
fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 686 762 $, taxes incluses, 
conformément aux document de l’appel d’offres public SP-24-08-02; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.06   1084656004

____________________________
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CM08 0793

Octroyer un contrat à Salvex inc. pour la reconstruction d'un égout combiné (177 m.l)  sur la  rue 
Alexandre-DeSève, entre la rue Ontario et les utilités publiques au nord - Dépense totale de 
1 154 865,75 $, taxes incluses - Appel d'offres public SP-24-08-01 (5 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 septembre 2008 par sa résolution CE08 1622;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense totale de 1 154 865,75 $, taxes incluses, pour l'exécution des travaux de 
reconstruction d'un égout combiné dans la rue Alexandre-DeSève, dans l’arrondissement de Ville-
Marie, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder à Salvex inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa 
soumission, soit au prix total approximatif de 1 049 877,95 $, taxes incluses, conformément aux  
documents de l’appel d’offres public SP-24-08-01; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.07   1084656003

____________________________

CM08 0794

Octroyer un contrat à Arctic Béluga inc. pour la reconstruction d'une conduite d'eau secondaire 
(540 m) sur la 23e Avenue, de la rue Jean-Talon à la rue Villeray - Dépense totale de 1 576 103 $, 
taxes incluses - Appel d'offres public 9548 (5 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 septembre 2008 par sa résolution CE08 1623;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1- d’autoriser une dépense totale de 1 576 103 $, taxes incluses, pour la reconstruction d'une conduite 
d'eau secondaire sur la 23e Avenue, de la rue Jean-Talon à la rue Villeray, dans l’arrondissement de 
Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder à Arctic Béluga inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de 
sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 543 103 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l’appel d’offres public 9548;

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

Adopté à l'unanimité.

20.08   1081511003

____________________________
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CM08 0795

Octroyer un contrat à Les Constructions Infrabec inc. pour  la construction de conduites d'égouts 
dans le bassin Dépatie-Marsan, phase 2 sur le boulevard Gouin, la rue Guertin, la rue Forbes et la 
rue Filion - Dépense totale de 2 769 831,02 $, taxes incluses - Appel d'offres public 5008-EC-102-08 
(7 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 septembre 2008 par sa résolution CE08 1626;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense totale de 2 769 831,02 $, taxes incluses, pour la construction de conduites 
d'égouts dans le bassin Dépatie-Marsan, phase 2 sur le boulevard Gouin, la rue Guertin, la rue 
Forbes et la rue Filion, dans l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant; 

2- d’accorder à Les Constructions Infrabec inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette 
fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 2 697 831,02 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public 5008-EC-102-08; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.09   1083334055

____________________________

CM08 0796

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à 9093-2443 Québec inc. (Les Constructions 
Scal-Can), un terrain vague d'une superficie de 174,1 m², situé au nord de la rue Champagne et à 
l'ouest de la rue d'Iberville, constitué du lot 1 424 313 du cadastre du Québec, pour la somme de 
70 000 $, plus les taxes applicables

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 septembre 2008 par sa résolution CE08 1644;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1- d’approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à 9093-2443 Québec inc. (Les Constructions 
Scal-Can), un terrain vague d’une superficie de 174,1 m², situé sur la rue Champagne à l'ouest de la 
rue d'Iberville dans l'arrondissement de Ville-Marie, constitué du lot 1 424 313 du cadastre du 
Québec, au montant de 70 000 $, plus les taxes si applicables, le tout sujet aux termes et conditions 
du projet d'acte;

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

Adopté à l'unanimité.

20.10   1080288005

____________________________

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

 appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

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

Adopté à l'unanimité.

____________________________
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CM08 0797

Approuver la fermeture comme domaine public d'une partie de l'avenue De Chateaubriand et de la 
rue St-Hubert  / Approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à Développements Dugua De 
Mons inc. un terrain vague situé sur le côté ouest de la rue Saint-Hubert, au sud du boulevard 
Rosemont, constitué du lot 4 191 849 du cadastre du Québec, pour la somme de 2 435 471,79 $, 
plus les taxes applicables

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 septembre 2008 par sa résolution CE08 1646;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1- d’autoriser la fermeture comme domaine public d’une partie de l'avenue De Chateaubriand (bretelle 
fermée à la circulation automobile depuis juin 2008) et de la rue Saint-Hubert qui sont identifiées par 
les lettres « ABCDENPQRA » sur le plan R-187 Saint-Denis, préparé par madame Sylvie Gauthier, 
arpenteure-géomètre, le 15 mai 2008, sous le numéro 1138 de ses minutes;

2- d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville vend à Développements Dugua De Mons inc., à des 
fins de développement résidentiel et commercial, un terrain vague, situé sur le côté ouest de la rue 
Saint-Hubert, au sud du boulevard Rosemont, dans l’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie, 
constitué du lot 4 191 849 du cadastre du Québec, pour la somme de 2 435 471,79 $, plus les taxes 
applicables, le tout selon les termes et conditions stipulés au projet d’acte;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.11   1080548006

____________________________

CM08 0798

Approuver un projet de convention de services professionnels entre la Ville et Aqua Data inc. 
pour le développement d'un système de priorisation détaillée et d'évaluation préliminaire du type 
d'interventions requises dans les conduites d'égouts à partir du protocole PACP - Dépense totale 
de 165 872 $, taxes incluses, sujette à l'obtention de la subvention du programme FIMR2 - Contrat 
de gré à gré

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 septembre 2008 par sa résolution CE08 1640;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1- d’autoriser une dépense de 65 872 $, taxes incluses, pour le développement d’un système de 
priorisation détaillée et d’évaluation préliminaire du type d’interventions requises dans les conduites 
d’égouts à partir du protocole PACP;

2- d'accorder, conformément aux dispositions du paragraphe 6o, du premier alinéa de l’article 573.3 de 
la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19), le contrat, de gré à gré, par lequel Aqua Data inc., 
s’engage à fournir à la Ville les services professionnels requis à cette fin, pour la somme de 
165 872 $, taxes incluses, sujet à l'obtention de la subvention gouvernementale du programme 
FIMR2 de 100 000 $, et d’approuver le projet de convention à cet effet;

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

Adopté à l'unanimité.

20.12   1084467004

____________________________
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CM08 0799

Octroyer un contrat à Construction D.J.L. inc. pour la reconstruction de chaussée, mise en place 
d'une grave-bitume et revêtement bitumineux, là où requis, dans le boulevard LaSalle - contrat 9 
(P.R.R. 2008-Collectrices) - Dépense totale de 1 166 980,35 $, taxes incluses - Appel d'offres public 
9541 (2 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 septembre 2008 par sa résolution CE08 1627;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense totale de 1 166 980,35 $, taxes incluses, pour la reconstruction de 
chaussée, mise en place d'une grave-bitume et revêtement bitumineux, là où requis, dans le 
boulevard LaSalle, dans l’arrondissement de LaSalle - Contrat 9 (P.R.R. 2008 - Collectrices), 
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder à Construction D.J.L. inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 128 480,35 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public 9541;

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

Adopté à l'unanimité.

20.13   1084883034

____________________________

CM08 0800

Octroyer un contrat à Construction DJL inc. pour la reconstruction de la chaussée du boulevard 
de Châteauneuf, entre l'avenue de La Devinière et le boulevard Louis-H.-La Fontaine - contrat 14 
(P.R.R. 2008 - Collectrices) - Dépense totale de 1 069 800,80 $, taxes incluses - Appel d'offres 
public 9551 (4 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 septembre 2008 par sa résolution CE08 1628;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1- d’autoriser une dépense de 1 069 800,80 $, taxes incluses, pour la reconstruction de la chaussée du 
boulevard de Châteauneuf entre l'avenue de La Devinière et le boulevard Louis-H.-La Fontaine, dans 
l’arrondissement d’Anjou, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant - contrat 14 (P.R.R. 
2008 – collectrices);

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 1 034 800,80 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public 9551;

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

Adopté à l'unanimité.

20.14   1083484006

____________________________
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CM08 0801

Octroyer un contrat à G. Giuliani inc. pour la reconstruction de la chaussée au moyen d'une 
grave-bitume et la pose d'un revêtement bitumineux dans le chemin Bates, de l'avenue Pratt au 
chemin Rockland - contrat 10 (P.R.R. 2008- Collectrices) - Dépense totale de  797 500 $, taxes 
incluses - Appel d'offres public 9543 (4 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 septembre 2008 par sa résolution CE08 1629;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 797 500 $, taxes incluses, pour la reconstruction de la chaussée au 
moyen d'une grave-bitume et la pose d'un revêtement bitumineux dans le chemin Bates, de l'avenue 
Pratt au chemin Rockland, dans l’arrondissement d’Outremont, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant - contrat 10 (P.R.R. 2008- Collectrices);

2- d’accorder à G. Giuliani inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa 
soumission, soit au prix total approximatif de 769 500,00 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l’appel d’offres public 9543;

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

L’octroi de ce contrat est conditionnel à l’autorisation, par le conseil d’arrondissement, de la dépense 
représentant sa quote-part des travaux.

Adopté à l'unanimité.

20.15   1084883028

____________________________

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Sammy Forcillo

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.16 à 20.20 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CM08 0802

Octroyer un contrat à Construction Soter inc. pour la réhabilitation de pavage flexible par grave-
bitume et pose de revêtement bitumineux, là où requis, dans le boulevard Gouin, de l'avenue 
l'Archevêque à l'avenue Lamoureux - contrat 18 (P.R.R. 2008 - Collectrices) - Dépense totale de  
596 920,00 $, taxes incluses - Appel d'offres public 9573 (4 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 septembre 2008 par sa résolution CE08 1637;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Sammy Forcillo

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense totale de 596 920 $, taxes incluses, pour réhabilitation de pavage flexible 
par grave-bitume et pose de revêtement bitumineux, là où requis, dans le boulevard Gouin, de 
l'avenue L'Archevêque à l'avenue Lamoureux, dans l’arrondissement de Montréal-Nord - Contrat 18 
(P.R.R. 2008 – Collectrices), comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder à Soter Construction inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 572 620 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l’appel d’offres public 9573;
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3- d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux 
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

20.16   1084883040

____________________________

CM08 0803

Octroyer un contrat à Entreprises Sainte-Croix inc. pour la reconstruction d'un égout combiné 
(75m), d'une conduite d'eau secondaire (90m) et de la chaussée et des trottoirs, là où requis, dans 
la rue Sainte-Marguerite, de la rue Notre-Dame à la rue Aquin - Dépense totale de 589 440,10 $,  
taxes incluses - Appel d'offres public 9583 (4 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 septembre 2008 par sa résolution CE08 1638;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Sammy Forcillo

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense totale de 589 440,10 $, taxes incluses, pour la reconstruction d'une conduite 
d'égout et d'une conduite d'eau secondaire, de la chaussée et des trottoirs, là où requis, dans la rue 
Sainte-Marguerite, de la rue Notre-Dame à la rue Aquin, dans l’arrondissement Le Sud-Ouest, 
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder à Entreprises Ste-Croix inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 575 940,10 $, taxes incluses, conformément 
aux documents de l’appel d’offres public 9583;

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

Adopté à l'unanimité.

20.17   1081511004

____________________________

CM08 0804

Accorder un soutien financier de 100 000 $ à l'Institut national de la recherche scientifique pour la 
recherche et la planification d'un ouvrage portant sur l'histoire de Montréal / Approuver un projet 
de protocole d'entente à cet effet / Autoriser le directeur général adjoint du Service de la mise en 
valeur du territoire et du patrimoine à signer ledit protocole d'entente pour et au nom de la Ville

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 septembre 2008 par sa résolution CE08 1651;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Sammy Forcillo

Et résolu :

1- d’accorder un soutien financier de 100 000 $ à l'Institut national de la recherche scientifique pour la 
recherche et la planification d'un ouvrage portant sur l'histoire de Montréal;

2- d’approuver un projet de protocole d’entente entre l’organisme et la Ville de Montréal établissant 
les modalités et conditions de versement de ce soutien financier;

3- d’autoriser le directeur général adjoint du Service de la mise en valeur du territoire et du 
patrimoine, à signer ledit protocole d’entente pour et au nom de la Ville;
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4- d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 
décisionnel. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.18   1083568001
____________________________

CM08 0805

Octroyer un contrat à Les Pavages Chenail inc. pour la reconstruction de chaussée dans le 
boulevard Saint-Joseph et la 34e Avenue et mise en place d'une grave-bitume et revêtement 
bitumineux dans la rue Provost - contrat 15 (P.R.R. 2008 - Collectrices) - Dépense totale de 
1 951 900,63 $, taxes incluses - Appel d'offres public 9564 (3 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 septembre 2008 par sa résolution CE08 1656;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Sammy Forcillo

Et résolu :

1- d’autoriser une dépense de 1 951 900,63 $, taxes incluses, pour la reconstruction de chaussée dans 
le boulevard Saint-Joseph et la 34e Avenue, mise en place d’une grave-bitume et revêtement 
bitumineux dans la rue Provost, dans l’arrondissement de Lachine, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant - contrat 15 (P.R.R. 2008 – collectrices);

2- d’accorder à Les Pavages Chenail inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 880 000,63 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public 9564;

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

Adopté à l'unanimité.

20.19   1084883035

____________________________

CM08 0806

Octroyer un contrat à Les Pavages Dorval inc. pour la mise en place d'une grave-bitume et 
revêtement bitumineux, là où requis, dans les rues Poirier, Halpern, Courval, dans le chemin 
Saint-François et dans le boulevard Poirier - contrat 12 (P.R.R. 2008-Collectrices) - Dépense totale 
de 4 958 734,83 $, taxes incluses - Appel d'offres public 9547 (5 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 septembre 2008 par sa résolution CE08 1639;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Sammy Forcillo

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense totale de 4 958 734,83 $, taxes incluses, pour la mise en place d’une grave-
bitume et revêtement bitumineux, là où requis, dans les rues Poirier, Halpern, Courval, dans le 
chemin Saint-François et dans le boulevard Poirier, dans l’arrondissement de Saint-Laurent - Contrat 
12 (P.R.R. 2008 - Collectrices), comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder à Les Pavages Dorval inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 4 795 334,83 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public 9547;
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3- d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux 
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

20.20   1083484007

____________________________

CM08 0807

Résolution manifestant l'accord de la Ville de Montréal en ce qui concerne le Règlement du 
conseil d'agglomération modifiant l'annexe du Décret concernant l'agglomération de Montréal 
(1229-2005, 8 décembre 2005) (Écoterritoire de la trame verte de l'Est) 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 3 septembre 2008 par sa résolution CE08 1603;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Claude Dauphin

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 (1229-
2005, 8 décembre 2005) » (Écoterritoire de la trame verte de l'Est), les effets découlant de l’entrée en 
vigueur de ce règlement, le tout conformément aux dispositions de l’article 116 de la Loi sur l’exercice de 
certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (L.R.Q., c. E-20.001).

Adopté à l'unanimité.

30.01   1084312013

____________________________

CM08 0808

Adopter la « Politique d'attribution, d'utilisation et de remboursement du Fonds de soutien 
remboursable 2008 - Neige » / Autoriser l'affectation d'un montant de 16,5 M$ pour la création du 
Fonds de soutien remboursable - Neige

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 septembre 2008 par sa résolution CE08 1669;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Marcel Tremblay

Et résolu :

1- d'adopter la « Politique d'attribution, d'utilisation et de remboursement du Fonds de soutien 
remboursable 2008 - Neige »;

2- d'autoriser l'affectation d'un montant de 16,5 M$ pour la création du Fonds de soutien remboursable 
2008 - Neige;

3- de mandater le directeur général de la Ville pour voir à l'application de la « Politique d'attribution, 
d'utilisation et de remboursement du Fonds de soutien remboursable 2008 - Neige »;

4- d'autoriser les virements du fonds de soutien remboursable conformément aux aspects financiers 
inscrits au dossier décisionnel. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

30.02   1080744008
____________________________
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CM08 0809

Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 3 600 000 $ pour l'aménagement d'un parc 
sur le site Contrecoeur dans l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve 

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Marvin Rotrand de la présentation à une séance subséquente du 
conseil municipal d’un règlement intitulé : « Règlement autorisant un emprunt de 3 600 000 $ pour 
l’aménagement d’un parc sur le site Contrecoeur dans l’arrondissement de Mercier–Hochelaga-
Maisonneuve », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.01   1080089001

____________________________

CM08 0810

Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement sur l'ombudsman (02-146)

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Marvin Rotrand de la présentation à une séance subséquente du 
conseil municipal d’un règlement intitulé : « Règlement modifiant le Règlement sur 
l'ombudsman (02-146) », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.02   1084915002

____________________________

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

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

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CM08 0811

Adoption - Règlement modifiant le Règlement autorisant un emprunt de 2 600 000 $ pour la 
réalisation de travaux de construction et de mise aux normes du réseau d'aqueduc et d'égout 
dans le secteur Des Érables de l'arrondissement de l'île-Bizard–Sainte-Geneviève (07-029)

Attendu qu'une copie du Règlement modifiant le Règlement autorisant un emprunt de 2 600 000 $ pour la 
réalisation de travaux de construction et de mise aux normes du réseau d'aqueduc et d'égout dans le 
secteur des Érables de l'arrondissement de l'île-Bizard–Sainte-Geneviève (07-029) a été distribuée aux 
membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance; 

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

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 18 juin 2008, par sa résolution CE08 1175;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Claude Dauphin
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Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement autorisant un emprunt de 2 600 000 $ 
pour la réalisation de travaux de construction et de mise aux normes du réseau d'aqueduc et d'égout 
dans le secteur Des Érables de l'arrondissement de l'Île-Bizard–Sainte-Geneviève (07-029) », sujet à son 
approbation par la ministre des Affaires municipales et des Régions. 

Adopté à l'unanimité.

42.01   1082689003
Règlement 07-029-1

____________________________

CM08 0812

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 20 000 000 $ pour des travaux généraux de 
modifications et d'additions au réseau municipal de conduits souterrains, d'enfouissement des 
fils aériens ainsi que pour la mise à niveau des chambres de transformation C.T. 1500 sous la 
surveillance de la Commission des services électriques de Montréal

Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 20 000 000 $ pour des travaux généraux 
de modifications et d'additions au réseau municipal de conduits souterrains, d'enfouissement de fils 
aériens ainsi que pour la mise à niveau des chambres de transformation C.T. 1500 sous la surveillance 
de la Commission des services électriques de Montréal a été distribuée aux membres du conseil plus de 
deux jours juridiques avant la séance; 

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

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 2 juillet 2008, par sa résolution CE08 1261;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

d'adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 20 000 000 $ pour des travaux 
généraux de modifications et d'additions au réseau municipal de conduits souterrains, d'enfouissement 
de fils aériens ainsi que pour la mise à niveau des chambres de transformation C.T. 1500 sous la 
surveillance de la Commission des services électriques de Montréal », sujet à son approbation par la 
ministre des Affaires municipales et des Régions.

Adopté à l'unanimité.

42.02   1083797001
Règlement 08-036

____________________________

CM08 0813

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 12 000 000 $ afin de financer l'acquisition du lot 
3 731 871 ainsi que la réalisation d'un lien routier entre le chemin Saint-François et le boulevard 
de la Côte-Vertu pour la desserte des projets industriels implantés sur le territoire de l'Aéroport 
International Pierre-Elliot-Trudeau

Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 12 000 000 $ afin de financer l'acquisition 
du lot 3 731 871 ainsi que la réalisation d'un lien routier entre le chemin Saint-François et le boulevard de 
la Côte-Vertu pour la desserte des projets industriels implantés sur le territoire de l'aéroport international 
Pierre-Elliot-Trudeau a été distribuée aux membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la 
séance; 

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

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 août 2008, par sa résolution CE08 1562;
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Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 12 000 000 $ afin de financer 
l’acquisition du lot 3 731 871 ainsi que la réalisation d’un lien routier entre le chemin Saint-François et le 
boulevard de la Côte-Vertu pour la desserte des projets industriels implantés sur le territoire de l’aéroport 
international Pierre-Elliot-Trudeau », sujet à son approbation par la ministre des Affaires municipales et 
des Régions.

Adopté à l'unanimité.

42.03   1073235001
Règlement 08-037

____________________________

CM08 0814

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 25 000 000 $ à des fins nécessitant une 
intervention immédiate

Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 25 000 000 $ 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;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 30 juillet 2008, par sa résolution CE08 1353;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé : « Règlement autorisant un emprunt de 25 000 000 $ à des fins 
nécessitant une intervention immédiate », sujet à son approbation par la ministre des Affaires municipales 
et des Régions. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

À 21 h 51, M. Marcel Parent quitte le fauteuil présidentiel et cède sa place au conseiller Warren Allmand.

Adopté à l'unanimité.

42.04   1081334008
Règlement 08-038

____________________________
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CM08 0815

Adoption - Règlement sur la fermeture d'une ruelle située au sud-est de la rue Forsyth entre la 14e

Avenue et la 15e Avenue, aux fins de transfert aux propriétaires riverains, dans l'arrondissement 
de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles

Attendu qu'une copie du Règlement sur la fermeture d'une ruelle située au sud-est de la rue Forsyth entre 
la 14e Avenue et la 15e Avenue, aux fins de transfert aux propriétaires riverains, dans l'arrondissement 
de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles a été distribuée aux membres du conseil plus de deux jours 
juridiques avant la séance; 

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

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 30 juillet 2008, par sa résolution CE08 1354;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé : « Règlement sur la fermeture d’une ruelle située au sud-est de la rue 
Forsyth entre la 14e Avenue et la 15e Avenue, aux fins de transfert aux propriétaires riverains, dans 
l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles ».

Adopté à l'unanimité.

42.05   1071631006

Règlement 08-039

____________________________

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 42.06 à 42.10 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CM08 0816

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 24 000 000 $ pour l'achat d'outils de collecte des 
matières recyclables sur le territoire de la Ville de Montréal

Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 24 000 000 $ pour l'achat d'outils de 
collecte des matières recyclables sur le territoire de la Ville de Montréal a été distribuée aux membres du 
conseil plus de deux jours juridiques avant la séance; 

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

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 août 2008, par sa résolution CE08 1422;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Claude Dauphin

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 24 000 000 $ pour l'achat d'outils de 
collecte des matières recyclables sur le territoire de la Ville de Montréal », sujet à son approbation par la 
ministre des Affaires municipales et des Régions. 
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Il est proposé par Mme Anie Samson

appuyé par Mme Noushig Eloyan
Mme Soraya Martinez
Mme Lyn Thériault
M. François Purcell

De retourner ce dossier au comité exécutif pour plus ample étude.

Cette motion de retour au comité exécutif a pour effet de suspendre le débat, le tout conformément à 
l'article 90 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil (06-051).

À la demande de madame Claire St-Arnaud, il est procédé à un vote à main levée sur la motion de retour 
au comité exécutif.

La proposition est agréée.

L'article 42.06 étant mis aux voix, le conseil se partage comme suit :

En faveur :         12
Contre :             37

Le vice-président du conseil déclare la proposition à l'effet de retourner ce dossier au comité exécutif 
rejetée à la majorité des voix.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par Mme Claire St-Arnaud

appuyé par M. Benoît Labonté

De procéder à un vote enregistré sur l'article 42.06.

_______________________

À 22 h 10, M. Marcel Parent, reprend le fauteuil présidentiel.
_______________________

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

VOTE

Votent en faveur: Messieurs et mesdames Gérald Tremblay, Dauphin, Maciocia, 
Marcel Tremblay, Senécal, Beaudoin, Forcillo, Fotopulos, Lavallée, 
DeSousa, Rotrand, Cinq-Mars, Miranda, Allmand, Venneri, 
Bélanger, Montpetit, Prescott, Cowell-Poitras, Applebaum, Deros, 
Bittar, Bissonnet, Worth, Barbe, Deschamps, Ward, Bernier-Genest, 
St-Onge, Campbell, Sévigny, Marotte, Perri, Zajdel, Demers, 
Infantino, Farinacci, Dompierre, Lachance, Du Sault, Gibeau, 
Dubois, Labrecque, Magri, Bélisle, Grondin et Tassé. (45)

Votent contre: Messieurs et mesdames Labonté, St-Arnaud, Samson, Eloyan, 
Purcell, Martinez, Thériault, Primeau, Hamel, Cartier, Blanchard et 
Bergeron. (12)

Résultat: En faveur : 45
Contre :   12

Le président du conseil déclare la proposition adoptée à la majorité des voix et il est 

RÉSOLU :

en conséquence.

42.06   1081803001
Règlement 08-040

____________________________
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CM08 0817

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 5 250 000 $ pour le financement des travaux de 
rénovation de la piscine Georges-Vernot ainsi que la mise aux normes des systèmes de filtration 
des piscines et pataugeoires et des équipements sportifs municipaux dans divers 
arrondissements 

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 3 000 000 $ pour le financement des travaux de 
construction du complexe sportif et communautaire Benny dans l'arrondissement de Côte-des-
Neiges–Notre-Dame-de-Grâce

Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 5 250 000 $ pour le financement des 
travaux de rénovation de la piscine Georges-Vernot ainsi que la mise aux normes des systèmes de 
filtration des piscines et des pataugeoires et des équipements sportifs dans divers arrondissements a été 
distribuée aux membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance;

Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 3 000 000 $ pour le financement des 
travaux de construction du complexe sportif et communautaire Benny dans l'arrondissement de Côte-des-
Neiges–Notre-Dame-de-Grâce a été distribuée aux membres du conseil plus de deux jours juridiques 
avant la séance; 

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

Attendu que l'objet, la portée et le coût de ces règlements sont détaillés aux règlements et aux 
sommaires décisionnels;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 août 2008, par sa résolution CE08 1421;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1- d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt  de 5 250 000 $ pour le 
financement des travaux de rénovation de la piscine Georges-Vernot ainsi que la mise aux normes 
des systèmes de filtration des piscines et des pataugeoires et des équipements sportifs dans divers 
arrondissements », sujet à son approbation par la ministre des Affaires municipales et des Régions;

2- d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 3 000 000$ pour le financement 
des travaux de construction du complexe sportif et communautaire Benny dans l'arrondissement de 
Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce », sujet à son approbation par la ministre des Affaires 
municipales et des Régions. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

À 22 h 18, il est proposé par madame Claire St-Arnaud de scinder l'adoption des deux règlements de 
l'article 42.07 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 à l'unanimité et les règlements sont mis aux voix distinctement.

Adopté à l'unanimité.

42.07   1080953004

Règlement 08-041 (Règlement autorisant un emprunt de 5 250 000 $)
Règlement 08-042 (Règlement autorisant un emprunt de 3 000 000 $)

____________________________
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CM08 0818

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 3 500 000 $ pour la réalisation de travaux 
d'infrastructures souterraines et de surface dans le cadre du prolongement de la rue Kieran

Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 3 500 000 $ pour la réalisation de travaux 
d'infrastructures souterraines et de surface dans le cadre du prolongement de la rue Kieran a été 
distribuée aux membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance; 

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

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 août 2008, par sa résolution CE08 1534;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 3 500 000 $ pour la réalisation de 
travaux d'infrastructures souterraines et de surface dans le cadre du prolongement de la rue Kieran », 
sujet à son approbation par la ministre des Affaires municipales et des Régions. 

Adopté à l'unanimité.

42.08   1080635003

Règlement 08-043

____________________________

CM08 0819

Adoption - Règlement autorisant la construction et l'occupation d'une résidence pour personnes 
âgées semi-autonomes sur les lots 2 494 355 et 2 494 459

Attendu qu'une copie du Règlement autorisant la construction et l'occupation d'une résidence pour 
personnes âgées semi-autonomes sur les lots 2 494 355 et 2 494 459 a été distribuée aux membres du 
conseil plus de deux jours juridiques avant la séance; 

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

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 août 2008, par sa résolution CE08 1533;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant la construction d'une résidence pour personnes 
âgées semi-autonomes sur les lots 2 494 355 et 2 494 459 ».

Adopté à l'unanimité.

42.09   1081333061

Règlement 08-044

____________________________
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CM08 0820

Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur la subdélégation de certains pouvoirs relatifs au 
réseau de voirie artérielle aux conseils d'arrondissement (05-091)

Attendu qu'une copie du Règlement modifiant le Règlement sur la subdélégation de certains pouvoirs 
relatifs au réseau de voirie artérielle aux conseil d'arrondissement (05-091) a été distribuée aux membres 
du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance; 

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

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 août 2008, par sa résolution CE08 1569;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur la subdélégation de certains 
pouvoirs relatifs au réseau de voirie artérielle aux conseils d'arrondissement (05-091) ».

Adopté à l'unanimité.

42.10   1080274003

Règlement 05-091-1

____________________________

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Michel Prescott

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 42.11 et 42.12 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CM08 0821

Adoption - Règlement modifiant le Règlement numéro 1239 décrétant un emprunt de 3 250 000 $ 
pour aider à l'élargissement du boulevard de la Côte-Vertu, à l'ouest de l'autoroute A-13, 
conduisant à Saint-Laurent, sous la direction de la Cité de Dorval, tel qu'adopté par l'ancienne 
Ville de Saint-Laurent

Attendu qu'une copie du Règlement modifiant le Règlement numéro 1239 décrétant un emprunt de 
3 250 000 $ pour aider à l'élargissement du boulevard de la Côte-Vertu, à l'ouest de l'autoroute A-13, 
conduisant à Saint-Laurent, sous la direction de la Cité de Dorval, tel qu'adopté par l'ancienne ville de 
Saint-Laurent a été distribuée aux membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance; 

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

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 août 2008, par sa résolution CE08 1561;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Michel Prescott
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Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement numéro 1239 décrétant un emprunt 
de 3 250 000 $ pour aider à l’élargissement du boulevard de la Côte-Vertu, à l’ouest de l’autoroute A-13, 
conduisant à Saint-Laurent, sous la direction de la Cité de Dorval, tel qu’adopté par l’ancienne Ville de 
Saint-Laurent », sujet à l’approbation par la ministre des Affaires municipales et des Régions.

Adopté à l'unanimité.

42.11   1072431001
Règlement 08-045

____________________________

CM08 0822

Adoption - Règlement sur la rémunération des membres indépendants du Comité de vérification

Attendu qu'une copie du Règlement sur la rémunération des membres indépendants du comité de 
vérification a été distribuée aux membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance; 

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

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 août 2008, par sa résolution CE08 1563;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Michel Prescott

Et résolu :

1- d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur la rémunération des membres indépendants du 
comité de vérification »;

2- d’abroger l’article 35 de la Charte du comité de vérification de la Ville de Montréal, avec prise d’effet 
à compter de la date d’entrée en vigueur du règlement.

Adopté à l'unanimité.

42.12   1082988004
Règlement 08-046

____________________________

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. André Lavallée

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 44.01 et 44.02 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________
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CM08 0823

Adoption - Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047), visant la 
densité de construction sur les terrains bordant le boulevard Saint-Michel entre l'avenue Émile-
Journault et l'avenue Charland

ATTENDU qu'à sa séance du 8 juillet 2008, le conseil d'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-
Extension a donné un avis de motion de la présentation du projet de règlement intitulé « Règlement 
modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) » visant la densité de construction sur les 
terrains bordant le boulevard Saint-Michel, entre les avenues Émile-Journault et Charland; 

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 5 août 2008 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 CA08 14 0225 du conseil d'arrondissement en date du 7 août 2008;

VU la recommandation du comité exécutif en date du 10 septembre  2008, par sa résolution CE08 1673;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. André Lavallée

Et résolu :

1- de prendre acte du procès-verbal  de l’assemblée de consultation publique tenue le 5 août 2008 et 
de le déposer aux archives;

2- d’adopter le  Règlement modifiant le plan d’urbanisme de la Ville de Montréal (04-047), visant la 
densité de construction sur les terrains bordant le boulevard Saint-Michel, entre les avenues Émile-
Journault et Charland.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

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

Dissidence : M. Richard Bergeron

44.01   1082799009

Règlement 04-047-67

____________________________

CM08 0824

Adoption, sans changement, du Règlement sur la démolition, la transformation, la construction et 
l'occupation de bâtiments sur le site de l'ancienne gare-hôtel Viger délimité par les rues Saint-
Antoine Est, Saint-Christophe, Notre-Dame Est et Berri

VU la résolution CM07 0638 de la séance du conseil municipal du 17 septembre 2007 adoptant comme 
premier projet de règlement P-07-038 le « Règlement sur la démolition, la transformation, la construction 
et l'occupation de bâtiments sur le site de l'ancienne gare-hôtel Viger délimité par les rues Saint-Antoine 
Est, Saint-Christophe, Notre-Dame Est et Berri »;

ATTENDU qu'une assemblée de consultation publique sur ce projet de règlement a été tenue par l'Office 
de consultation publique de Montréal (OCPM), entre le 23 octobre et le 22 novembre 2007, tel qu'il appert 
dans son rapport daté du 31 janvier 2008;

ATTENDU que le conseil municipal a pris acte du rapport de l'OCPM lors de sa séance du 25 février 
2008 (1081079001);

ATTENDU que suite à la consultation publique, des modifications ont été apportées au projet de 
règlement P-07-038;

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 lors de sa séance du 16 juin 
2008 (CM08 0514);
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ATTENDU que suite à l'adoption par le conseil du second projet de règlement P-07-038, le greffier a 
donné, le 21 août 2008, l'avis public prévu à l'article 132 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme 
annonçant la possibilité de faire une demande de participation à un référendum à l'égard de ce 
règlement;

ATTENDU qu'aucune demande d'approbation référendaire n'a été reçue et vu les dispositions de l'article 
135 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme;

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

VU la recommandation du comité exécutif en date du 10 septembre 2008, par sa résolution CE08 1674;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. André Lavallée

Et résolu :

d’adopter, sans changement, le règlement intitulé « Règlement sur la démolition, la transformation, la 
construction et l'occupation de bâtiments sur le site de l'ancienne gare-hôtel Viger délimité par les rues 
Saint-Antoine Est, Saint-Christophe, Notre-Dame Est et Berri ».  

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidence : M. Richard Bergeron

44.02   1074400052
Règlement 07-038

____________________________

CM08 0825

Nommer un membre au comité de vérification

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 septembre 2008 par sa résolution CE08 1662;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Sammy Forcillo

Et résolu :

de nommer, conformément à l'article 4.1 de la Charte du comité de vérification, monsieur Jean Gérin, 
membre indépendant du comité de vérification de la Ville de Montréal, en remplacement de monsieur 
Jacques Fortin.

Adopté à l'unanimité.

51.02   1081452003

____________________________

Article 51.03 

Retiré séance tenante (Voir article 11.01)

____________________________
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CM08 0826

Motion sur le centre récréo-sportif de Mercier-Est

Attendu que les citoyens et citoyennes ainsi que les organismes du quartier Mercier-Est, dans 
l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, un secteur où habitent plus de 41 000 personnes 
et qui ne possède aucune installation sportive conforme aux normes modernes, réclament un centre 
récréo-sportif depuis plus de 15 ans;

Attendu que la construction d'un centre récréo-sportif dans le secteur de Mercier-Est a été identifié 
comme un enjeu prioritaire dans l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve lors du Sommet 
de Montréal de 2002;

Attendu que le développement résidentiel du site Contrecoeur, qui comptera quelque 4000 nouveaux 
résidants d'ici 2015, rend encore plus pressant le besoin pour le secteur d'être doté d'installations 
sportives adéquates; 

Attendu que la construction d'un tel centre nécessitera des  investissements de plus de 15 M$ que 
l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve ne peut assumer seul; 

Attendu que la réalisation d'un tel projet nécessitera l'implication de la Ville de Montréal ainsi que des 
gouvernements provincial et fédéral; 

Attendu que ce dossier fait l'objet d'un consensus des élus(es) locaux, quel que soit leur palier 
gouvernemental,  toutes allégeances confondues;

Il est proposé par M. Gaëtan Primeau

appuyé par Mme Claire St-Arnaud

que la Ville de Montréal considère le dossier de la construction d’un centre récréo-sportif de Mercier-Est 
comme un dossier prioritaire et agisse en conséquence en faisant les représentations nécessaires auprès 
des autres paliers de gouvernement afin que ce projet se  concrétise dans les  plus  brefs délais.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par Mme Francine Senécal

appuyé par M. Claude Dauphin

de modifier la proposition principale présentement devant le conseil en y ajoutant, dans un premier 
temps, le paragraphe suivant après le sixième « Attendu que », à savoir :

« Attendu que ni le ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport et ni le comité exécutif de la Ville de 
Montréal n'ont reçu de demande formelle relativement à ce projet »;

et, dans un deuxième temps, en y remplaçant le dernier paragraphe afin qu'il se lise comme suit :

« Il est résolu que l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve dépose une demande au comité 
exécutif qui permettra à l'Administration d'évaluer sa pertinence, sa nécessité et la hauteur du 
financement requis, s'il y a lieu ».

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Le président du conseil prend la proposition d'amendement en délibéré et la juge recevable.

À 22 h 56, le président du conseil suspend temporairement la séance du conseil.

À 22 h 58, le conseil reprend ses travaux et étant donné l'heure tardive, le président du conseil ajourne la 
séance à 9 h 30, le 23 septembre 2008.
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 22 septembre 2008

19 h 

Séance tenue le mardi 23 septembre 2008
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

M. Gérald Tremblay, M. Warren Allmand, Mme Manon Barbe, Mme Marie-Andrée Beaudoin, 
M. André Bélisle, M. Richard Bergeron, M. Carle Bernier-Genest, Mme Patricia Bittar, M. Laurent 
Blanchard, M. Jean-Yves Cartier, Mme Marie Cinq-Mars, Mme Jane Cowell-Poitras, M. Claude 
Dauphin, Mme Mary Deros, M. Alan DeSousa, M. Alvaro Farinacci, M. Sammy Forcillo, Mme Helen 
Fotopulos, M. Gilles Grondin, Mme Line Hamel, M. James Infantino, M. Benoit Labonté, M. Cosmo 
Maciocia, M. Joe Magri, Mme Ginette Marotte, Mme Soraya Martinez, M. Luis Miranda, M. Marcel 
Parent, M. Dominic Perri, M. Gaëtan Primeau, M. François Purcell, M. Marvin Rotrand, Mme Anie 
Samson, Mme Francine Senécal, Mme Catherine Sévigny, Mme Claire St-Arnaud, M. Jean-
François St-Onge, M. Alain Tassé, Mme Lyn Thériault, M. Marcel Tremblay et M. Saulie Zajdel.

PRÉSENCES EN COURS DE SÉANCE:

M. Michael Applebaum, Mme Yvette Bissonnet, M. Richer Dompierre et M. Sylvain Lachance. 

ABSENCES AVEC MOTIF :

M. Richard Deschamps, M. Bertrand Ward et Mme Monique Worth. 

ABSENCES :

M. Richard Bélanger, Mme Jocelyn Ann Campbell, M. Laval Demers, M. Christian Dubois,
Mme Carole Du Sault, Mme Noushig Eloyan, M. Jean-Marc Gibeau, Mme Andrée Hénault,  
M. Michel Labrecque, M. André Lavallée, M. Nicolas Montmorency, Mme Jacqueline Montpetit,
M. Michel Prescott, M. Claude Trudel et  M. Frank Venneri. 

____________________________

EST ABSENT AVEC MOTIF LORS DU VOTE ENREGISTRÉ RELATIF À LA PROPOSITION 
D’AMENDEMENT DE L'ARTICLE 65.01 

M. Richer Dompierre.

SONT ABSENTS SANS MOTIF LORS DU VOTE ENREGISTRÉ RELATIF À LA PROPOSITION 
D’AMENDEMENT DE L'ARTICLE 65.01 

M. Michael Applebaum, Mme Jane Cowell-Poitras, M. Sylvain Lachance et M. Saulie Zajdel.

EST ABSENT AVEC MOTIF LORS DU VOTE ENREGISTRÉ RELATIF À L’ARTICLE 65.01, TEL QUE 
MODIFIÉ 

M. Richer Dompierre.

SONT ABSENTS SANS MOTIF LORS DU VOTE ENREGISTRÉ RELATIF À L’ARTICLE 65.01, TEL 
QUE MODIFIÉ 

M. Michael Applebaum et Mme Yvette Bissonnet.

AUTRES PRÉSENCES :

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

____________________________
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____________________________

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 »

Aucun citoyen ne s’étant inscrit, le président du conseil déclare la période de questions close.
____________________________

2 - Période de questions des membres du conseil

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

N’ayant aucun conseiller désirant intervenir, le président du conseil déclare la période de questions close.
____________________________

______________________________

À 9 h 38, le conseil reprend l'étude du point 65.01 de l’ordre du jour.
______________________________

CM08 0826 (suite)

Motion sur le centre récréo-sportif de Mercier-Est

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par Mme Claire St-Arnaud

appuyé par M. Benoît Labonté

De procéder à un vote enregistré sur la proposition d'amendement de Mme Senécal et de M. Dauphin.

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

VOTE

Votent en faveur : Mesdames et Messieurs Tremblay, Dauphin, Maciocia, Marcel Tremblay, 
Senécal, Beaudoin, Forcillo, Fotopulos, DeSousa, Rotrand, Cinq-Mars, 
Miranda, Allmand, Deros, Bittar, Barbe, Bernier-Genest, St-Onge, Sévigny, 
Marotte, Perri, Infantino, Farinacci, Magri, Bélisle, Grondin et Tassé (27)

Vote contre : Mesdames et Messieurs Labonté, St-Arnaud, Samson, Purcell, Martinez, 
Thériault, Primeau, Hamel, Cartier, Blanchard et Bergeron (11)

Résultat: En faveur : 27
 Contre :     11

Le président du conseil déclare cette proposition d'amendement adoptée à la majorité des voix.
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Il est proposé par Mme Claire St-Arnaud

appuyé par M. Benoît Labonté

De procéder à un vote enregistré sur la proposition principale, telle que modifiée.

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

VOTE

Votent en faveur: Mesdames et Messieurs Tremblay, Dauphin, Maciocia, Marcel Tremblay, 
Senécal, Beaudoin, Forcillo, Fotopulos, DeSousa, Rotrand, Cinq-Mars, 
Miranda, Allmand, Cowell-Poitras, Deros, Bittar, Barbe, Bernier-Genest, St-
Onge, Sévigny, Marotte, Perri, Zajdel, Infantino, Farinacci, Magri, Bélisle, 
Grondin et Tassé (29)

Votent contre: Mesdames et Messieurs Labonté, St-Arnaud, Samson, Purcell, Martinez, 
Thériault, Primeau, Hamel, Cartier, Blanchard et Bergeron (11)

Ouverture des portes: Le conseiller Lachance 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: En faveur : 30
Contre :     11

Le président du conseil déclare la proposition principale, telle que modifiée, adoptée à la majorité des 
voix et il est

RÉSOLU

en conséquence.

65.01   
____________________________

CM08 0827

Motion sur les demandes de la Ville de Montréal aux partis fédéraux

Attendu que la Gouverneur générale du Canada a dissous le Parlement en vue d'une élection générale 
au mois d'octobre; 

Attendu que plusieurs grands enjeux nationaux nous interpellent; 

Attendu que les élections donneront l'opportunité aux partis politiques fédéraux de prendre des 
engagements sur différents enjeux stratégiques pour Montréal;

Il est proposé par M. Benoit Labonté

appuyé par Mme Claire St-Arnaud
Mme Anie Samson

que la Ville de Montréal s’assure que chaque parti s’engage à :

-  appuyer le rayonnement culturel de Montréal en annulant les récentes coupures dans les 
programmes culturels fédéraux ou en faisant l’annonce, dès maintenant, des programmes qui les 
remplaceront;

- appuyer le rayonnement international de Montréal en s’engageant à construire et à mettre en 
opération, d’ici 2011, une navette ferroviaire reliant l’aéroport Pierre-Elliot-Trudeau au centre-ville 
de Montréal; 

- améliorer l’accès au fleuve Saint-Laurent en s’engageant à mettre en branle, dès 2009, le plan de 
développement de la Société du Vieux-Port de Montréal et que ce plan comprenne la réalisation 
rapide du projet d’expansion du Musée de la Pointe-à-Callière;
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- appuyer le développement de Montréal comme ville de savoir en participant au financement du 
campus Outremont; 

- assurer la sécurité à Montréal en renforçant le contrôle des armes à feu.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par Mme Claire St-Arnaud

appuyé par M. Benoit Labonté

De procéder à un vote enregistré sur l'article 65.02.

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

VOTE

Votent en faveur: Mesdames et Messieurs Labonté, St-Arnaud, Samson, Purcell, 
Martinez, Thériault, Primeau, Hamel, Cartier et Blanchard (10)

Votent contre: Mesdames et Messieurs Tremblay, Dauphin, Maciocia, Marcel 
Tremblay, Senécal, Beaudoin, Forcillo, Fotopulos, DeSousa, 
Rotrand, Cinq-Mars, Miranda, Allmand, Cowell-Poitras, Applebaum, 
Deros, Bittar, Bissonnet, Barbe, Bernier-Genest, St-Onge, Sévigny, 
Marotte, Perri, Zajdel, Infantino, Farinacci, Lachance, Magri, Bélisle, 
Grondin, Tassé et Bergeron (33)

Résultat: En faveur : 10
Contre :     33

Le président du conseil déclare l'article 65.02 rejeté à la majorité des voix et il est

RÉSOLU

en conséquence.

65.02   
____________________________

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Claude Dauphin

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.

____________________________

CM08 0828

Autoriser une dépense additionnelle de 286 897 $, taxes incluses, pour couvrir l'augmentation des 
coûts de maintenance du système d'empreintes digitales du SPVM (AFIS) ainsi que l'ajout d'une 
année supplémentaire de maintenance, majorant ainsi le montant total du contrat accordé à 
Cogent Systems de 2 707 225 $ à 2 994 122 $, taxes incluses

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 septembre 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :
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1- d’autoriser une dépense additionnelle de 286 897 $, taxes incluses, pour couvrir l’augmentation des 
coûts de maintenance du système d'empreintes digitales (AFIS) du Service de police de la Ville de 
Montréal, ainsi que l'ajout d'une année supplémentaire de maintenance, pour un total de 5 années, 
dans le cadre du contrat accordé à Cogent Systems (CG06 0328), majorant ainsi le montant total du 
contrat de 2 707 225 $ à 2 994 122 $, taxes incluses;

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

Adopté à l'unanimité.

1083222002
80.01 (20.01)

____________________________

CM08 0829

Octroyer un contrat à Electronique Sécurité Thomas ltée pour l'achat de 24 appareils 
cinémomètres au laser, au prix total approximatif de 156 986,55 $, taxes incluses (Fournisseur 
unique)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 septembre 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'accorder, conformément aux dispositions du paragraphe 2o du premier alinéa de l’article 573.3 de 
la Loi sur les cités et villes, (L.Q.R., c. C-19), à Electronique Sécurité Thomas ltée, fournisseur 
unique, le contrat pour la fourniture de 24 appareils cinémomètres au laser, au prix total approximatif 
de 156 986,55 $, taxes incluses, conformément à son offre de services 060808-1PT du 6 août 2008 ;

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

Adopté à l'unanimité.

1083323001
80.01 (20.02)

____________________________

CM08 0830

Conclure une entente cadre d'une durée de 4 ans avec Michel Gohier ltée pour la fourniture et 
l'installation de bennes basculantes en aluminium et accessoires sur châssis de camions légers 
fournis par la Ville - Appel d'offres public 08-10692 (5 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 septembre 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- de conclure une entente cadre d’une durée de 4 ans pour la fourniture sur demande de bennes 
basculantes en aluminium et accessoires sur châssis de camions légers fournis par la Ville ;

2- d'accorder à Michel Gohier ltée, firme ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction des 
critères de sélection, le contrat à cette fin, aux prix unitaires de sa soumission, conformément au 
document de l'appel d'offres public 08-10692 et au tableau de prix reçus joint au rapport du directeur;
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3- d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des arrondissements et des services 
corporatifs et ce, au rythme des besoins à combler.

Adopté à l'unanimité.

1083447004
80.01 (20.03)

____________________________

CM08 0831

Octroyer un contrat à Oracle Corporation Canada inc. pour le renouvellement des services de 
support et de maintenance de licences d'utilisation des produits Oracle, dans le cadre de 
l'implantation du système intégré de gestion (Projet SIMON), pour la période du 1er janvier au 
31 décembre 2009, au prix total approximatif de 213 746,31 $, taxes incluses (fournisseur unique) / 
Autoriser le renouvellement pour 2 années additionnelles

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 25 septembre 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'accorder, conformément aux dispositions du paragraphe 2o du premier alinéa de l’article 573.3 de 
la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19), un contrat à Oracle Corporation Canada inc., 
fournisseur unique, pour les services de support et de maintenance de licences d'utilisation de 
produits Oracle, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2009, au prix total approximatif de 
213 746,31 $, taxes incluses, conformément à l’offre de services de cette firme en date du 12 mai 
2008 et autoriser le renouvellement pour deux années additionnelles après ajustement du prix selon 
celui du marché;

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

Adopté à l'unanimité.

1080724004
80.01 (20.04)

____________________________

CM08 0832

Octroyer un contrat à Construction A.T.A. inc. pour la reconstruction d'un égout combiné et d'une 
conduite d'eau secondaire dans la rue de St-Vallier, entre la rue de Bellechasse et la rue St-
Zotique - Dépense totale de 3 349 160 $, taxes incluses - Appel d'offres public 260812V (7 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 septembre 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d’autoriser une dépense de 3 349 160 $, taxes incluses, pour la reconstruction d'un égout combiné et 
d'une conduite d'eau secondaire dans la rue De Saint-Vallier, entre la rue de Bellechasse et la rue 
Saint-Zotique Est, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ;

2- d'accorder à Construction A.T.A. inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 3 199 160 $, taxes incluses, conformément 
aux documents de l’appel d’offres public 260812V ;
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3- d’imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux 
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

1082913029
80.01 (20.05)

____________________________

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Claude Dauphin

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.

____________________________

CM08 0833

Octroyer un contrat de services professionnels au Groupe Cardinal Hardy / Claude Cormier, 
architectes paysagistes dans le cadre de l'aménagement de la place d'Youville ouest, pour une 
somme maximale de 257 225 $, taxes incluses / Approuver un projet de convention à cette fin

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 septembre 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’approuver un projet de convention par lequel Le Groupe Cardinal Hardy / Claude Cormier architectes 
paysagistes s’engage à fournir à la Ville les services professionnels requis pour la préparation des plans 
et devis et la surveillance des travaux d'aménagement de la place d'Youville ouest, pour une somme 
maximale de 257 225 $, taxes incluses, le tout aux termes et conditions stipulés audit projet de 
convention;

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 
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. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1081231006
80.01 (20.06)

____________________________
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CM08 0834

Conclure des ententes cadres d'une durée de 60 mois avec Global Upholstery Co. inc. et 
Humanscale Canada Corporation, pour la fourniture de mobilier et accessoires de bureau - appel 
d'offres public 08-10661 (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 25 septembre 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- de conclure des ententes-cadres, d’une durée de soixante mois, pour la fourniture sur demande de 
mobilier et accessoires de bureau;

2- d'accorder à chacune des firmes ci-après, plus bas soumissionnaires conformes pour le groupe 
mentionné en regard de chacune d’elles, la commande à cette fin, aux prix unitaires de leur 
soumission, conformément aux documents de l'appel d'offres public 08-10661et au tableau de prix 
reçus joint au rapport du directeur;

Firme Groupe
Global Upholstery Co. inc. 2
Humanscale Canada Corporation 3

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

Adopté à l'unanimité.

1080343004
80.01 (20.07)

____________________________

CM08 0835

Conclure deux ententes cadres d'une durée de 36 mois avec Antonio Moreau (1984) Ltée et 
Équipement de sécurité Universel inc. pour la fourniture de bottines de travail - Appel d'offres 
public 08-10782 (6 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 septembre 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- de conclure des ententes-cadres, d’une durée de 36 mois, pour la fourniture sur demande de 
bottines de travail;

2- d'accorder à chacune des firmes ci-après, plus bas soumissionnaires conformes pour les articles 
mentionnés en regard de chacune d’elles, les commandes à cette fin, aux prix unitaires de leur 
soumission, conformément aux documents de l'appel d'offres public 08-10782 et au tableau de prix 
reçus joint au rapport du directeur;

Firme Articles
Antonio Moreau (1984) ltée 1, 3, 5, 8, 9, 10 et 11
Équipements de sécurité Universel inc. 2, 6, 7 et 13 

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

Adopté à l'unanimité.

1082757003
80.01 (20.08)

____________________________
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CM08 0836

Octroyer un contrat à D.M.Valve et Contrôles inc. pour la fourniture de 611 robinets et actionneurs 
à l'usine de production d'eau potable Atwater et de 38 robinets et actionneurs au réservoir 
McTavish - Dépense totale de 6 016 932,98 $, taxes incluses - Appel d'offres public 9813  (2 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 septembre 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 6 016 932,98 $, taxes incluses, pour la fourniture et la livraison de 
611 robinets et leurs actionneurs à l’usine de production d’eau potable Atwater et de 38 robinets et 
leurs actionneurs au réservoir McTavish, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder à D.M.Valve et Contrôles inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, 
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 5 956 932,98 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 9813; 

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

Adopté à l'unanimité.

1082982004
80.01 (20.09)

____________________________

CM08 0837

Octroyer un contrat à Groupe Dubé et Associés inc. pour les travaux de remplacement de la 
bande médiane du passage inférieur Marcel-Laurin/CN, de l'échangeur Décarie à la rue Saint-
Louis, au prix total approximatif de 606 151,17$ - Appel d'offres public 9570 - (6 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 septembre 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 716 151,17 $, taxes incluses, pour les travaux de remplacement de la 
bande médiane au passage inférieur Marcel Laurin/CN, de l'échangeur Décarie à la rue Saint-Louis, 
dans l’arrondissement de Saint-Laurent, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder à Groupe Dubé et Associés inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, 
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 606 151,17 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public 9570;

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

Adopté à l'unanimité.

1084002042
80.01 (20.10)

____________________________
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____________________________

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Sammy Forcillo

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.

____________________________

CM08 0838

Octroyer un contrat à Demix Construction (Ciment Saint-Laurent inc.) pour la reconstruction des 
chaussées, là où requis, sur le boulevard Maurice-Duplessis, de l'avenue Désy au boulevard 
Rolland et sur le boulevard Léger, du boulevard Langelier à la limite est de l'arrondissement de 
Montréal-Nord, au prix total approximatif de 1 626 914 $, taxes incluses - Contrat XXXI (P.R.R. 2008 
- réseau artériel) - Appel d'offres public 9555 (5 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 septembre 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Sammy Forcillo

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'accorder à Demix Construction (Ciment St-Laurent inc.), plus bas soumissionnaire conforme, le 
contrat pour la reconstruction des chaussées, là où requis, dans le boulevard Maurice-Duplessis, de 
l'avenue Désy au boulevard Rolland et sur le boulevard Léger, du boulevard Langelier à la limite est 
de l'arrondissement de Montréal-Nord - Contrat XXXI (P.R.R. 2008 - réseau artériel), aux prix de sa 
soumission, soit au prix total approximatif de 1 626 914 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l’appel d’offres public 9555;

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

Adopté à l'unanimité.

1081698002
80.01 (20.11)

____________________________

CM08 0839

Octroyer un contrat à Simard-Beaudry Construction inc. pour la réalisation de travaux de 
structure et d'architecture requis pour l'implantation d'un système de désinfection UV à l'usine de 
production d'eau potable Charles-J. Des Baillets - Dépense totale de 5 117 813,75 $, taxes incluses 
- Appel d'offres public 9824, Lot C7-203, MNU-2008-08 (2 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 septembre 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Sammy Forcillo
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Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 5 117 813,75 $, taxes incluses, pour l'exécution des travaux de structure 
et d'architecture requis pour l'implantation d'un système de désinfection UV à l'usine de production 
d'eau potable Charles-J. Des Baillets, 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 4 872 813,75 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public 9824;

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

Adopté à l'unanimité.

1084474008
80.01 (20.12)

____________________________

CM08 0840

Octroyer un contrat à Nordmec Construction inc. pour la réalisation de travaux de mécanique de 
procédé requis pour l'implantation d'un système de désinfection UV et de dosage d'hypochlorite  
à l'usine de production d'eau potable Charles-J. Des Baillets - Dépense totale de 2 757 685,21 $, 
taxes incluses - Appel d'offres public 9825, Lot C7-904, MNU-2008-09 (5 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 septembre 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Sammy Forcillo

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 2 757 685,21$, taxes incluses, pour l'exécution des travaux de 
mécanique de procédé requis pour l'implantation d'un système de désinfection UV à l'usine de 
production d'eau potable Charles-J. Des Baillets, comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant;

2- d'accorder à Nordmec Construction inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, 
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 2 632 685,21 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public 9825;

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

Adopté à l'unanimité.

1084474009
80.01 (20.13)

____________________________

CM08 0841

Octroyer un contrat à C.G.M. limitée pour la réalisation de travaux d'électricité requis pour 
l'implantation d'un système de désinfection UV et de dosage d'hypochlorite à l'usine de 
production d'eau potable Charles-J. Des Baillets - Dépense totale de 4 260 113,75 $, taxes incluses 
- Appel d'offres public 9826, Lot C7-705, MNU-2008-10 (5 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 septembre 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Sammy Forcillo
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Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit : 

1- d'autoriser une dépense de 4 260 113,75 $, taxes incluses, pour l'exécution des travaux d'électricité 
requis pour l'implantation d'un système de désinfection UV et de dosage d'hypochlorite à l'usine de 
production d'eau potable Charles-J. Des Baillets, comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant;

2- d'accorder à C.G.M. Limitée, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa 
soumission, soit au prix total approximatif de 4 060 113,75 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l’appel d’offres public 9826;

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

Adopté à l'unanimité.

1084474010
80.01 (20.14)

____________________________

CM08 0842

Octroyer un contrat à Terramex inc. pour la consolidation des socles et des assises et l'éclairage 
des monuments du square Dorchester, au montant total approximatif de 809 062,04 $, taxes 
incluses - Appel d'offres public 6219 (4 soum.) 

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 septembre 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Sammy Forcillo

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 835 587,66 $, taxes incluses, pour l'exécution des travaux de 
consolidation des socles, assises et de l’éclairage des monuments du square Dorchester, 
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder à Terramex inc, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa 
soumission, soit au prix total approximatif de 809 062,04 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l’appel d’offres public 6219;

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

4- d’exclure de la délégation relative aux équipements, infrastructures et activités d’intérêt collectif 
mentionnés en annexe du Décret concernant l’agglomération de Montréal (1229-2005, 8 décembre 
2005), prévue dans la résolution CG07 0412 du conseil d'agglomération en date du 25 octobre 2007, 
les droits, pouvoirs et obligations liés à la présente convention. 

Adopté à l'unanimité.

1080006005
80.01 (20.15)

____________________________

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 80.01(20.16) à 80.01 (20.20) de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________
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CM08 0843

Octroyer un contrat à Demix Construction (Ciment Saint-Laurent inc.) pour le planage et le 
revêtement bitumineux sur le boulevard Saint-Laurent ainsi que pour le réaménagement de la 
Place de la Paix, au prix total approximatif de 674 540,50 $, taxes incluses - Contrat XXXIV (P.R.R. 
2008 - réseau artériel) - Appel d'offres public 9556 (7 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 septembre 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit : 

1- d'accorder à Demix Construction (Ciment St-Laurent inc.), plus bas soumissionnaire conforme, le 
contrat pour le planage et le revêtement bitumineux dans le boulevard Saint-Laurent et pour le 
réaménagement de la Place de la Paix, dans l’arrondissement de Ville-Marie - Contrat XXXIV 
(P.R.R. 2008 - réseau artériel), aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 
674 540,50 $, taxes incluses, conformément aux plans et aux documents de l’appel d’offres 
public 9556;

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

Adopté à l'unanimité.

1084712033
80.01 (20.16)

____________________________

CM08 0844

Octroyer un contrat à Mivela Construction inc. pour l'aménagement d'une piste cyclable en 
chaussée, incluant la reconstruction de puisards, de mail central, de bases et conduits, de 
saillies, de trottoirs ainsi que des travaux de planage, de revêtement bitumineux et de marquage 
dans le chemin de la Côte-Sainte-Catherine, de l'avenue Vincent-D'Indy à l'avenue McNider -
(Pistes cyclables 2008) - Dépense totale de 1 137 100 $, taxes incluses - Appel d'offres public 9584 
(4 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 septembre 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit : 
1- d'autoriser une dépense de 1 137 100 $, taxes incluses, pour l'aménagement d'une piste cyclable en 

chaussée, incluant la construction de puisards, de mail central, de bases et conduits, de saillies, la 
reconstruction de trottoirs ainsi que des travaux de planage, de revêtement bitumineux et de 
marquage dans le chemin de la Côte-Sainte-Catherine, de l'avenue Vincent-D'Indy à l'avenue 
McNider (Pistes cyclables 2008), comprenant tous les frais accessoires le cas échéant; 

2- d'accorder à Mivela Construction inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 098 600 $, taxes incluses, conformément 
aux documents de l’appel d’offres public 9584; 

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

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1084883030
80.01 (20.17)

____________________________
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CM08 0845

Approuver un projet d'entente entre Canards Illimités Canada et la Ville de Montréal par lequel la 
Ville accorde un soutien financier de 675 000 $ à cet organisme pour l'acquisition de terrains 
situés dans l'écoterritoire de la rivière à l'Orme dans le cadre du projet de mise en valeur du 
secteur Pierrefonds-Ouest

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 septembre 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d'approuver le projet d'entente entre la Ville de Montréal et Canards Illimités Canada par lequel la Ville 
convient de verser à cette dernière une contribution financière au montant de 675 000 $ pour lui 
permettre de faire l'acquisition de terrains situés dans l'écoterritoire de la rivière à l'Orme dans le cadre du 
projet de mise en valeur du secteur Pierrefonds-Ouest, le tout selon les termes et conditions stipulés 
audit projet d’entente. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1070192002
80.01 (20.18)

____________________________

CM08 0846

Approuver un projet de convention de services professionnels avec Dolléans inc. Art 
Conservation pour la restauration des sculptures du monument aux héros de la guerre des Boers 
du square Dorchester, pour un montant de 164 887,80 $, taxes incluses

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 septembre 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'approuver, conformément aux dispositions du paragraphe 4o du premier alinéa de l’article 573.3 de 
la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19), un projet de convention par lequel Dolléans inc. Art 
Conservation s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis pour restaurer les 
sculptures du monument aux héros de la guerre des Boers du square Dorchester, pour une somme 
maximale de 164 887,80 $, taxes incluses, selon les termes et conditions stipulés audit projet de 
convention;

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

3- d’exclure de la délégation relative aux équipements, infrastructures et activités d’intérêt collectif 
mentionnés en annexe du Décret concernant l’agglomération de Montréal (1229-2005, 8 décembre 
2005), prévue dans la résolution CG07 0412 du conseil d'agglomération en date du 25 octobre 2007, 
les droits, pouvoirs et obligations liés à la présente convention. 

Adopté à l'unanimité.

1080006006
80.01 (20.19)

____________________________
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CM08 0847

Approuver un projet de bail par lequel la Ville loue de Service de Remorquage Direct inc. des 
espaces situés au 460, rue Marien pour les besoins du Service de police de la Ville de Montréal, 
pour une durée de cinq ans, soit du 15 mars 2008 au 14 mars 2013, pour un montant total de 
424 694,58 $, taxes incluses

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 septembre 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit : 

1- d'autoriser le bail par lequel la Ville loue de Service de remorquage Direct inc., pour une période de 
cinq ans, à compter du 15 mars 2008, un local d'une superficie de 603,43 m² situé au 460, rue 
Marien à Ville de Montréal-Est, pour le Centre d'expertise du Service de police de la Ville de 
Montréal, moyennant un loyer annuel de 81 270 $, taxes incluses, selon les termes et conditions 
stipulés au bail;

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

Adopté à l'unanimité.

1083778003
80.01 (20.20)

____________________________

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Claude Dauphin

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.

____________________________

CM08 0848

Autoriser une dépense additionnelle de 500 000 $, taxes incluses, pour la construction d'un égout 
sanitaire, d'un égout pluvial, de conduites d'eau secondaires, de pavages, de bordures, de 
conduits souterrains d'éclairage et pour la fourniture et l'installation de lampadaires sur le 
boulevard Thimens, côté sud du boulevard Pitfield vers l'est, majorant ainsi le montant total du 
contrat octroyé à Les Excavations Super inc. de 1 997 440,03 $ à 2 497 440,03 $, taxes incluses

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 septembre 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit : 

1- d'autoriser une dépense additionnelle de 500 000 $, taxes incluses, pour la construction d'un égout 
sanitaire, d'un égout pluvial, de conduites d'eau secondaires, de pavages, de bordures, de conduits 
souterrains d'éclairage et pour la fourniture et l'installation de lampadaires sur le boulevard Thimens, 
côté sud du boulevard Pitfield vers l'est dans l'arrondissement de Pierrefonds–Roxboro, dans le 
cadre du contrat octroyé à Les Excavations Super inc. (CG07 0029), majorant ainsi le montant total 
du contrat de 1 997 440,03 $ à 2 497 440,03 $, taxes incluses;
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2- d'imputer cette dépense, après avoir effectué les virements requis, conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

1084883020
80.01 (20.21)

____________________________

CM08 0849

Conclure des ententes-cadres d'une durée approximative de 8 mois avec les firmes Sifto Canada 
corp. et Mines Seleine, une division de la Société canadienne de sel, ltée,  pour la fourniture sur 
demande de sel de déglaçage des chaussées - Appel d'offres public 08-10779 (3 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 septembre 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit : 

1- de conclure des ententes-cadres, d’une durée de 8 mois, pour la fourniture sur demande de sel de 
déglaçage des chaussées;

2- d'accorder à chacune des firmes ci-après, plus bas soumissionnaires conformes pour le groupe 
mentionné en regard de chacune d’elles, la commande à cette fin, aux prix unitaires de leur 
soumission, conformément aux documents de l'appel d'offres public 08-10779, aux spécifications y 
énoncées et au tableau de prix reçus joint au rapport du directeur;

Firme Groupe
Sifto Canada Corp. Ahuntsic-Cartierville, Anjou, Beaconsfield, Lachine, 

LaSalle, Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, 
Montréal-Est, Montréal-Nord, Outremont, 
Pierrefonds–Roxboro, Plateau-Mont-Royal, Rivière-
des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, Rosemont–La 
Petite-Patrie, St-Laurent, St-Léonard, Sud-Ouest, 
Villeray–St-Michel–Parc-Extension, Kirkland

Mines Seleine, une division de la Société 
canadienne de sel, Limitée

Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, Île 
Bizard–Ste-Geneviève, Mont-Royal, Ville-Marie, 
Verdun, Société de Transport de Montréal

3- d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des 19 arrondissements, de la 
Société des transports de Montréal et des 4 villes liées et ce, au rythme des besoins à combler. 

Adopté à l'unanimité.

1084671007
80.01 (20.22)

____________________________

CM08 0850

Octroyer un contrat à Roxboro Excavation inc. pour l'aménagement d'une piste cyclable en site 
propre, incluant des travaux de terrassement et de drainage, de reconstruction de trottoirs et de 
bordure, le long du boulevard Jacques-Bizard, du boulevard Pierrefonds au boulevard 
Chèvremont, au prix total approximatif de 794 905,89 $, taxes incluses - Appel d'offres public 9585 
(7 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 septembre 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Claude Dauphin
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Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 839 905,89 $, taxes incluses, pour l'aménagement d'une piste cyclable 
en site propre, incluant des travaux de terrassement et de drainage, de reconstruction de trottoirs et 
de bordures, le long du boulevard Jacques-Bizard, du boulevard Pierrefonds au boulevard 
Chèvremont, dans les arrondissements de Pierrefonds–Roxboro et de L’Île-Bizard–Sainte-Geneviève 
- (Pistes cyclables 2008), comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ; 

2- d'accorder à Roxboro Excavation inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 794 905,89 $, taxes incluses, conformément 
aux documents de l’appel d’offres public 9585 ; 

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

Adopté à l'unanimité.

1084883031
80.01 (20.23)

____________________________

CM08 0851

Octroyer un contrat à Conex Construction Routière inc. pour la reconstruction de l'égout combiné 
et du pavage dans le boulevard De Maisonneuve, de la rue Guy à la rue Mackay, Place Norman-
Bethune, au prix total approximatif de 893 050 $, taxes incluses - Appel d'offres public 9466 
(6 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 septembre 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit : 

1- d'autoriser une dépense de 906 850 $, taxes incluses, pour la reconstruction d'un égout combiné et 
le pavage du boulevard De Maisonneuve, de la rue Guy à la rue Mackay, comprenant tous les frais
accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder à Conex Construction Routière inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette 
fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 893 050 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 9466;

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

Adopté à l'unanimité.

1084883027
80.01 (20.24)

____________________________

CM08 0852

Octroyer un contrat à Mivela Construction inc. pour la reconstruction des trottoirs, des bordures 
et de la chaussée de la rue Saint-Sulpice, de la rue de la Commune à la rue Notre-Dame, au prix 
total approximatif de 3 949 650 $, taxes incluses - Appel d'offres public 9600 (6 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 septembre 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Claude Dauphin
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Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit : 

1- d'autoriser une dépense de 4 091 650 $, taxes incluses, pour la reconstruction de trottoirs en béton à 
granulats exposés, de bordures de granit et de la chaussée de pavés de granit récupérés, là ou 
requis, dans la rue Saint-Sulpice, de la rue de la Commune à la rue Notre-Dame, arrondissement de 
Ville-Marie (Vieux-Montréal), comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant; 

2- d'accorder à Mivela Construction inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 3 949 650 $, taxes incluses, conformément 
aux documents de l'appel d'offres public 9600; 

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

Adopté à l'unanimité.

1081511002
80.01 (20.25)

____________________________

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Sammy Forcillo

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 80.01(20.26) à 80.01 (20.30) de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CM08 0853

Approuver un protocole d'entente par lequel le Gouvernement du Québec verse à la Ville de 
Montréal un montant de 117 M$ pour la mise aux normes des usines de production d'eau potable 
Atwater et Charles-J.-Des Baillets dans le cadre du Fonds canadien de l'infrastructure stratégique

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 septembre 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Sammy Forcillo

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit : 

1- d'approuver un projet de protocole d'entente entre le ministère des Affaires municipales et des 
Régions et la Ville de Montréal établissant les modalités d'implication des parties relativement au 
versement d'une aide financière de 117 M$ à la Ville aux fins de réaliser les travaux reconnus 
admissibles, décrits à l'annexe B du protocole d'entente, et devant être complétés avant le 31 
décembre 2012, soit la mise aux normes des usines de production d’eau potable Atwater et Charles-
J. Des Baillets et ce, dans le cadre du Fonds canadien sur l'infrastructure stratégique; 

2- d'autoriser le maire et la greffière à signer ledit projet de protocole d’entente, pour et au nom de la 
Ville; 

3- de mandater le Service des infrastructures, transport et environnement pour gérer la mise en œuvre 
de ce programme. 

Adopté à l'unanimité.

1080458002
80.01 (20.26)

____________________________
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CM08 0854

Approuver l'addenda no 4 au protocole d'entente intervenu entre le Gouvernement du Québec et 
la Ville de Montréal dans le cadre du volet 1.1 du programme d'Infrastructures Québec-
Municipalités afin de modifier la répartition des coûts de certains projets 

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 septembre 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Sammy Forcillo

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit : 

1- d'approuver le projet d’addenda no 4 au protocole d'entente intervenu entre le ministère des Affaires 
municipales et des Régions et la Ville de Montréal afin de modifier la répartition des coûts de certains 
projets, dans le cadre du volet 1.1 du Programme d'Infrastructures Québec-Municipalités; 

2- d'autoriser le maire et la greffière adjointe à signer ledit projet d’addenda, pour et au nom de la Ville. 

Adopté à l'unanimité.

1080458004
80.01 (20.27)

____________________________

CM08 0855

Octroyer un contrat à Béton Bolduc inc. pour la fourniture de méga-pavés de béton pour les 
phases 1B, 1C, 2, 3 et 4 (Lot QDS-1B-1C-2-3-4 Pré-achat Méga-pavés de béton) du secteur de la 
Place des Arts du Quartier des spectacles - Dépense totale de 2 436 223,52 $, taxes incluses

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 septembre 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Sammy Forcillo

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit : 
d'octroyer un contrat à Béton Bolduc inc. pour la fourniture de méga-pavés de béton pour les phases 1B, 
1C, 2, 3 et 4 du secteur de la Place des Arts du Quartier des spectacles au montant de 2 436 223,52 $, 
taxes incluses;

Quartier international de Montréal (QIM) versera les sommes requises, aux fins du présent contrat, à 
même les engagements de gestion FI81231016 et MV81231016 et selon les termes de la convention 
intervenue entre la Ville et QIM confiant à ce dernier la gestion de projet du Quartier des spectacles -
secteur Place des Arts (zones 1B-1C-2-3-4). 

Adopté à l'unanimité.

1083827008
80.01 (20.28)

____________________________
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CM08 0856

Octroyer un contrat à HD Supply Canada (Litemor) pour la fourniture d'équipement et d'appareils 
d'éclairage architectural extérieur pour l'Hôtel de Ville de Montréal, au montant total de 
599 890,25 $, taxes incluses - Appel d'offres public 08-10777 (7 soum.) 

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 septembre 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Sammy Forcillo

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit : 

1- d'accorder à H.D. Supply Canada (Litemor), firme ayant obtenu le plus haut pointage final, le contrat 
pour les articles 35 à 44 du Groupe C et les articles 45 à 56 du Groupe D, aux prix unitaires de sa 
soumission, soit au montant total approximatif de 599 890,25 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 08-10777 et au tableau de prix reçus joint au rapport du 
directeur;

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

Adopté à l'unanimité.

1084883033
80.01 (20.29)

____________________________

CM08 0857

Approuver la mise en place d'un système de collecte pneumatique des déchets dans le secteur de 
la Place des Arts du Quartier des spectacles /Octroyer à Envac Iberia S.A., le contrat pour la 
fourniture des conduites principales requises pour la mise en place de ce système, au montant 
total approximatif de 240 550,71 $ (175 175,34 euros), 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 25 septembre 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Sammy Forcillo

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'approuver la mise en place d'un système de collecte pneumatique des déchets dans le secteur de 
la Place des Arts du Quartier des spectacles ; 

2- d'accorder, conformément aux dispositions du paragraphe 2o du premier alinéa de l’article 573.3 de 
la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19), à Envac Iberia S.A., fournisseur unique, un contrat de 
gré à gré pour la fourniture des conduites principales requises pour la mise en place du système de 
collecte pneumatique des déchets, au prix total approximatif de 240 550,71 $ (175 175,34 euros), 
taxes incluses ; 

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

Adopté à l'unanimité.

1083827009
80.01 (20.30)

____________________________
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____________________________

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 80.01(42.01) à 80.01 (42.05) de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
____________________________

CM08 0858

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 25 septembre 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

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 ». 

Adopté à l'unanimité.

1081334009
80.01 (42.01)

____________________________

CM08 0859

Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur le régime de rentes des employés de l'ancienne 
ville de Montréal-Nord et de certains employés dont est doté l'arrondissement de Montréal-Nord 
(04-006)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 septembre 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’adopter le règlement intitulé : « Règlement modifiant le Règlement sur le Régime de rentes des 
employés de l'ancienne ville de Montréal-Nord et de certains employés dont est doté l'arrondissement de 
Montréal-Nord (04-006) ». 

Adopté à l'unanimité.

1071943036
80.01 (42.02)

____________________________
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CM08 0860

Adoption - Règlement prévoyant certaines mesures relatives aux alarmes-incendies non fondées 
en vue d'améliorer la prévention des incendies et la sécurité publique

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 septembre 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d'adopter le règlement intitulé : « Règlement prévoyant certaines mesures relatives aux alarmes-
incendies non fondées en vue d'améliorer la prévention des incendies et la sécurité publique ».

Adopté à l'unanimité.

1072673001
80.01 (42.03)

____________________________

CM08 0861

Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur les subventions à la restauration et à la 
rénovation des bâtiments à valeur patrimoniale et aux fouilles archéologiques (04-026)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 septembre 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’adopter le règlement intitulé : « Règlement modifiant le règlement sur les subventions à la restauration 
et à la rénovation des bâtiments à valeur patrimoniales et aux fouilles archéologiques (04-026) ».

Adopté à l'unanimité.

1080522001
80.01 (42.04)

____________________________

CM08 0862

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 25 septembre 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du mardi 23 septembre 2008 à 9 h 30                                          56

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) ».

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1084312012
80.01 (42.05)

____________________________

CM08 0863

Approuver le règlement de la Société de transport de Montréal intitulé : Règlement modifiant le 
Règlement R-042 autorisant un emprunt de quinze millions huit cent quatre-vingt-huit mille dollars 
(15 888 000 $) pour le financement des dépenses d'ingénierie et du bureau de projet pour le 
remplacement des voitures de métro MR-63 afin d'augmenter le montant total de l'emprunt à 
vingt-deux millions huit cent quatre-vingt-huit mille dollars (22 888 000 $) (R-042-1) 

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 25 septembre 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Dominic Perri

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d'approuver le règlement de la Société de transport de Montréal intitulé : « Règlement R-042-1 modifiant 
le Règlement R-042 autorisant un emprunt de quinze millions huit cent quatre-vingt-huit mille dollars 
(15 888 000 $) pour le financement des dépenses d'ingénierie et du bureau de projet pour le 
remplacement des voitures de métro MR-63, afin d'augmenter le montant total de l'emprunt à vingt-deux 
millions huit cent quatre-vingt-huit mille dollars (22 888 000 $) », 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.

1080031011
80.01 (45.01)

____________________________

CM08 0864

Nomination au 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 25 septembre 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Claude Dauphin
Mme Lyn Thériault

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

de nommer madame Marie Cinq-Mars au Conseil des arts de Montréal. 

Adopté à l'unanimité.

80.01 (51.01)
____________________________
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CM08 0865

Nomination de 2 membres représentant les municipalités reconstituées au comité de vérification 
élargi / Déclarer que le comité de vérification créé par la résolution CM03 0738 constitue le comité 
de vérification élargi prévu à l'article 107.17 de la Loi sur les cités et villes / Déclarer que la Charte 
du comité de vérification régit les activités de ce comité

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 septembre 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit : 

1- de nommer, conformément à l'article 4.1 de la Charte du comité de vérification adoptée en vertu de 
la résolution CM05 0357 du conseil de la Ville de Montréal, deux membres représentant les 
municipalités reconstituées au comité de vérification élargi;

2- de déclarer que le comité de vérification, créé par la résolution CM03 0738 du conseil de la Ville de 
Montréal, élargi pour y accueillir deux élus provenant des villes reconstituées, constitue le comité de 
vérification prévu à l'article 107.17 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19);

3- de déclarer que la Charte du comité de vérification régit les activités du comité de vérification élargi.

Adopté à l'unanimité.

1081711003
80.01 (51.02)

____________________________

Article 80.01 (51.03) 

Retiré séance tenante (Voir article 11.01)

____________________________

À 10 h 55, tous les points de l’ordre du jour ayant été étudiés, le président du conseil déclare l’assemblée 
levée.

______________________________ ______________________________
PRÉSIDENT DU CONSEIL GREFFIER

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

______________________________
MAIRE
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Intérêts pécuniaires 2005-2009 - Conseillers municipaux - 2008

Le 22 septembre 2008

Carle Bernier-Genest 
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 27 octobre 2008

19 h 

Séance tenue le lundi 27 octobre 2008
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

M. Gérald Tremblay, M. Warren Allmand, M. Michael Applebaum, Mme Manon Barbe, Mme Marie-
Andrée Beaudoin, M. Richard Bélanger, M. André Bélisle, Mme Hasmig Belleli, M. Richard 
Bergeron, M. Carle Bernier-Genest, M. Michel Bissonnet, Mme Yvette Bissonnet, Mme Patricia 
Bittar, M. Laurent Blanchard, Mme Jocelyn Ann Campbell, M. Jean-Yves Cartier, Mme Marie Cinq-
Mars, Mme Jane Cowell-Poitras, M. Claude Dauphin, M. Laval Demers, 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. Gilles Grondin, Mme Line Hamel, Mme Andrée Hénault, M. James Infantino, 
M. Benoit Labonté, M. Michel Labrecque, M. Sylvain Lachance, M. André Lavallée, M. Cosmo 
Maciocia, M. Joe Magri, Mme Ginette Marotte, Mme Soraya Martinez, M. Luis Miranda, M. Nicolas 
Montmorency, Mme Jacqueline Montpetit, M. Marcel Parent, M. Dominic Perri, M. Michel Prescott, 
M. Gaetan Primeau, M. François Purcell, M. Marvin Rotrand, Mme Anie Samson, Mme Catherine 
Sévigny, Mme Claire St-Arnaud, M. Jean-François St-Onge, M. Alain Tassé, Mme Lyn Thériault, 
M. Marcel Tremblay, M. Claude Trudel, M. Frank Venneri, M. Bertrand Ward, Mme Monique Worth 
et M. Saulie Zajdel

PRÉSENCE EN COURS DE SÉANCE :

M. Jean-Marc Gibeau.

ABSENCES AVEC MOTIF :

Mme Francine Senécal.

AUTRES PRÉSENCES :

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

____________________________

Le président du conseil, M. Marcel Parent, déclare la séance ouverte et demande d'observer un moment 
de recueillement. Il souligne la présence d’une délégation qui souhaite observer le fonctionnement du 
conseil municipal.  Il souhaite également la bienvenue aux deux nouveaux membres du conseil, madame 
Hasmig Belleli, conseillère du district d’Ahuntsic et monsieur Michel Bissonnet, maire de l’arrondissement 
de Saint-Léonard.

____________________________

1 - Période de questions du public

Le président du conseil appelle le point « Période de questions du public ».

Question de À Objet

M. Lantier Mme Marie-Andrée 
Beaudoin

Séance spéciale du budget de 
l’arrondissement d’Ahuntsic-
Cartierville / Provenance des 
sommes pour la construction 
d’une bibliothèque et pour une 
Maison des arts et des lettres 

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 27 octobre 2008 à 19 h                                                 2

M. Blouin-Beaudoin M. Gérald Tremblay Article 32 du Règlement sur la 
procédure d’assemblée et les 
règles de régie interne du conseil 
municipal (06-051) 
Dépôt de documents

Mme D’Astous Mme Marie-Andrée 
Beaudoin
Mme Noushig Eloyan

Adoption du  budget de 
l’arrondissement d’Ahuntsic-
Cartierville en présence de 
quelques citoyens parce que peu 
publicisé / Processus de réforme 
démocratique en cours à 
l’arrondissement et transparence

M. Langevin M. Gérald Tremblay
(M. Sammy Forcillo)

Intérêts sur comptes de taxes 
facturés aux propriétaires pour 
des services non encore rendus

M. Marcoux M. Cosmo Macciocia Place Henri-Bourassa et l’Acadie -
enquête sur le traitement reçu par 
les citoyens dans le cadre des 
relocalisations / Insalubrité

Mme Freedman M. Gérald Tremblay
M. Marvin Rotrand

Morosité économique au centre-
ville et mesures envisagées pour 
stimuler l’économie / Montréal 
ville en santé

M. Shafter Mme Helen Fotopulos
M. Benoît Labonté

Suggestions pour améliorer le 
transport en commun et réduire 
l’usage des voitures 

M. Lapierre M. Gérald Tremblay
M. André Lavallée

Projet d’autoroute Notre-Dame / 
Respect de la qualité de vie des 
citoyens / Composition du comité 
de suivi – mandat et budget
Dépôt d’une pétition

M. Vincent Mme Marie Cinq-Mars
(M. Claude Dauphin)

Présentation locale du schéma de 
couverture de risques incendie / 
Retrait d’un camion à la caserne 
75 causant une détérioration du 
service et prolongement du temps 
de réponse

M. Belaouchi M. Marcel Tremblay Intégration de travailleurs 
d’origine maghrébine au sein de 
la fonction publique municipale

M. Leaker M. Gérald Tremblay
(M. Marcel Bissonnet)

Mesures prises suite aux émeutes 
survenues à Montréal-Nord pour 
l’arrondissement de St-Léonard

Mme Cyr M.  Gérald Tremblay Place Henri-Bourassa et l’Acadie / 
Solutions envisagées afin 
d’obtenir des indemnités 
additionnelles et un soutien pour 
la relocalisation des familles

Mme Laverdure M. Michel Bissonnet Projet de revitalisation du quartier 
St-Michel / Plan d’action pour 
contrer la pauvreté 

Il est proposé par Mme Claire St-Arnaud

appuyé par M. Claude Trudel

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.
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M. Parisien M. Gérald Tremblay
(M. André Lavallée)

Plan de transport et 
ralentissement de sa mise en 
oeuvre / Chantiers proposés pour 
les tramways / Modification du 
parcours envisagé

Mme Schmitt M. Gérald Tremblay
M. Claude Dauphin

Sécurité des citoyens de Lachine 
compromise en raison des 
barricades installées par la Ville 
de Montréal-Ouest / Demande 
d’intervention à la ville centre pour 
les faire enlever 

M. Hilton M. Gérald Tremblay
(Mme Marie Cinq-Mars)

Langue officielle de diffusion des 
documents de la Ville de Montréal 
/ Dépliants bilingues envoyés aux 
résidents d’Outremont

Mme Malette Mme Helen Fotopulos Agrandissement d’une synagogue 
sur la rue Hutchinson sur la base 
de droits acquis / Émission du 
permis

M. Lacerte M. Gérald Tremblay
(Mme Marie Cinq-Mars)

Transformation d’un bâtiment 
résidentiel en synagogue / 
Procédures juridiques pour 
assurer le respect du règlement 
de zonage 

M. Bouvet Mme Marie Cinq-Mars Insalubrité de résidences dans 
l’arrondissement d’Outremont et 
interventions requises pour 
contrer cette problématique

Mme Forget M. Gérald Tremblay Dévoilement des résultats de 
l’enquête interne menée 
concernant le Centre 
communautaire d’Outremont / 
Dépassement de coûts non 
comptabilisés 

M. Boulianne M. Gérald Tremblay
M. Benoît Labonté
(M. Sammy Forcillo)

Nouvelle taxe d’affaires pour les 
résidences touristiques et délais 
insuffisants octroyés pour le 
remboursement / Information 
requise avant de procéder à 
l’imposition de taxes 
additionnelles

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

Question de À Objet

M. Benoît Labonté M. Gérald Tremblay
(M. Claude Dauphin)

Gestion de la SHDM / Actions prises 
à la suite de la suspension du 
directeur général par le conseil 
d’administration de cet organisme 
pour des irrégularités administratives 

Mme Claire St-Arnaud M. Gérald Tremblay Parité entre hommes et femmes au 
sein d’institutions québécoises / Place 
des femmes au sein du comité 
exécutif de la Ville
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M. Gaëtan Primeau M. Gérald Tremblay Étude prioritaire du projet de 
construction du Centre récréo-sportif 
de Mercier-Est 
Dépôt de documents 

Mme Anie Samson M. Cosmo Macciocia 
(M. Sammy Forcillo)

Emprunt de 2.5 M$ par 
l’arrondissement de Rivière-des-
Prairies–Pointe-aux-Trembles sans 
écriture comptable / Transparence 

M. Richard Bergeron M. Gérald Tremblay Transactions immobilières de la Ville 
et explication sur la réduction du prix 
de vente de la Gare Viger

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 (06-051), le président du conseil 
déclare la période de questions des conseillers close à 21 h 15.

____________________________

Madame Soraya Martinez soulève une question de privilège en regard d’une pénalité imposée lors de 
son absence à une séance publique de la commission permanente du conseil sur le transport, la gestion 
des infrastructures et l’environnement.  Elle fait valoir qu’une absence reliée à la conciliation travail-
famille-études devrait être un motif reconnu au Règlement sur le traitement des membres du conseil.  
Elle dépose une lettre de l’école confirmant la rencontre de parents évoquée.

Le président du conseil, conformément à l’article 103 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les 
règles de régie interne du conseil (06-051) indique à madame Martinez que sa requête est prise en 
délibéré. 

____________________________

3 - Dépôt de pétitions

Le président du conseil appelle le point « Dépôt de pétitions ».

Aucun document n’est déposé. 
____________________________

4 - Annonces et dépôt de document 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 (volet ville et volet agglomération) du 1er au 
30 septembre 2008.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

4.02 Dépôt de la liste des subventions attribuées par le comité exécutif du 1er au 30 septembre 2008.

4.03 Dépôt de la liste des contrats octroyés par les fonctionnaires conformément à l’article 477.2 de la 
Loi sur les cités et villes du 1er au 30 septembre 2008.

4.04 Réponse du comité exécutif au rapport des commissions

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.

____________________________
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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.

____________________________

7 - Dépôt

Le président du conseil appelle le point « Dépôt ».

7.01 Dépôt du rapport sur la séance du conseil d’agglomération du 25 septembre 2008.

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

7.03 Avis donné par le greffier en vertu de la Loi sur les élections et les référendums dans les 
municipalités. (Avis de vacance et fixation du jour du scrutin)

7.04 Dépôt du calendrier de assemblées régulières du conseil municipal et du conseil d’agglomération 
pour l’année 2009. 

____________________________
CM08 0866

État des revenus et dépenses au 31 août 2008, projetés à la fin de l'exercice - Volet municipal et 
état global des revenus et des dépenses réels au 31 août 2008 comparé au 31 août 2007

1- Le leader de la majorité dépose l'état des revenus et dépenses de la Ville - Volet municipal au 
31 août 2008, projetés à la fin de l'exercice, et le conseil en prendre acte;

2- Le leader de la majorité dépose l'état comparatif des revenus et dépenses réels de la Ville au 
31 août 2008, et le conseil en prend acte. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

07.05   1080744009

____________________________

7.06 Dépôt de la résolution 09-309-08 du conseil municipal de Sainte-Anne-de-Bellevue concernant la 
fusion des élections municipales et scolaires.

7.07 Dépôt du procès-verbal de correction en regard du Règlement autorisant un emprunt de 
10 000 000 $ afin de financer la réalisation de travaux d'aménagement et de construction de 
pistes cyclables relevant de la compétence du conseil de la Ville (08-035) (1080776002)

____________________________

CM08 0867

Dépôt du rapport des indicateurs de gestion 2007, conformément à l'article 5 de l'Arrêté 
ministériel concernant les indicateurs de gestion relatifs à l'administration de certains organismes 
municipaux (L.R.Q., c. M-22.1,r.1.3)

Le leader de la majorité dépose le rapport des indicateurs de gestion 2007, conformément à l'article 5 de 
l'Arrêté ministériel concernant les indicateurs de gestion relatifs à l'administration de certains organismes 
municipaux (L.R.Q., c. M-22.1,r.1.3), et le conseil en prendre acte.

07.08   
____________________________
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Par monsieur Marcel Parent

--- Plan des banquettes dédiées aux membres du conseil.
--- Reddition de comptes du Bureau du vérificateur général pour le mois de septembre 2008.
--- États financiers de l’Office de consultation publique de Montréal et rapport du vérificateur pour 

l’exercice financier terminé le 31 décembre 2007
--- États financiers du Conseil interculturel de Montréal et rapport du vérificateur pour l’exercice 

financier terminé le 31 décembre 2007

____________________________

CM08 0868

Dépôt du rapport de consultation et recommandations de la Commission permanente du conseil 
municipal sur le développement culturel et la qualité du milieu de vie portant sur le bilan culturel 
2007 de la Politique de développement culturel 2005-2015 et du premier rapport d'étape du Plan 
d'action 2007-2017 - Montréal, métropole culturelle

Madame Mme Lyn Thériault dépose la rapport de consultation et les recommandations de la Commission 
permanente du conseil municipal sur le développement culturel et la qualité du milieu de vie portant sur le 
Bilan 2007 de la Politique de développement culturel 2005-2015 et du premier rapport d’étape du Plan 
d’action 2007-2017 – Montréal, métropole culturelle, et le conseil en prend acte.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

08.01   

____________________________

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 octobre 2007 au 30 septembre 2008, 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 $.

____________________________

CM08 0869

Publication du texte du rapport sur la situation financière de la Ville de Montréal dans les journaux 
diffusés sur le territoire

Il est proposé par M. Claude Trudel 

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

de décréter que le texte du rapport du maire sur la situation financière de la Ville de Montréal 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, (LR.Q., c. 
C-19). 

Adopté à l'unanimité.

09.02   
____________________________
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CM08 0870

Adoption de l'ordre du jour de la séance du conseil municipal

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée ordinaire du conseil municipal du 27 octobre 2008, 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 15.02, et en y retirant l’article 51.03.

Adopté à l'unanimité.

11.01   

____________________________

CM08 0871

Adoption du procès-verbal de la séance  du conseil municipal tenue le 22 septembre 2008

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

d’adopter le procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal tenue le 22 septembre 2008, 
conformément à l’article 333 de la Loi sur les cités et villes et suivant le certificat du 21 octobre 2008 émis 
par le greffier.

Adopté à l'unanimité.

11.02   

____________________________

CM08 0872

Ajout - Félicitations aux Montréalais qui célèbrent la Diwali

ATTENDU que des Montréalais issus des communautés hindoues, sikh et en provenance des Caraïbes 
célèbrent la Diwali le 28 octobre 2008;

ATTENDU que cette célébration symbolise le Festival de la lumière;

ATTENDU qu'il y aurait environ 45 000 Montréalais qui observent la Diwali;

Il est proposé par Mme Mary Deros

appuyé par Mme Claire St-Arnaud

Et résolu :

que le conseil municipal :

- souhaite bonnes célébrations à l’occasion de la Diwali; 

- souligne la contribution des membres issus des communautés du Sud-Est asiatique dans la 
promotion de la diversité culturelle à Montréal.

Adopté à l'unanimité.

15.01   
____________________________
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CM08 0873

Ajout - Félicitations aux Montréalais qui célèbrent le 300e anniversaire du Guru Granth Sahib

ATTENDU que des Montréalais d'origne sikh célèbrent actuellement le 300e anniversaire de la 
Consécration du Guru Granth Sahib le 20 octobre 2008;

ATTENDU que cette célébration symbolise l'enseignement du Grand livre saint de la population sikh à 
travers le monde;

ATTENDU qu'il y aurait environ 10 000 Sikh à Montréal;

Il est proposé par Mme Mary Deros

appuyé par Mme Claire St-Arnaud
Mme Anie Samson

Et résolu :

que le conseil municipal :

- souhaite bonnes célébrations aux montréalais qui célèbrent cet anniversaire;

- souligne la contribution des membres de cette communauté dans la promotion de la diversité 
culturelle à Montréal. 

Adopté à l'unanimité.

15.02   
____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

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

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CM08 0874

Octroyer un contrat à Construction Frank Catania et associés inc. pour l'exécution de travaux de 
décontamination sur un terrain municipal situé sur la rue J.-B.-Martineau, à l'ouest du boulevard 
Viau - lot 1 000 137 - Dépense totale de  593 000 $, taxes incluses - Appel d'offres public 08-105 
(9 soum.)  

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 septembre 2008 par sa résolution CE08 1691;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense totale de 593 000 $, taxes incluses, pour l'exécution de travaux de 
décontamination sur un terrain municipal situé sur la rue J.-B.-Martineau, à l'ouest du boulevard 
Viau, dans l'arrondissement de Saint-Léonard - lot 1 000 137, comprenant tous les frais accessoires, 
le cas échéant;

2- d'accorder à Construction Frank Catania et associés inc., plus bas soumissionnaire conforme, le 
contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 528 000 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public 08-105; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.01   1080548015

____________________________
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CM08 0875

Accorder un soutien financier de 75 000 $, soit un montant annuel de 25 000 $ en 2008, 2009 et 
2010, à la Maison québécoise du théâtre pour l'enfance et la jeunesse afin de soutenir le projet de 
médiation « Découvertes théâtrales » dédié aux jeunes du primaire dans les quartiers sensibles 
de Montréal dans le cadre de l'Entente MCCCF-Ville 2008-2011 / Approuver le projet de protocole 
d'entente à cette fin 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 24 septembre 2008 par sa résolution CE08 1744;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1- d'accorder un soutien financier de 75 000$ $, soit un montant annuel de 25 000 $ en 2008, 2009 et 
2010, à la Maison québécoise du théâtre pour l'enfance et la jeunesse pour soutenir le projet de 
médiation « Découvertes théâtrales » dédié aux jeunes du primaire dans les quartiers sensibles de 
Montréal dans le cadre de l'Entente MCCCF-Ville 2008-2011;

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

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

Adopté à l'unanimité.

20.02   1080015003

____________________________

CM08 0876

Octroyer un contrat à Roxboro Excavation inc. pour la réhabilitation de chaussée flexible par 
grave-bitume et pose de revêtement bitumineux, là où requis, dans le boulevard Gouin - Contrat 
11 (P.R.R. 2008 - Collectrices) - Dépense totale de 1 527 980,06 $, taxes incluses - Appel d'offres 
public 9545 (4 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 octobre 2008 par sa résolution CE08 1797;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense totale de 1 527 980,06 $, taxes incluses, pour la réhabilitation de chaussée 
flexible par grave-bitume et pose de revêtement bitumineux, là où requis, dans le boulevard Gouin, 
dans l’arrondissement de Pierrefonds–Roxboro – Contrat 11 (P.R.R. 2008 – Collectrices), 
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder à Roxboro Excavation inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 474 980,06 $, taxes incluses, 
conformément aux document de l’appel d’offres public 9545;

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

Adopté à l'unanimité.

20.03   1081698001
____________________________
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CM08 0877

Octroyer un contrat à Simard-Beaudry Construction inc. pour la construction d'une chaussée en 
béton compacté au rouleau sur la 42e Rue, du chemin d'accès au dépôt à neige au boulevard Pie-
IX et sur le chemin d'accès au dépôt à neige, de la 42e Rue à un point au nord (± 1400 mètres de 
longueur) - Site de dépôt à neige Saint-Michel (ancienne carrière Francon) - Dépense totale de 
2 013 500 $, taxes incluses - Appel d'offres public 9602 (5 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 octobre 2008 par sa résolution CE08 1814;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense totale de 2 013 500 $, taxes incluses, pour la construction d'une chaussée 
en béton compacté au rouleau sur la 42e Rue, du chemin d'accès au dépôt à neige au boulevard 
Pie-IX et sur le chemin d'accès au dépôt à neige, de la 42e Rue à un point au nord (± 1400 mètres 
de longueur) - Site de dépôt à neige Saint-Michel (ancienne carrière Francon), dans l’arrondissement 
de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, 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 1 958 500 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public 9602;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.04   1083443016

____________________________

CM08 0878

Approuver un projet de protocole d'entente entre la ministre des Affaires municipales et des 
Régions et la Ville de Montréal relatif à l'octroi d'une aide financière de 100 000 $ dans le cadre du 
volet FIMR 2 du Fonds sur l'infrastructure municipale rurale

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 octobre 2008 par sa résolution CE08 1809;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1- d'approuver un projet de protocole d'entente entre la ministre des Affaires municipales et des 
Régions et la Ville de Montréal établissant les modalités d'implication des parties relativement au 
versement d'une aide financière de 100 000 $ à la Ville aux fins de réaliser les travaux reconnus 
admissibles, décrits à l'annexe A du protocole d'entente, et devant être complétés avant le 31 mars 
2009; 

2- d’autoriser le maire à signer ce projet de protocole d’entente pour et au nom de la Ville;

3- de mandater le Service des infrastructures, transport et environnement pour gérer la mise en œuvre 
de ce programme. 

Adopté à l'unanimité.

20.05   1083855006

____________________________
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Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

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

Adopté à l'unanimité.
____________________________

CM08 0879

Accorder les soutiens financiers totalisant 170 000 $ aux organismes suivants : Un itinéraire pour 
tous pour sa programmation additionnelle d'activités jeunesse à la Maison culturelle et 
communautaire de Montréal-Nord (70 000 $) et à Café-Jeunesse multiculturel pour le projet 
« Travailleurs de rue » (100 000 $)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 octobre 2008 par sa résolution CE08 1812;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1- d'accorder un soutien financier totalisant 170 000 $ aux organismes ci-après désignés, au montant 
indiqué en regard de chacun d’eux pour la mise en œuvre des projets et activités ci-après :

Organisme Projet Montant

Un itinéraire pour tous Programmation additionnelle d’activités 70 000 $
jeunesse à la Maison culturelle et
communautaire de Montréal-Nord

Café-Jeunesse multiculturel Travailleurs de rue 100 000 $

2- d’autoriser madame Céline A. Denommée à signer tout document établissant les modalités et 
conditions de versement de ces soutiens financiers; 

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.06   1081546001

____________________________

CM08 0880

Autoriser une dépense additionnelle de 448 000 $, taxes incluses, pour les travaux du lac de 
rétention du projet Héritage-sur-le-lac, majorant ainsi le montant total du contrat accordé à 
Construction Garnier inc. de 2 584 536,41 $ à 3 032 536,41 $, taxes incluses

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 octobre 2008 par sa résolution CE08 1839;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1-  d’autoriser une dépense additionnelle de 448 000 $, taxes incluses, pour compléter les travaux du 
lac de rétention du projet Héritage-sur-le-lac, dans l’arrondissement de Pierrefonds-Roxboro, dans 
le cadre du contrat octroyé à Construction Garnier inc. (CM07 0154), majorant ainsi le montant 
total du contrat de 2 584 536,41 $ à 3 032 536,41 $;
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2- d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 
décisionnel.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.07   1082213017

____________________________

CM08 0881

Autoriser une dépense additionnelle de 48 000 $, taxes incluses, pour des travaux 
supplémentaires de reconstruction d'une conduite d'égout locale à l'intersection de la rue 
Lambert-Closse et de l'avenue Hawarden, majorant ainsi le montant total du contrat octroyé à la 
firme Terramex de 678 537,20 $ à 726 537,20 $, taxes incluses

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 octobre 2008 par sa résolution CE08 1849;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1- d’autoriser une dépense additionnelle de 48 000 $, taxes incluses, pour les travaux 
supplémentaires effectués dans le cadre du contrat octroyé à la firme Terramex pour 
l'effondrement et pour la reconstruction d'une section de la conduite d'égout locale située à 
l'intersection de la rue Lambert-Closse et de l'avenue Hawarden (CM07 0057), majorant ainsi le 
montant total du contrat de 678 537,20 $ à 726 537,20 $, taxes incluses; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.08   1074199001
____________________________

CM08 0882

Octroyer un contrat de gré à gré à la Société en commandite Gaz Métro dans le cadre des travaux 
d'aménagement de la rue Chabanel, pour des travaux de déviation de la conduite de gaz -
Dépense totale de 227 740,87 $, taxes incluses

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 octobre 2008 par sa résolution CE08 1850;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1- d’accorder, conformément aux dispositions du paragraphe 7o du premier alinéa de l’article 573.3 de 
la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19), un contrat de gré à gré à la Société en commandite 
Gaz Métro, pour des travaux de déviation de la conduite de gaz, dans le cadre des travaux 
d'aménagement de la rue Chabanel, pour une somme de 227 740,87 $, taxes incluses; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.09   1083809003

____________________________
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CM08 0883

Approuver le projet d'accord de développement relatif au projet d'agrandissement de l'Hôpital 
général de Montréal (CUSM - Campus de la Montagne) visant le respect des engagements du 
CUSM à l'égard du Pacte patrimonial du mont-Royal

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 octobre 2008 par sa résolution CE08 1859;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

d’approuver l'accord de développement avec le Centre universitaire de santé McGill relatif au projet 
d’agrandissement de l’Hôpital général de Montréal (CUSM – Campus de la Montagne) visant le respect 
des engagements pris par le CUSM dans le cadre du Pacte patrimonial du mont-Royal.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.10   1081183002

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

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

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CM08 0884

Approuver un projet d'acte d'échange par lequel la Ville cède, aux fins d'assemblage, à madame 
Marie-Thérèse Camille et monsieur Jean-Claude Du Verger, un terrain d'une superficie de 
310,7 mètres carrés, constitué du lot 3 883 337, et par lequel la Ville acquiert un terrain d'une 
superficie de 2,0 mètres carrés, constitué du lot 3 883 335, situés à l'angle nord-est du boulevard 
de Pierrefonds et de la rue Laniel, le tout avec une soulte de 25 000 $ en faveur de la Ville

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 octobre 2008 par sa résolution CE08 1862;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

d’approuver un projet d'acte d'échange par lequel la Ville cède à madame Marie-Thérèse Camille et 
monsieur Jean-Claude Du Verger, à des fins d'assemblage, un terrain constitué du lot 3 883 337 du 
cadastre du Québec, d'une superficie de 310,7 mètres carrés et par lequel la Ville acquiert un terrain 
constitué du lot 3 883 335 du cadastre du Québec, d'une superficie de 2,0 mètres carrés, situés à l'angle 
nord-est du boulevard de Pierrefonds et de la rue Laniel dans l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro, 
le tout avec une soulte de 25 000 $ en faveur de la Ville. 

Adopté à l'unanimité.

20.11   1084602005

____________________________
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CM08 0885

Approuver la fermeture, comme rue, du lot 3 802 799 et approuver un projet d'acte d'échange par 
lequel la Ville cède à Développement Immobilier Havre Saint-Louis inc., aux fins de 
développement résidentiel, un terrain constitué du lot 3 802 799, d'une superficie de 182,9 mètres 
carrés et par lequel la Ville acquiert un terrain constitué du lot 3 802 185, d'une superficie de 450 
mètres carrés, avec une soulte de 1 000 $ en faveur de la Ville

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 octobre 2008 par sa résolution CE08 1866;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1- d’approuver un projet d'acte d'échange par lequel la Ville cède à la compagnie Développement 
Immobilier Havre Saint-Louis inc., aux fins de développement résidentiel, un terrain situé à l'est de 
la rue Anatole-Carignan dans l'ancien tracé de la rue Gameroff, constitué du lot 3 802 799, d'une 
superficie de 182,9 mètres carrés et par lequel la Ville acquiert un terrain représentant un rond-
point au bout de la rue Gameroff et à l'est de la rue Anatole-Carignan, constituée du lot 3 802 185, 
d'une superficie de 450,0 mètres carrés, avec soulte de 1 000 $ en faveur de la Ville, le tout selon 
les termes et conditions stipulés au projet d’acte;

2- d’autoriser la fermeture comme rue du lot 3 802 799 du cadastre du Québec;

3- d’autoriser la greffière adjointe à signer l'acte d'échange uniquement lorsque, de l'avis de la 
Direction du contentieux, une mainlevée de l'hypothèque publiée sous le numéro 11 542 419 aura 
été valablement déposée au registre foncier.

Adopté à l'unanimité.

20.12   1084602007

____________________________

CM08 0886

Modifier la résolution CM08 0649 afin de tenir compte d'un changement cadastral récent 
concernant le lot 1 573 528 dans le dossier de réserve foncière en vue du prolongement du 
boulevard De La Vérendrye

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 octobre 2008 par sa résolution CE08 1867;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

de modifier comme suit le premier paragraphe de la résolution CM08 0649 afin de tenir compte d’un 
changement cadastral récent concernant le lot 1 573 528 :

« de décréter l'imposition d'une réserve, à des fins de rue, sur les parties des lots 1 573 139 et 
4 177 729 et sur le lot 4 177 730 du cadastre du Québec, tels que décrits au plan P-135-1 Saint-
Paul, joint au dossier décisionnel, avec bâtisse dessus érigée, le cas échéant.»

Adopté à l'unanimité.

20.13   1080870003

____________________________

CM08 0887

Octroyer un contrat à Salvex inc. pour la reconstruction d'une conduite d'eau secondaire 
(±280 m.), dans la rue Desmarchais, du boulevard De la Vérendrye à la rue Angers - Dépense 
totale de  789 087 $, taxes incluses - Appel d'offres public 9582 (6 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 octobre 2008 par sa résolution CE08 1847;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :
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1- d'autoriser une dépense de 789 087 $, taxes incluses, pour la reconstruction d'une conduite d'eau 
secondaire, dans la rue Desmarchais, du boulevard De la Vérendrye à la rue Angers, dans 
l’arrondissement du Sud-Ouest, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder à Salvex inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa 
soumission, soit au prix total approximatif de 778 087 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l’appel d’offres public 9582;

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

Adopté à l'unanimité.

20.14   1081511006

____________________________

CM08 0888

Approuver le projet de quatrième avenant modifiant le protocole d'entente par lequel la Ville loue à 
la Société d'habitation et de développement de Montréal l'immeuble situé au 330, rue Saint-Paul 
Est, connu sous le nom du Marché Bonsecours, pour une période additionnelle de dix ans à 
compter du 1er janvier 2009, pour la somme de un dollar 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 octobre 2008 par sa résolution CE08 1872;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

d’approuver le projet de quatrième avenant modifiant le protocole d’entente par lequel la Ville loue à la 
Société d'habitation et de développement de Montréal l'immeuble situé au 330, rue Saint-Paul Est, connu 
sous le nom du Marché Bonsecours, pour une période additionnelle de dix ans à compter du 1er janvier 
2009, pour la somme de un dollar, le tout selon les termes et conditions stipulés au projet d’avenant et au 
protocole d’entente relatif à l’utilisation dudit immeuble. 

Adopté à l'unanimité.

20.15   1081195006
____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.16 à 20.20 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CM08 0889

Octroyer un contrat à Conex Construction Routière inc. pour la reconstruction d'une conduite 
d'eau secondaire (360 m) sur la rue De Meulles, entre la rue Louisbourg et l'avenue Robert-Giffard 
- Dépense totale de 1 001 850 $, taxes incluses - Appel d'offres public 9581 (5 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 octobre 2008 par sa résolution CE08 1845;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 1 001 850 $, taxes incluses, pour la reconstruction d'une conduite 
d'eau secondaire sur la rue De Meulles, de la rue Louisbourg à l'avenue Robert-Giffard, dans 
l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;
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2- d’accorder à Conex Construction Routière inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à 
cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 979 850 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public 9581;

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

Adopté à l'unanimité.

20.16   1081698006

____________________________

CM08 0890

Approuver un projet de bail par lequel la Ville loue de la compagnie Clurican inc. des locaux 
situés au 1er étage du 425, place Jacques-Cartier, d'une superficie de 642,70 mètres carrés, pour 
une période de cinq ans, à compter du 1er décembre 2008, moyennant un loyer total de 
912 032,70 $, taxes incluses

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 octobre 2008 par sa résolution CE08 1869;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1- d'approuver un projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue de Clurican inc. des locaux situés 
au 1er étage de l'immeuble du 425, place Jacques-Cartier, d'une superficie de 642,70 m2, pour une 
période de cinq ans à compter du 1er décembre 2008, moyennant un loyer total de 912 064,65 $, 
taxes incluses, le tout aux termes et conditions stipulés au projet de bail;

2- d’ajuster la base budgétaire de la Direction stratégies et transactions immobilières, location 
d'immeubles du Service de la mise en valeur du territoire et du patrimoine pour les années 2009 à 
2013 au montant annuel de 164 592 $;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.17   1080259010

____________________________

CM08 0891

Approuver le projet de bail par lequel la Ville loue à l'École des Premières Lettres, à des fins 
d'enseignement scolaire, un bâtiment situé au 5155, avenue de Gaspé d'une superficie 
approximative de 9 500 mètres carrés, pour la période du 1er septembre 2008 au 31 juillet 2009 
inclusivement, pour la somme totale de 57 750 $ plus les  taxes applicables 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 octobre 2008 par sa résolution CE08 1874;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1- d’approuver le projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue à l'École des Premières Lettres inc., 
à des fins d'enseignement scolaire, un bâtiment d'une superficie approximative de 9 500 mètres 
carrés, situé au 5155, avenue de Gaspé, dans l'arrondissement du Plateau–Mont-Royal, constitué du 
lot 2 335 559 du cadastre du Québec, pour la période du 1er septembre 2008 au 31 juillet 2009 
inclusivement, pour la somme totale de 57 750 $, plus les taxes applicables, le tout selon les termes 
et conditions stipulés au projet de bail;
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2- d’imputer cette recette conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

20.18   1084312010

____________________________

CM08 0892

Approuver un projet de convention modifiant l'accord de développement intervenu entre la Ville et 
le Consortium Petra St-Luc ayant pour but de modifier la superficie du parc, le nombre de lots par 
phase et de prévoir la sauvegarde d'un boisé de peupliers, le tout dans le cadre d'un projet d'une 
superficie approximative de 198 741,0 mètres carrés situé au sud du boulevard Maurice-
Duplessis, de part et d'autre du boulevard Marc-Aurèle Fortin, entre le prolongement des avenues 
Gilbert-Barbier et Fernand-Gauthier, constitué du lot 1 058 976 et autres lots du cadastre du 
Québec 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 octobre 2008 par sa résolution CE08 1863;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

d’approuver un projet de convention modifiant l’accord de développement intervenu entre la Ville et le 
Consortium Petra St-Luc, S.E.N.C., ayant pour but de modifier la superficie du parc, la séquence de 
vente des lots et de prévoir la sauvegarde d’un boisé de peupliers, le tout dans le cadre d’un projet 
résidentiel d'une superficie approximative de 198 741,0 mètres carrés, situé au sud du boulevard 
Maurice-Duplessis, de part et d'autre du boulevard Marc-Aurèle Fortin, entre le prolongement des 
avenues Gilbert-Barbier et Fernand-Gauthier, constitué du lot 1 058 976 et autres lots du cadastre du 
Québec.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.19   1080288006

____________________________

CM08 0893

Approuver un projet d'entente entre la Ville et l'artiste Bill Vazan pour la disposition des vestiges 
de l'oeuvre Vortexit et la commande d'une nouvelle oeuvre sur le site du parc René-Lévesque 
dans l'arrondissement de Lachine au montant maximum de 150 000 $

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 octobre 2008 par sa résolution CE08 1876;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

d'approuver un projet de protocole d'entente avec l'artiste Bill Vazan pour la disposition des vestiges de 
l'oeuvre Vortexit et la commande d'une nouvelle oeuvre sur le site du parc René-Lévesque dans 
l'arrondissement de Lachine au montant maximum de 150 000 $.

Adopté à l'unanimité.

20.20   1084597005

____________________________
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CM08 0894

Octroyer un contrat à T.G.A. Montréal inc. pour la reconstruction d'un égout combiné, d'une 
conduite d'eau secondaire, de la chaussée et des trottoirs, là où requis, dans la rue Saint-Philippe, 
de la rue Saint-Antoine ouest à la rue Langevin et dans la rue Desnoyers, de l'extrémité sud à la 
rue Cazalais - Dépense totale de  2 289 740 $, taxes incluses - Appel d'offres public 9580 (8 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 octobre 2008 par sa résolution CE08 1844;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 2 289 740 $, taxes incluses, pour la reconstruction d'un égout combiné, 
d'une conduite d'eau secondaire, de la chaussée et des trottoirs, là où requis, dans la rue Saint-
Philippe, de la rue Saint-Antoine ouest à la rue Langevin et dans la rue Desnoyers, de l'extrémité 
sud à la rue Cazelais, dans l’arrondissement Le Sud-Ouest, comprenant tous les frais accessoires, 
le cas échéant;

2- d’accorder à T.G.A. Montréal inc. inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, 
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 2 249 740 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public 9580;

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

Adopté à l'unanimité.

20.21   1084883045

____________________________

CM08 0895

Autoriser l'émission d'une attestation de non objection relativement à un système d'aqueduc et 
d'égout privé pour le projet résidentiel intégré (rue Jolicoeur), dans l'arrondissement de  
Pierrefonds-Roxboro

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 octobre 2008 par sa résolution CE08 1879;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

d'autoriser le greffier à émettre l’attestation de non objection requise par l’article 32.3 de la Loi sur la 
qualité de l’environnement (L.R.Q., c. Q-2) relativement à un système d'aqueduc et d'égout privé pour le 
projet résidentiel intégré situé sur le lot 3 105 306 du cadastre du Québec (rue Jolicoeur). 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidence : M. Marvin Rotrand

30.01   1073840039

____________________________
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CM08 0896

Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 100 000 000 $ afin de financer les travaux de 
réfection routière sur le réseau artériel relevant de la compétence du conseil de la ville

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 100 000 000 $ afin de 
financer les travaux de réfection routière sur le réseau artériel relevant de la compétence du conseil de la 
Ville », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel. 

41.01   1081334012

____________________________

CM08 0897

Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 50 000 000 $ afin de financer les travaux de 
réaménagement des parcs et des équipements culturels, de sports ou de loisirs

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 50 000 000 $ afin de 
financer les travaux de réaménagement des parcs et des équipements culturels, de sports ou de loisirs », 
l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.02   1081334013
____________________________

CM08 0898

Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 50 000 000 $ pour des travaux généraux de 
modifications et d'additions au réseau municipal de conduits souterrains, d'enfouissement des 
fils aériens ainsi que pour la mise à niveau des chambres de transformation C.T. 1500 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 municipal d’un règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 50 000 000 $ pour des 
travaux généraux de modifications et d'additions au réseau municipal de conduits souterrains, 
d'enfouissement de fils aériens ainsi que pour la mise à niveau des chambres de transformation C.T. 
1500 sous la surveillance de la Commission des services électriques de Montréal », l’objet du projet de 
règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.03   1083797002

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 42.01 et 42.02 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________
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CM08 0899

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 3 600 000 $ pour l'aménagement d'un parc sur le 
site Contrecoeur dans l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve 

Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 3 600 000 $ pour l'aménagement d'un parc 
sur le site Contrecoeur dans l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve a été distribuée aux 
membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance; 

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

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 3 septembre 2008, par sa résolution CE08 1602;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

d'adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 3 600 000 $ pour l’aménagement 
d’un parc sur le site Contrecoeur dans l’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve », sujet à 
l’approbation par la ministre des Affaires municipales et des Régions. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

42.01   1080089001
Règlement 08-047

____________________________

CM08 0909

Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur l'ombudsman (02-146)

Attendu qu'une copie du Règlement modifiant le Règlement sur l'ombudsman (02-146) a été distribuée 
aux membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance; 

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

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 septembre 2008, par sa résolution CE08 1675;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur l'ombudsman (02-146) ». 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.
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Dissidences : M. Laurent Blanchard
M. Jean-Yves Cartier
Mme Noushig Eloyan
Mme Line Hamel
M. Benoit Labonté
Mme Soraya Martinez
M. Gaetan Primeau
M. François Purcell
Mme Anie Samson
Mme Claire St-Arnaud
Mme Lyn Thériault

42.02   1084915002
Règlement 02-146-1

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 43.01 et 43.02 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CM08 0900

Adoption, avec changements, d'un second projet de Règlement autorisant l'agrandissement de 
l'hôpital général de Montréal (CUSM)

Vu la résolution CM08 0207 de la séance du conseil municipal du 31 mars 2008 adoptant comme premier 
projet de règlement P-08-012 le « Règlement autorisant l'agrandissement de l'hôpital général de Montréal 
(CUSM);

Attendu qu'une consultation publique sur ce projet de règlement a été tenue par l'Office de consultation 
publique de Montréal (OCPM), du 13 mai au 9 juin 2008, tel qu'il appert dans son rapport daté du 
31 juillet 2008;

Attendu que le conseil municipal a pris acte du rapport de l'Office de consultation publique de Montréal 
lors de sa séance du 22 septembre 2008 par sa résolution CM08 0776;

Attendu que suite à la consultation publique, des modifications ont été apportées au projet de règlement 
P-08-012;

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 15 octobre 2008, par sa résolution CE08 1893;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

d’adopter, avec changements, le second projet de règlement intitulé « Règlement autorisant 
l’agrandissement de l’hôpital général de Montréal (CUSM) », sujet, conformément à la loi, à l’approbation 
des personnes habiles à voter. 

Adopté à l'unanimité.

43.01   1084400014

Règlement Second projet P-08-012

____________________________
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CM08 0901

Avis de motion et adoption d'un projet de Règlement autorisant la démolition, la construction et 
l'occupation d'un ensemble résidentiel, commercial et industriel situé sur le quadrilatère délimité 
par le boulevard René-Lévesque, les avenues Viger et Papineau et la rue Wolfe - Site de Radio-
Canada / Tenue d'une consultation publique

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 ultérieure du 
conseil d’un règlement intitulé « Règlement autorisant la construction et l’occupation d’un ensemble 
résidentiel, commercial et industriel situé sur le quadrilatère délimité par le boulevard René-Lévesque, les 
avenues Viger et Papineau et la rue Wolfe - Site de Radio-Canada », l’objet du projet de règlement étant 
détaillé au sommaire décisionnel;

Avis de motion est donné par monsieur Claude Trudel de la présentation à une séance ultérieure 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 DE PROJETS

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

d’adopter les projets de règlements intitulés « Règlement autorisant la construction et l’occupation d’un 
ensemble résidentiel, commercial et industriel situé sur le quadrilatère délimité par le boulevard René-
Lévesque, les avenues Viger et Papineau et la rue Wolfe - Site de Radio-Canada et « Règlement 
modifiant le Plan d’urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) » et de soumettre les dossiers à l’Office de 
consultation publique de Montréal pour qu’il tienne l’assemblée publique prévue conformément à la loi.  
Le comité exécutif souhaite que la consultation publique menée par l’Office de consultation publique de 
Montréal porte une attention particulière aux préoccupations suivantes :

- le caractère unique du concept proposé en termes de densité et de hauteur et son intégration au 
cadre bâti du quartier adjacent;

- la topographie proposée qui, tout en étant dictée par la configuration du bâtiment existant, pourrait 
présenter des enjeux de sécurité et de circulation;

- l’attention particulière qui devra être portée à l’implantation des mesures favorisant le transport actif 
et collectif compte tenu des orientations du Plan de transport relativement aux sites situés à 
proximité d’infrastructures lourdes de transport collectif;

- l’application de plusieurs orientations prioritaires du Premier plan stratégique de développement 
durable de la collectivité montréalaise;

- l’élaboration du programme résidentiel qui devra préciser la clientèle privilégiée ainsi que la forme et 
les moyens préconisés pour assurer la mise en place d’un développement mixte et respectueux des 
orientations de la Politique de la famille et de la Stratégie d’inclusion du logement abordable et 
social;

- la vocation des espaces publics en lien avec la programmation résidentielle et les besoins du 
quartier;

- les impacts de la nouvelle offre commerciale sur la structure commerciale locale;

- la présentation d’un phasage réaliste qui tienne compte, notamment, du taux d’écoulement des 
unités résidentielles du projet.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

43.02   1074400053

Règlement P-08-048
Règlement P-04-047-68

____________________________
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CM08 0902

Adoption du Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) afin 
d'intégrer au Document complémentaire les dispositions qui rendront possible la réalisation du 
projet de l'hôpital général de Montréal (CUSM) visant à introduire dans son Document 
complémentaire des paramètres rendant possible l'agrandissement de l'Hôpital général de 
Montréal (Centre universitaire de santé McGill)

Vu la résolution CM08 0114 de la séance du conseil municipal du 25 février 2008 adoptant comme projet 
de règlement P-04-047-60 le « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-
047) » visant à introduire dans son Document complémentaire de nouvelles mesures de protection et de 
mise en valeur du mont Royal;

Vu la résolution CM08 0207 de la séance du conseil municipal du 31 mars 2008 soumettant à l'Office de 
consultation publique de Montréal les incidences du Règlement autorisant l'agrandissement de l'hôpital 
général de Montréal (CUSM) sur le projet de Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de 
Montréal (04-047);

Attendu que le conseil municipal a pris acte du rapport de l'Office de consultation publique lors de sa 
séance du 22 septembre 2008 en regard du projet de règlement P-04-047-60 par sa résolution CM08 
0775;

Attendu que le conseil municipal a pris acte du rapport de l'Office de consultation publique lors de sa 
séance du 22 septembre 2008 en regard du projet de règlement P-08-012 par sa résolution CM08 0776;

Vu qu'il y a lieu d'adopter dès maintenant les dispositions du projet de règlement P-04-047-60 permettant 
d'encadrer la réalisation du projet d'agrandissement de l'hôpital général de Montréal (CUSM);

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 octobre 2008, par sa résolution CE08 1894;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal 
(04-047) » visant à introduire dans son Document complémentaire des paramètres rendant possible 
l'agrandissement de l'hôpital général de Montréal (Centre universitaire de santé McGill) et tenant compte 
des mesures de protection et de mise en valeur du mont Royal. 

Adopté à l'unanimité des membres présents, laquelle représente la majorité des voix des membres 
conseil.

44.01   1081183003

Règlement 04-047-69

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 46.01 et 46.02 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CM08 0903

Nommer « bibliothèque Marc-Favreau » la bibliothèque municipale qui sera aménagée dans 
l'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 septembre 2008 par sa résolution CE08 1715;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin
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Et résolu :

de nommer « bibliothèque Marc-Favreau » la bibliothèque municipale qui sera aménagée dans 
l'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie, dans le quadrilatère formé par l'avenue De 
Chateaubriand, le boulevard Rosemont, et les rues De Saint-Vallier et des Ateliers. 

Adopté à l'unanimité.

46.01   1084521011
____________________________

CM08 0904

Nommer « parc Luc-Durand » le quadrilatère formé par l'avenue De Chateaubriand, le boulevard 
Rosemont et les rues De Saint-Vallier et des Ateliers, entre la future bibliothèque et la rue des 
Ateliers

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 septembre 2008 par sa résolution CE08 1716;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

de nommer « parc Luc-Durand » le nouveau parc situé dans le quadrilatère formé par l'avenue De 
Chateaubriand, le boulevard Rosemont, et les rues De Saint-Vallier et des Ateliers, entre la future 
bibliothèque municipale et la rue des Ateliers, sur une partie du lot 3 940 804 du cadastre du Québec, 
dans l'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie. 

Adopté à l'unanimité.

46.02   1084521014

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 51.01, 51.02 et 51.04 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CM08 0905

Nomination du vice-président du Conseil jeunesse de Montréal

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 octobre 2008 par sa résolution CE08 1882;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

de nommer, jusqu’en mars 2009, madame Jacqueline Corado, à titre de vice-présidente du Conseil 
jeunesse de Montréal en remplacement de monsieur Philippe De Oliveira. 

Adopté à l'unanimité.

51.01   1083163005

____________________________
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CM08 0906

Nomination au conseil d'administration de la corporation Anjou 80

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 octobre 2008 par sa résolution CE08 1816;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

de nommer monsieur Harry Bennet, à titre de membre au sein du conseil d’administration de la 
corporation Anjou 80, et ce, pour la période du 3 septembre 2008 au 18 avril 2009.

Adopté à l'unanimité.

51.02   1082060021

____________________________

Article 51.03 

Retiré séance tenante (Voir article 11.01)

____________________________

CM08 0907

Nomination au sein des commissions permanentes

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

de nommer madame Josée Duplessis comme membre de la Commission du conseil municipal  sur les 
finances, les services administratifs et le capital humain en remplacement de madame Lise Zarac.

Adopté à l'unanimité.

51.04   

____________________________

CM08 0908

Motion concernant la Société d'habitation et de développement de Montréal

Attendu que la Société d'habitation et de développement de Montréal (SHDM) est une société 
paramunicipale de la Ville de Montréal;

Attendu que l'administration de Montréal a confié de nombreux mandats importants à la SHDM au cours 
des dernières années;

Attendu les révélations troublantes publiées dans les médias concernant les tractations contractuelles 
entourant le projet du site Contrecoeur; 

Attendu que ces allégations viennent s'ajouter à celles concernant d'autres transactions discutables, 
comme l'avaient rapporté les médias dans le cas de la vente des immeubles des rues Lincoln et Sussex, 
en mai dernier;

Attendu qu'une simple enquête interne sur les pratiques de la SHDM serait insuffisante pour faire la 
lumière sur l'ensemble du dossier;

Attendu qu'il est du devoir des membres du Conseil municipal de répondre aux citoyennes et citoyens de 
Montréal de la gestion de leur Ville ;

Attendu que la lumière doit être faite sur la gestion de la SHDM et de ses dirigeants, et ce, en toute 
transparence;
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Il est proposé par M. Benoit Labonté

appuyé par Mme Claire St-Arnaud
M. Richard Bergeron

1- que la Ville de Montréal exige que la SHDM rende public son rapport de vérification interne déposé 
auprès de son conseil d’administration;

2- que la Ville mandate immédiatement un vérificateur externe indépendant, afin d’enquêter sur la 
gestion de la SHDM et sur les  actions de ses principaux dirigeants dans les ventes d’immeubles, 
attribution et gestion des contrats depuis sa création, le 1er janvier 2007, et que le rapport de cette 
enquête soit rendu public dès son dépôt;

3- que le directeur général de la SHDM, M. Martiel Filion, soit relevé de ses fonctions jusqu'à la 
conclusion de cette enquête externe.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par Mme Claire St-Arnaud

appuyé par M. Benoît Labonté

De procéder à un vote enregistré sur l'article 65.01.

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

VOTE

Votent en faveur: Mesdames et messieurs Labonté, St-Arnaud, Samson, Eloyan, 
Purcell, Martinez, Thériault, Primeau, Hamel, Cartier, Belleli, 
Blanchard, Bergeron. (13)

Votent contre: Mesdames et messieurs Gérald Tremblay, Dauphin, Maciocia, 
Marcel Tremblay, Beaudoin, Forcillo, Fotopulos, Lavallée, DeSousa,
Trudel, Rotrand, Cinq-Mars, Miranda, Michel Bissonnet Allmand, 
Venneri, Bélanger, Montpetit, Prescott, Cowell-Poitras, Applebaum, 
Deros, Bittar, Yvette Bissonnet, Worth, Barbe, Deschamps, Ward, 
Bernier-Genest, St-Onge, Campbell, Sévigny, Marotte, Perri, Zajdel, 
Demers, Infantino, Farinacci, Dompierre, Lachance, Du Sault, 
Gibeau, Dubois, Labrecque, Magri, Bélisle, Grondin, Tassé, 
Hénault, Montmorency. (50)

Résultat: En faveur :  13
Contre :  50

Le président du conseil déclare l'article 65.01 rejeté à la majorité des voix et il est 

RÉSOLU :

en conséquence.

65.01   

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

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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CM08 0910

Octroyer un contrat à Resto Plateau pour la distribution de nourriture aux détenus pour la période 
du 1er juin 2008 au 31 mai 2010, pour un montant total de 498 317,03 $, taxes incluses (gré à gré)

Après 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 octobre 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'accorder, conformément au 2° paragraphe du premier alinéa de l'article 573.3 de la Loi sur les 
cités et villes, un contrat de gré à gré à Resto Plateau pour la distribution de repas aux détenus, pour 
une période de 2 ans, du 1er juin 2008 au 31 mai 2010, au prix total approximatif de 498 317,03 $, 
taxes incluses, conformément à son offre de services du 30 mai 2008;

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

Adopté à l'unanimité.

1084358001
80.01 (20.01)

____________________________

CM08 0911

Conclure une entente cadre d'une durée de 3 ans avec Sabrill Canada inc. pour la fourniture de 
tuniques pour le personnel du Service de sécurité incendie de Montréal - Appel d'offres public 
08-10695 (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 octobre 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- de conclure une entente cadre d’une durée de trente-six mois pour la fourniture sur demande de 
tuniques pour les employés (pompiers) du Service de sécurité incendie de Montréal;

2- d'accorder à Sabrill Canada inc., seul soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix 
unitaires de sa soumission, conformément aux documents de l'appel d'offres public 08-10695 et au 
tableau de prix reçus joint au rapport du directeur;

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

Adopté à l'unanimité.

1082912003
80.01 (20.02)

____________________________

CM08 0912

Octroyer un contrat à Les Entreprises Ventec inc. pour le réaménagement extérieur de l'aréna 
Michel-Normandin et l'aménagement d'un débarcadère au Complexe sportif Claude-Robillard -
Dépense totale de 1 312 454,06 $, taxes incluses - Appel d'offres public 6218 (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 28 octobre 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin
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Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 1 312 454,06 $, taxes incluses, pour l'exécution des travaux de 
réaménagement extérieur de l'aréna Michel-Normandin et l'aménagement d'un débarcadère au 
Complexe sportif Claude-Robillard, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ;

2- d'accorder à Les Entreprises Ventec inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, 
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 187 162,81 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public 6218 ;

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

Adopté à l'unanimité.

1080203011
80.01 (20.03)

____________________________

CM08 0913

Résilier les contrats octroyés à Multi Recyclage S.D. inc. (CG07 0487) / Octroyer six contrats pour 
la fourniture et le transport de conteneurs pour les matières provenant de six écocentres, incluant 
une contingence pour chacun, pour une durée de 14 mois, à 9093-5552 Québec inc. (contrats 1 et 
6) aux montants de 568 279,12 $ et de 392 449,45 $, taxes incluses, à Excavation Vidolo ltée 
(contrats 2, 3 et 5) aux montants de 328 662,60 $, de 468 562,18 $ et de 368 369,82 $, taxes 
incluses et à RCI Environnement inc. (contrat 4) au montant de 576 361,43 $, taxes incluses -
Appel d'offres public 08-10793 (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 28 octobre 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'abroger la résolution CG07 0487 du 20 décembre 2007 afin de résilier les contrats octroyés à Multi 
Recyclage S.D. inc.;

2- d'octroyer aux firmes ci-dessous, plus bas soumissionnaires conformes pour chacun des écocentres, 
les contrats pour la fourniture et le transport de conteneurs, pour une période de 14 mois à compter 
de la date de leur émission, aux prix de leur soumission, soit aux montants indiqués en regard de 
chacune d'elles, conformément aux documents de l'appel d'offres public 08-10793 et au tableau de 
prix reçus joint au rapport du directeur :

Firmes Écocentres Montant (taxes incluses)
9093-5552 Québec inc. Petite-Patrie 568 279,12 $
Excavations Vidolo ltée Acadie 328 662,60 $
Excavations Vidolo ltée St-Michel 468 562,18 $
RCI Environnement Eadie 576 361,43 $
Excavations Vidolo ltée Côte-des-Neiges 368 369,82 $
9093-5552 Québec inc. Rivière-des-Prairies 392 449,45 $

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

Adopté à l'unanimité.

1084730006
80.01 (20.04)

____________________________
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CM08 0914

Approuver quatre projets d'entente incluant un addenda par lesquels la Société d'habitation du 
Québec et la Ville de Montréal renouvellent le mandat de l'Office municipal d'habitation de 
Montréal de gérer en leur nom les subventions de supplément au loyer dans le cadre de différents 
programmes d'aide en habitation sociale

Après 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 octobre 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'approuver un projet d'entente par lequel la Société d'habitation du Québec et la Ville de Montréal 
confient à l'Office municipal d'habitation de Montréal la responsabilité de gérer en leur nom toutes les 
subventions de supplément au loyer rattachées aux logements désignés qui lui sont ou seront 
allouées dans le cadre des programmes AccèsLogis de même que celles dans le cadre des 
programmes de Rénovation d'immeubles locatifs (PRIL) et Achat-Rénovation qui ont précédé le 
programme AccèsLogis pour une période commençant rétroactivement au 1er avril 2008 et se 
terminant le 31 mars 2013;

2- d'approuver un projet d'entente par lequel la Société d'habitation du Québec et la Ville de Montréal 
confient à l'Office municipal d'habitation de Montréal la responsabilité de gérer en leur nom toutes les 
subventions de supplément au loyer rattachées aux logements désignés qui lui sont ou seront 
allouées dans le cadre du programme de Supplément au loyer PSL Régulier - Volet 95 et Régulier 
pour une période commençant rétroactivement au 1er avril 2008 et se terminant le 31 mars 2013;

3- d'approuver un projet d'entente par lequel la Société d'habitation du Québec et la Ville de Montréal 
confient à l'Office municipal d'habitation de Montréal la responsabilité de gérer en leur nom toutes les 
subventions de supplément au loyer rattachées aux logements désignés qui lui sont ou seront 
allouées dans le cadre du programme de Supplément au loyer PSL Locatif privé pour une période 
commençant rétroactivement au 1er avril 2008 et se terminant le 31 mars 2013;

4- d'approuver un projet d’addenda à l’entente intervenue entre la Société d'habitation du Québec et la 
Ville de Montréal par lequel celles-ci confient à l'Office municipal d'habitation de Montréal la 
responsabilité de gérer en leur nom toutes les subventions de supplément au loyer qui lui sont 
allouées dans le cadre du volet 1 des programmes d'aide d'urgence 2004 et 2005 aux ménages sans 
logis rétroactivement pour l'année 2008;

Pour chacune de ces ententes et addenda, l'agglomération de Montréal s'engage à continuer de payer, 
par l'intermédiaire de la Communauté Métropolitaine de Montréal, une contribution de 10 % du coût des 
suppléments de loyer accordés. 

Adopté à l'unanimité.

1080498001
80.01 (20.05)

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 80.01 (20.06) à 80.01 (20.10) de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________
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CM08 0915

Accorder un soutien financier de 150 000 $ au Festival Montréal en lumière inc. pour l'activité de la 
Nuit blanche, dans le cadre de l'entente MCCCF-Ville 2008-2011 / Approuver le protocole d'entente 
à cet effet

Monsieur 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 28 octobre 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'accorder, pour les années 2008, 2009 et 2010, un soutien financier de 150 000 $, soit un montant 
annuel de 50 000 $, au Festival Montréal en lumière inc. pour l'activité Nuit blanche, dans le cadre 
de l'entente MCCCF-Ville 2008-2011;

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

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1084248004
80.01 (20.06)

____________________________

CM08 0916

Octroyer un contrat à PGI DIFCO pour l'achat de 2 500 mètres de tissu Nomex Genesis 750, au 
prix total approximatif de 102 010,78 $, taxes incluses (gré à gré - 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 28 octobre 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'accorder, conformément aux dispositions du paragraphe 2o du premier alinéa de l’article 573.3 de 
la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19), un contrat de gré à gré à PGI DIFCO, fournisseur 
unique, pour l'achat de 2 500 mètres de tissu Nomex Genesis 750, au prix total approximatif de 
102 010,78 $, taxes incluses, conformément à l’offre de service de cette firme ;

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

Adopté à l'unanimité.

1083997012
80.01 (20.07)

____________________________
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CM08 0917

Approuver un projet de convention d'aide financière au montant de 4 384 230 $ entre la Ministre 
de l'Éducation, du Loisir et du Sport et la Ville de Montréal concernant le projet de rénovation des 
bassins aquatiques du Complexe sportif Claude-Robillard

Après 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 octobre 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d'approuver un projet de convention d'aide financière entre la ministre de l'Éducation, du Loisir et du 
Sport et la Ville de Montréal établissant les modalités de versement de l’aide financière à la Ville au 
montant de 4 384 230 $, concernant le projet de rénovation des bassins aquatiques du Complexe sportif 
Claude-Robillard.

Adopté à l'unanimité.

1084265002
80.01 (20.08)

____________________________

CM08 0918

Approuver la répartition et la distribution du financement de base de 12 676 450 $ aux Centres 
locaux de développement (CLD) provenant du gouvernement du Québec pour l'année 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 28 octobre 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'approuver la répartition et la distribution du financement de base de 12 676 450 $, provenant du 
gouvernement du Québec, pour l'année 2008-2009, aux Centres locaux de développement (CLD) et 
aux organismes partenaires, selon le document joint au sommaire décisionnel;

2- de mandater le Service de la mise en valeur du territoire et du patrimoine pour assumer le suivi 
financier et administratif de ce dossier auprès des arrondissements, des villes reconstituées, des 
organismes et du ministère des Affaires municipales et des Régions, le tout en conformité avec les 
exigences de ce dernier;

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

Adopté à l'unanimité.

1083278003
80.01 (20.09)

____________________________

CM08 0919

Approuver un projet de protocole d'entente encadrant le versement d'une contribution financière 
de 69 983 $ par la Conférence régionale des élus de Montréal pour la réalisation de l'analyse des 
composantes paysagères de l'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 28 octobre 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin
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Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'approuver un projet de protocole à intervenir entre la Ville de Montréal et la Conférence régionale 
des élus de Montréal (CRÉ) par lequel cette dernière s’engage à verser à la Ville une contribution 
maximale de 69 983 $ pour le financement du tiers des coûts de réalisation afférents à l'analyse des 
composantes paysagères de l'arrondissement historique et naturel du Mont-Royal, selon les termes 
et conditions prévus audit projet de protocole d’entente.

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

Adopté à l'unanimité.

1081231012
80.01 (20.10)

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

 appuyé par M. Claude Dauphin

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.

____________________________

CM08 0920

Accorder un soutien financier de 130 000 $ à l'Association des sociétés de développement 
commercial de Montréal (ASDCM) / Approuver un projet de convention à cette fin

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 28 octobre 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

de recommander au conseil d’agglomération :

1- d'accorder un soutien financier de 130 000 $ à l'Association des sociétés de développement 
commercial de Montréal afin de contribuer à la mise en valeur des artères commerciales 
traditionnelles et ce, en concertation avec la Ville de Montréal; 

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

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1081180006
80.01 (20.11)

____________________________
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CM08 0921

Accorder un soutien financier de 100 000 $ à la Mission Old Brewery pour l'année 2008 afin 
d'assurer les services d'accueil, de référence, d'accompagnement et de suivi à des personnes 
itinérantes / Approuver un projet de convention à cette fin

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 28 octobre 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d’accorder un soutien financier de 100 000 $ à la Mission Old Brewery pour l'année 2008, afin 
d'assurer des services d'accueil, de référence, d'accompagnement et de suivi à des personnes 
itinérantes;

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

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

Adopté à l'unanimité.

1084910001
80.01 (20.12)

____________________________

CM08 0922

Conclure une entente-cadre d'une durée de 4 ans se terminant le 31 octobre 2012 avec Sécurité et 
Investigation Cartier ltée pour des services d'agents de sécurité pour les points de service de la 
Cour municipale, à l'exclusion du chef-lieu - Appel d'offres public 08-10754 (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 octobre 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- de conclure une entente-cadre se terminant le 31 octobre 2012 pour la fourniture, sur demande, de 
services d'agents de sécurité pour les points de service de la Cour municipale, à l'exclusion du chef-
lieu ;

2- d'accorder à Sécurité et Investigation Cartier ltée, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à 
cette fin, aux prix unitaires de sa soumission, conformément aux documents de l'appel d'offres public 
08-10754 et au tableau de prix reçus joint au rapport du directeur ;

3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel 
et ce, au rythme des besoins à combler. 

Adopté à l'unanimité.

1081558004
80.01 (20.13)

____________________________
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CM08 0923

Conclure une entente-cadre d'une durée de 3 ans avec Dist. P.R.I. inc. pour la fourniture de 
produits et d'équipements d'entretien sanitaire, de serviettes de papier et de papiers hygiéniques 
(articles 1, 2, 3 et 4) - Appel d'offres public 08-10696 (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 octobre 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- de conclure une entente-cadre d’une durée de trente-six mois pour la fourniture, sur demande, de 
produits et d'équipements d'entretien sanitaire, de serviettes de papier et de papiers hygiéniques ;

2- d'accorder à Dist. P.R.I. inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin pour les 
groupes d’articles 1, 2, 3 et 4, aux prix unitaires de sa soumission, conformément aux documents de 
l'appel d'offres public 08-10696 et au tableau de prix reçus joint au rapport du directeur ;

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

Adopté à l'unanimité.

1081558003
80.01 (20.14)

____________________________

CM08 0924

Octroyer à la Cie d'assurance commerciale AIG du Canada un contrat d'assurance collective pour 
l'administration des garanties décès mutilations accidentels offertes aux élus municipaux, aux 
employés et aux retraités de la Ville de Montréal, pour une période de 10 ans à compter du 
1er janvier 2009, au prix total approximatif de 1 132 342,82 $, taxes incluses, pour la durée 
maximale du contrat - Appel d'offres public 08-10805 (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 28 octobre 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d’approuver un projet de convention par lequel la Cie d'assurance commerciale AIG du Canada, 
soumissionnaire unique ayant déposé une soumission conforme, s’engage à fournir à la Ville de 
Montréal les services requis pour l’administration des garanties décès mutilations accidentels (DMA) 
offertes aux élus municipaux, aux employés et aux retraités de la Ville de Montréal, pour une période 
maximale de dix (10) ans se terminant le 31 décembre 2018, au prix total approximatif de 
1 132 342,82 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public 08-10805, le 
tout selon les termes et conditions stipulés audit projet de convention ;

2- d’autoriser à cette fin une dépense nette approximative de 821 524,49 $, taxes incluses ;

3- d’autoriser le directeur principal du Service du capital humain à signer ladite convention, pour et au 
nom de la Ville ; 

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

Adopté à l'unanimité.

1083655002
80.01 (20.15)

____________________________
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Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

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.

____________________________

CM08 0925

Octroyer un contrat à Les Entreprises de Réfrigération L.S. inc. pour l'exécution des travaux 
d'amélioration techniques pour le Centre national de patinage courte piste (CNCP) à l'aréna 
Maurice-Richard - Dépense totale de 3 447 297,66 $, taxes incluses - Appel d'offres public 5336 
(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 28 octobre 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 3 447 297,66 $, taxes incluses, pour l'exécution des travaux 
d'amélioration techniques pour le Centre national courte piste (CNCP), comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant ;

2- d'accorder à Les Entreprises de Réfrigération L.S. inc., plus bas soumissionnaire conforme, le 
contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 3 419 078,91 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public 5336 ;

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

Adopté à l'unanimité.

1083482002
80.01 (20.16)

____________________________

CM08 0926

Octroyer un contrat à Services Industriels Newalta inc. pour la collecte itinérante des résidus 
domestiques dangereux (RDD), incluant le transport, pour une période de 3 ans débutant le 1er 
janvier 2009, au prix total approximatif de 950 972 $, taxes incluses - Appel d'offres public 
08-10731 (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 28 octobre 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'octroyer à Services Industriels Newalta inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la 
collecte itinérante des résidus domestiques dangereux (RDD) incluant le transport, le 
conditionnement, le réemploi, le recyclage, la valorisation énergétique et l'élimination, pour une 
période de trois ans à compter du 1er janvier 2009, aux prix de sa soumission, soit au prix total 
approximatif de 950 972 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d'offres public 
08-10731 ;
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2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

1080793005
80.01 (20.17)

____________________________

CM08 0927

Conclure une entente cadre d'une durée de 3 ans avec PCD Solutions inc. pour la fourniture sur 
demande de serveurs P Series et d'équipements de stockage normalisés IBM - Appel d'offres 
public 08-10775 (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 octobre 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- de conclure une entente cadre d’une durée de 3 ans pour la fourniture sur demande de serveurs et 
équipements de stockage normalisés IBM ;

2- d'accorder à PCD Solutions inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix 
unitaires de sa soumission, conformément aux documents de l'appel d'offres public 08-10775 et au 
tableau de prix reçus joint au rapport du directeur ;

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

Adopté à l'unanimité.

1084048004
80.01 (20.18)

____________________________

CM08 0928

Octroyer un contrat à Services Industriels Newalta inc. pour la collecte des résidus domestiques 
dangereux (RDD) dans les écocentres, pour une période de 3 ans, au prix total approximatif de 
2 077 404 $, taxes incluses - Appel d'offres public 08-10809 (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 octobre 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'octroyer à Services Industriels Newalta inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la 
collecte des résidus domestiques dangereux (RDD) dans les écocentres, incluant le transport, le 
conditionnement, le réemploi, le recyclage, la valorisation énergétique et l'élimination, aux prix de sa 
soumission, soit au montant total approximatif de 2 077 404 $, taxes incluses, pour une période de 
trois ans à compter du 1er janvier 2009, conformément aux documents de l'appel d'offres public 
08-10809 et au tableau de prix reçus, joint au rapport du directeur;

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

Adopté à l'unanimité.

1080793006
80.01 (20.19)

____________________________
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CM08 0929

Octroyer  un contrat à Équipement S.M.S. pour des travaux de remise à neuf d'un bélier 
mécanique de marque Komatsu modèle D65PX-12, au prix total approximatif de 191 492,44 $, 
taxes incluses - Appel d'offres public 08-10847 (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 28 octobre 2008 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- d'accorder au seul soumissionnaire, Équipement S.M.S., ce dernier ayant présenté une soumission 
conforme, le contrat pour la remise à neuf d'un bélier mécanique Komatsu, modèle D65PX-12, aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 191 492,44 $, taxes incluses, conformément 
aux documents de l'appel d'offres public 08-10847 et au tableau de prix joint au rapport du directeur; 

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

Adopté à l'unanimité.

1080720003
80.01 (20.20)

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

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.

____________________________

CM08 0930

Octroyer un contrat à Clean Harbors Québec inc. pour la collecte itinérante et la collecte dans les 
cours de voirie municipale des résidus domestiques dangereux (RDD), pour une période de 3 ans 
débutant le 1er janvier 2009, au prix total approximatif de 879 111 $, taxes incluses - Appel d'offres 
public 08-10715 (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 28 octobre 2008 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- d'octroyer à Clean Harbors Québec inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat 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, pour une période de trois ans à compter du 1er janvier 2009, aux prix de 
sa soumission, soit au prix total approximatif de 879 111 $, taxes incluses, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant, conformément aux documents de l'appel d'offres public 08-10715 et au 
tableau de prix reçus joint au rapport du directeur ;

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

Adopté à l'unanimité.

1080793004
80.01 (20.21)

____________________________
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CM08 0931

Octroyer un contrat à 4121104 Canada inc. (Kadisal) pour le conditionnement et le traitement de 
produits électroniques en fin de vie utile, pour l'option A-2 avec l'option B, jusqu'au 31 décembre 
2009, au prix total approximatif de 521 212 $, taxes incluses - Appel d'offres public 08-10827 
(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 28 octobre 2008 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- d'accorder à 4121104 Canada inc.(Kadisal), plus bas soumissionnaire conforme pour l'option A-2 
avec l'option B, un contrat pour le conditionnement et le traitement de produits électroniques issus 
des technologies de l'information et des communications (TIC) en fin de vie utile, jusqu'au 
31 décembre 2009, au montant de 521 212 $ taxes incluses, conformément au document d'appel 
d'offres public 08-10827 et au tableau de prix reçus joint au rapport du directeur ;

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

Adopté à l'unanimité.

1080695003
80.01 (20.22)

____________________________

CM08 0932

Octroyer deux contrats à Recyclage Notre-Dame inc. pour l'élimination des déchets pour les 
zones 1 et 2 du territoire de l'agglomération, pour une durée de 5 ans, au prix total approximatif de 
62 028 621 $, taxes incluses (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 28 octobre 2008 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- d'octroyer deux contrats pour l'élimination des déchets à Recyclage Notre-Dame inc., plus bas 
soumissionnaire conforme, soit un contrat pour la zone 1, au montant approximatif de 31 215 456 $ 
et un contrat pour la zone 2, au montant approximatif de 30 813 165 $, pour un montant total de 
62 028 621 $, taxes incluses, pour une période maximale de 5 ans, soit du 1er janvier 2009 au 31 
décembre 2013, le tout conformément à l'appel d'offres public 08-10683 et au tableau de prix reçus 
joint au rapport du directeur;

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

Adopté à l'unanimité.

1084730005
80.01 (20.23)

____________________________

CM08 0933

Octroyer un contrat à Les Constructions RRN inc. pour la construction d'une chambre de vanne 
sur le trop-plein du collecteur Mercier, au prix total approximatif de 1 358 710,24 $, taxes incluses -
Appel d'offres public  5013-EC-210-08 (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 28 octobre 2008 et avoir exposé la position à prendre ;
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Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin
Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- d'accorder à Les Constructions RRN inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la 
construction d'une chambre de vanne sur le trop-plein du collecteur Mercier, aux prix révisés de sa 
soumission, soit au prix total approximatif de 1 358 710,24 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l’appel d'offres public 5013-EC-210-08 ; 

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1083334047
80.01 (20.24)

____________________________

CM08 0934

Octroyer un contrat à Construction Interlag inc. pour la réfection de l'isolation des conduites 
d'aqueduc sous le pont Jacques-Bizard - Dépense totale de 1 537 897,60 $, taxes incluses - Appel 
d'offres public 9873 (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 octobre 2008 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 1 537 897,60 $, taxes incluses, pour l'exécution des travaux de réfection 
de l'isolation des conduites d'aqueduc sous le pont Jacques-Bizard et travaux connexes, comprenant 
tous les frais accessoires, le cas échéant ;

2- d'accorder à Construction Interlag inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 437 897,60 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public 9873 ;

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

Adopté à l'unanimité.

1083493001
80.01 (20.25)

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 80.01 (20.26) à 80.01 (20.30) de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________
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CM08 0935

Approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et CIMA+, société en nom collectif, 
pour clore le mandat de services professionnels ayant trait aux travaux de réfection et 
d'amélioration du tunnel Atwater et de ses approches, majorant ainsi le montant total du contrat 
de 1 121 040 $ à 1 171 040 $, taxes incluses / Autoriser à cette fin une dépense additionnelle de 
50 000 $, 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 28 octobre 2008 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense additionnelle de 50 000 $ afin de clore le mandat de services professionnels 
pour la surveillance des travaux de réfection et d'amélioration du tunnel Atwater et de ses approches, 
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ;

2- d'approuver à cette fin le projet de convention No. 2 modifiant la convention de services 
professionnels intervenue entre la Ville de Montréal et CIMA + (CE03 0008 et CE04 1332), majorant 
ainsi le montant total du contrat de 1 121 040 $ à 1 171 040 $, taxes incluses ;

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

Adopté à l'unanimité.

1080541010
80.01 (20.26)

____________________________

CM08 0936

Approuver 3 projets de convention avec les firmes Consortium Genivar / Séguin / Axor, 
Consortium Tecsult-Dessau et Le Consortium Cima+ / SM, pour les services professionnels 
nécessaires à la réalisation du volet signalisation lumineuse du Plan de transport incluant la mise 
aux normes des feux de circulation - plans, devis et surveillance des travaux pour une dépense 
totale de 10 658 374,09 $, taxes incluses - Appel d'offres public 08-10789 (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 28 octobre 2008 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :
1- d'autoriser une dépense de 10 658 374,09 $, taxes incluses, pour préparer les plans et devis et 

assurer la surveillance des travaux de signalisation lumineuse du plan de transport, comprenant tous 
les frais accessoires, le cas échéant ;

2- d’approuver trois projets de convention par lesquels les firmes ci-après désignées, ayant obtenu les 
plus hauts pointages en fonction des critères de sélection préétablis, s’engagent à fournir à la Ville 
les services professionnels requis à cette fin, pour la somme maximale indiquée en regard de 
chacune d’elles, conformément aux documents de l’appel d'offres public 08-10789 et selon les 
termes et conditions stipulés auxdits projets de convention :

Firme Contrat no Montant (taxes incluses)

Consortium Genivar / Séguin / Axor, 1 5 244 084,46 $

Consortium Tecsult-Dessau, 2 3 214 256,15 $

Le Consortium Cima+ / SM 3 2 200 033,48 $
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3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidence : M. Richard Bergeron

1080398002
80.01 (20.27)

____________________________

CM08 0937

Approuver un projet de convention avec Provencher Roy + Associés architectes, pour des 
services professionnels en architecture relatifs au projet de protection et de mise à niveau du 
complexe de l'usine de filtration Atwater, pour un montant total de 1 040 075,40 $, taxes incluses -
Appel d'offres public 08-10839 (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 octobre 2008 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 1 040 075,40 $, taxes incluses, pour les services professionnels relatifs 
au projet de protection et de mise à niveau du complexe de l'usine de filtration Atwater (bâtiments 
0396, 0400, 0401, 0783 à 0793, 0796), comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'approuver un projet de convention par lequel Provencher Roy + Associés architectes, firme ayant 
obtenu le plus haut pointage en fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à fournir à la 
Ville les services professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 927 200,40 $, 
taxes incluses, conformément aux documents l'appel d'offres public 08-10839;

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

Adopté à l'unanimité.

1083284002
80.01 (20.28)

____________________________

CM08 0938

Autoriser une dépense additionnelle de 1 570 730 $, taxes incluses, et approuver le projet de 
convention modifiant la convention relative à l'exécution de travaux sur le domaine public (rue 
McGill), modifiée / Octroyer un contrat à Construction NRC pour l'installation des appareils requis 
pour le plan lumière de la rue McGill, au prix total approximatif de 2 312 074,48 $, taxes incluses 
(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 28 octobre 2008 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- d'approuver un projet de convention modifiant la convention relative à l'exécution de travaux sur le 
domaine public de la rue McGill intervenue entre la Ville de Montréal et Quartier international de 
Montréal (QIM), pour tenir compte de l'augmentation du budget alloué à la réalisation du projet de 
mise en lumière de caractéristiques architecturales remarquables de bâtiments de la rue McGill et 
d'autoriser à cet effet une dépense additionnelle de 1 570 730 $, taxes incluses ; 

2- d'accorder à Construction NRC inc. le contrat à cette fin, au prix total approximatif de 2 312 074,48 $, 
taxes incluses ;
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3- d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux 
informations financières inscrites au dossier décisionnel ;

4- d’exclure de la délégation relative aux équipements, infrastructures et activités d’intérêt collectif 
mentionnés en annexe du Décret concernant l’agglomération de Montréal (1229-2005, 8 décembre 
2005), prévue dans la résolution CG07 0412 du conseil d'agglomération en date du 25 octobre 2007, 
les droits, pouvoirs et obligations liés à la présente convention. 

Adopté à la majorité des voix.

Dissidence : M. Marvin Rotrand

1081231022
80.01 (20.29)

____________________________

CM08 0939

Autoriser une dépense de 2 500 000 $, taxes incluses, pour les travaux de réfection des fenêtres 
au Marché Bonsecours / Approuver les avenants modifiant les protocoles d'entente et de 
réalisation intervenus entre la Ville et la Société d'habitation et de développement de Montréal 
pour la gestion du Marché Bonsecours et pour la réalisation des travaux de réhabilitation et de 
restauration, dans le cadre de l'Entente de développement culturel 2008-2011

Après 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 octobre 2008 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 2 500 000 $ pour compléter les travaux de réfection des fenêtres du 
Marché Bonsecours, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ; 

2- d'approuver les quatrième et cinquième avenants entre la Ville et la Société d'habitation et de 
développement de Montréal (SHDM) modifiant les protocoles d'entente et de réalisation intervenus 
pour la gestion du Marché Bonsecours et pour la réalisation des travaux de réhabilitation et de 
restauration de ce marché (CO96 013757, CO00 02136 et CM03 0821) ;

3- d'autoriser le remboursement du coût de ces travaux à la SHDM, jusqu'à concurrence de 
2 500 000 $ au brut pour une dépense nette de 1 250 000 $ sur présentation des pièces 
justificatives ; 

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

Adopté à l'unanimité.

1080083010
80.01 (20.30)

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 80.01 (20.31) à 80.01 (20.35) de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________
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CM08 0940

Approuver le projet de protocole d'entente entre la Communauté métropolitaine de Montréal et la 
Ville de Montréal pour le contrôle d'érosion des berges au parc de la Promenade-Bellerive, dans le 
cadre du « Troisième plan d'action pour l'accessibilité aux rives et aux plans d'eau du Grand 
Montréal bleu »

Après 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 octobre 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'approuver un projet de convention entre la Communauté métropolitaine de Montréal et la Ville de 
Montréal établissant les modalités d'implication des parties relativement au versement d'une aide 
financière à la Ville aux fins de réaliser les travaux reconnus admissibles devant être complétés 
avant le 31 octobre 2009, décrits à l'annexe A, ayant pour but de permettre le contrôle d'érosion des 
berges du parc de la Promenade-Bellerive dans l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-
Maisonneuve dans le cadre du programme «Troisième plan d'action pour l'accessibilité aux rives et 
aux plans d'eau du Grand Montréal bleu »;

2- de mandater le Service du développement culturel, de la qualité du milieu de vie et de la diversité 
ethnoculturelle, pour gérer la mise en oeuvre de ce programme. 

Adopté à l'unanimité.

1080192016
80.01 (20.31)

____________________________

CM08 0941

Approuver le projet de protocole d'entente entre l'Université Concordia et la Ville de Montréal 
établissant les modalités du partage des coûts de réalisation des travaux reconnus admissibles, 
dans le cadre de l'aménagement de la place Norman-Bethune

Après 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 octobre 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'approuver un projet de protocole d'entente entre l'Université Concordia et la Ville de Montréal 
établissant les modalités du partage des coûts de réalisation des travaux reconnus admissibles 
devant être complétés avant le 30 décembre 2009 tels que décrits aux annexes dudit protocole;

2- d'exclure de la délégation relative aux équipements, infrastructures et activités d’intérêt collectif 
mentionnés en annexe du Décret concernant l’agglomération de Montréal (1229-2005, 8 décembre 
2005), prévue dans la résolution CG07 0412 du conseil d'agglomération en date du 25 octobre 2007, 
les droits, pouvoirs et obligations liés à la présente convention;

3- de mandater le Service de la mise en valeur du territoire et du patrimoine pour gérer la mise en 
œuvre de cette entente;

4- d'accorder des crédits additionnels de 397 335,53 $ en revenus et dépenses au Service de la mise 
en valeur du territoire et du patrimoine et de les imputer conformément aux informations financières 
inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

1083809002
80.01 (20.32)

____________________________
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CM08 0942

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend, aux fins d'assemblage, à 9181-3451 Québec 
inc. un terrain d'une superficie de 320,30 mètres carrés, situé au sud-est de l'intersection des rues 
University et  Cathcart, constitué des lots 1 515 512 et 1 515 513 du cadastre du Québec, pour un 
montant de 1 000 000 $ plus les taxes, si applicables / Approuver la fermeture, comme ruelle, 
desdits lots pour les retirer du registre du domaine public

Après 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 octobre 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d’approuver la fermeture et retirer du registre du domaine public comme ruelle, les immeubles situés 
dans l'arrondissement de Ville-Marie, au sud-est de l'intersection des rues University et Cathcart, 
constitués des lots 1 515 512 et 1 515 513 du cadastre du Québec; 

2- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend, aux fins d'assemblage, à 9181-3451 Québec 
inc., les immeubles précités pour le prix de 1 000 000 $, plus les taxes si applicables, aux termes et 
conditions stipulés au projet d'acte;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1084306001
80.01 (20.33)

____________________________

CM08 0943

Approuver un projet de bail par lequel la Ville loue de Fiducie Familiale Armeni un local situé au 
6665, rue Papineau, d'une superficie de 394,67 m², pour les besoins du Service de police de la 
Ville de Montréal, pour une période de 5 ans, du 1er novembre 2008 au 31 octobre 2013 - Dépense 
totale de 431 000,26 $, taxes incluses

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 28 octobre 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel 

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'approuver un projet de bail par lequel la Ville loue de Fiducie Familiale Armeni, un local d'une 
superficie de 394,67 m², situé au 6665, rue Papineau à Montréal, pour le Service de police de la Ville 
de Montréal, pour une période de 5 ans, à compter du 1er novembre 2008, moyennant un loyer 
annuel de 85 829,25 $, soit 20,20 $/pi², taxes incluses, pour un montant total de 431 000,26 $, taxes 
incluses; 

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

Adopté à l'unanimité.

1083778004 
80.01 (20.34)

____________________________

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 27 octobre 2008 à 19 h                                                 45

CM08 0944

Approuver un projet de bail par lequel la Ville loue de Gestion Olymbec inc. un local d'une 
superficie de ± 851 m², situé au 2e étage du 465, rue Saint-Jean, aux fins de relocalisation du 
personnel du Bureau des projets du Service des infrastructures, transport et environnement, pour 
une période de 37 mois à compter du 1er décembre 2008, moyennant un loyer annuel de 
175 730,57 $, taxes incluses / Autoriser le remboursement de 107 231,25 $, taxes incluses, pour 
des travaux d'aménagement et de déménagement, selon les termes et conditions stipulés au bail

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 28 octobre 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'approuver un projet de bail par lequel la Ville loue de Gestion Olymbec inc. un local d'une 
superficie de ± 851 mètres carrés, situé au 2e étage du 465, rue Saint-Jean, pour un terme de 37 
mois, débutant le 1er décembre 2008, pour loger le personnel du Bureau des projets de la Direction 
de l'eau, moyennant un loyer annuel de 175 730,57 $, taxes incluses, selon les termes et conditions 
stipulés au projet de bail; 

2- d'autoriser le remboursement au locateur d'un montant de 107 231,25 $ pour les travaux 
d'aménagement et le déménagement;

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

Adopté à l'unanimité.

1080259008
80.01 (20.35)

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 80.01 (20.36) à 80.01 (20.40) de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CM08 0945

Approuver deux projets de baux par lesquels la Ville loue du Complexe Chaussegros de Léry inc. 
pour une période de 20 ans, à compter du 1er janvier 2009, les espaces suivants : au 303, rue 
Notre-Dame Est, d'une superficie de ± 19 872,17 m2, moyennant un loyer annuel de 8 535 774,55 $, 
taxes incluses et au 333, rue Notre-Dame Est, d'une superficie de ± 199,74 m2, moyennant un 
loyer annuel de 50 963,06 $, 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 28 octobre 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'approuver un projet de bail par lequel la Ville loue du Complexe Chaussegros de Léry inc. 
l'immeuble d'une superficie de ± 19 872,17 mètres carrés situé au 303, rue Notre-Dame Est, pour 
loger différents services municipaux, pour une période de 20 ans, à compter du 1er janvier 2009, 
moyennant un loyer annuel de 8 535 774,55 $;

2- d'approuver un projet de bail par lequel la Ville loue du Complexe Chaussegros de Léry inc., des 
locaux d'une superficie de ± 199,74 mètres carrés situés au 333, rue Notre-Dame Est pour loger une 
partie du personnel du Service de la mise en valeur, du territoire et du patrimoine, pour une période 
de 20 ans, à compter du 1er janvier 2009, moyennant un loyer annuel de 50 963,06 $;
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3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

1081195002
80.01 (20.36)

____________________________

CM08 0946

Approuver un projet de bail par lequel la Ville loue de Jalbec inc. un espace d'entreposage d'une 
superficie approximative de 1 819,51 mètres carrés à l'intérieur du bâtiment situé au 2350, rue 
Dickson, pour une période de 5 ans, à compter du 15 octobre 2008, moyennant un loyer annuel de 
165 799,33 $, taxes incluses, pour la première 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 28 octobre 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'approuver un projet de bail par lequel la Ville loue de Jalbec inc., pour une durée de cinq ans à 
compter du 15 octobre 2008, un espace d'entreposage d'une superficie approximative de 1 819,51 
m2 à l'intérieur du bâtiment situé au 2350, rue Dickson, aux fins de remisage des véhicules hors 
saison de la Direction du matériel roulant et des ateliers, moyennant un loyer annuel de 
165 799,33 $, taxes incluses, pour la première année;

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

Adopté à l'unanimité.

1081195005
80.01 (20.37)

____________________________

CM08 0947

Accorder un soutien financier maximal de 600 000 $, taxes incluses, au Centre des métiers du 
Verre du Québec inc. pour la réalisation de travaux d'amélioration et de mise en conformité du 
bâtiment sis au 1200 rue Mill, conditionnellement à ce que l'organisme complète le montage 
financier du projet / Approuver le projet de convention à cette fin

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 28 octobre 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'accorder un soutien financier maximal de 600 000 $, taxes incluses, au Centre des Métiers du 
Verre du Québec inc. pour la réalisation de travaux de conservation et de mise en conformité du 
bâtiment sis au 1200 rue Mill, conditionnellement à ce que l'organisme complète le montage 
financier du projet;

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

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

Adopté à l'unanimité.

1080007003
80.01 (20.38)

____________________________
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CM08 0948

Octroyer un contrat à Construction Frank Catania & Associés inc. pour la réalisation des travaux 
de modernisation, de réfection et d'augmentation de la capacité de pompage à l'usine de 
production d'eau potable Pierrefonds - Dépense totale de 5 801 250 $, taxes incluses  - Appel 
d'offres public 9856 (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 octobre 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 5 801 250 $, taxes incluses, pour la réalisation des travaux de 
modernisation, de réfection et d’augmentation de la capacité de pompage à l’usine de production 
d’eau potable Pierrefonds;

2- d'octroyer à Construction Frank Catania & Associés inc., plus bas soumissionnaire conforme, le 
contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 5 525 000 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 9856; 

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

Adopté à l'unanimité.

1084745006
80.01 (20.39)

____________________________

CM08 0949

Octroyer un contrat à A.T.A. Construction inc. pour la réhabilitation par insertion d'une conduite 
d'eau secondaire dans le prolongement de la rue Peel, de l'avenue des Pins vers le Nord (parc du 
Mont-Royal) - Dépense totale de 369 952,35 $, taxes incluses - Appel d'offres public 9601 (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 28 octobre 2008 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 397 952,35 $, taxes incluses, pour la réhabilitation d'une conduite d'eau 
secondaire, par insertion, dans le prolongement de la rue Peel (parc du Mont Royal), de l'avenue 
des Pins à ± 100 mètres vers le nord dans l'arrondissement de Ville-Marie, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant ; 

2- d'accorder au seul soumissionnaire, Construction A.T.A. inc., ce dernier ayant présenté une 
soumission conforme, le contrat à cette fin, au prix révisé de sa soumission, soit au prix total 
approximatif de 369 952,35 $, conformément aux documents de l'appel d'offres public 9601 ; 

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

Adopté à l'unanimité.

1084883044
80.01 (20.40)

____________________________
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Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 80.01 (20.41) à 80.01 (20.43) de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CM08 0950

Accorder un soutien financier annuel de 140 000 $ pour une période de 3 ans à l'Office des 
congrès et du tourisme du grand Montréal (Tourisme Montréal), pour un montant total de 
420 000 $, afin de contribuer à l'élaboration et amorcer la mise en Suvre d'une stratégie de 
développement en matière de tourisme culturel, dans le cadre de l'Entente de développement 
culturel MCCCF-Ville de Montréal 2008-2011 / Approuver le projet 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 28 octobre 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'accorder un soutien financier annuel de 140 000 $ à l'Office des congrès et du tourisme du Grand 
Montréal, pour une période de trois ans, soit les années 2008, 2009 et 2010 pour un montant total 
de 420 000 $, pour le financement d'un partenariat triennal entre la Ville, le gouvernement du 
Québec et cet organisme dans le cadre de l'Entente MCCCF-Ville 2008-2011; 

2- d'approuver le projet de protocole d'entente entre la Ville et cet organisme, établissant les modalités 
de versement de ce soutien financier; 

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

Adopté à l'unanimité.

1082599007
80.01 (20.41)

___________________________

CM08 0951

Octroyer un contrat de services professionnels au groupe GENISYS, consortium GENIVAR / 
SYSTRA, pour réaliser les études et analyses de la phase 1 du réseau initial de tramways de 
Montréal - Dépense totale de 1 000 000 $, taxes incluses - Appel d'offres public 08-10772 (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 octobre 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 1 000 000 $ pour réaliser la première phase des études et analyses du 
réseau initial de tramways;

2- d'octroyer à cette fin, un contrat de services professionnels à Genivar et Systra, faisant affaires en 
consortium sous le nom « Genysis », ayant obtenu le plus haut pointage en fonction des critères de 
sélection préétablis, pour un montant total de 513 513,98 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 08-10772; 

3- d'autoriser monsieur Gilles Robillard à signer la convention de services professionnels au nom de la 
ville; 
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4- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1083453003
80.01 (20.42)

____________________________

CM08 0952

Octroyer un contrat de services professionnels à Groupe Cardinal Hardy et Claude Cormier 
architectes paysagistes Inc/Teknika HBA afin de produire le plan de réaménagement et de gestion 
du square Dorchester et de la place du Canada, coordonner les expertises,  réaliser les plans et 
devis d'aménagement de la phase I du square Dorchester, gérer le processus d'appel d'offres et 
surveiller la réalisation des travaux de la phase I, au prix total approximatif de 882 253,80 $, taxes 
incluses (gré à gré)

Après 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 octobre 2008 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- d'approuver, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 573.3 de la Loi sur les 
cités et villes (L.R.Q., c. C-19), un projet de convention de services professionnels par lequel Groupe 
Cardinal Hardy et Claude Cormier architectes paysagistes inc., en collaboration avec Teknika HBA, 
s'engagent à fournir à la Ville les services professionnels requis pour produire le plan de 
réaménagement et de gestion du square Dorchester et de la place du Canada, coordonner les 
expertises, réaliser les plans et devis d'aménagement de la phase I du square Dorchester, gérer le 
processus d'appel d'offres et surveiller la réalisation des travaux de la phase I, pour une somme 
maximale de 882 253,80 $, taxes incluses, selon les termes et conditions stipulés audit projet de 
convention ;

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

Adopté à l'unanimité.

1081231017
80.01 (20.43)

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

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.

____________________________
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CM08 0953

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

Après 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 octobre 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1080517005
80.01 (30.01)

____________________________

CM08 0954

Adopter une résolution demandant au Gouvernement du Québec une modification législative à 
l'article 328 du Code de la sécurité routière dans le but d'abaisser la limite de vitesse par défaut 
dans les rues du territoire de l'agglomération de Montréal à 40 km/h.

Après 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 octobre 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Attendu que l'agglomération de Montréal se préoccupe de façon très importante de la question de la 
sécurité routière sur son territoire et veut améliorer son bilan de sécurité;

Attendu qu'une réduction de la limite de vitesse par défaut à 40 km/h dans tout son territoire permettra 
une meilleure harmonisation des limites de vitesse affichées sur son territoire; 
Attendu que cette façon de faire permettra de confirmer la volonté ferme de l'Administration de modifier 
les comportements relativement à la vitesse sur le territoire de l'Île de Montréal;

Attendu que la Ville de Montréal a déjà exprimé par le passé, à plusieurs reprises au gouvernement du 
Québec, sa volonté que soit modifié en conséquence le Code de la sécurité routière; 

Attendu que cette modification n'altère en rien les compétences des arrondissements et des villes 
reconstituées de changer sur leur territoire la limite de vitesse par défaut;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d'adopter une résolution demandant au Gouvernement du Québec une modification législative à l'article 
328 du Code de la sécurité routière dans le but d'abaisser la limite de vitesse par défaut dans les rues du 
territoire de l'agglomération de Montréal à 40 km/h.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1082928002
80.01 (30.02)

____________________________
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Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 80.01 (42.01) à 80.01 (42.03) de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CM08 0955

Adoption - Règlement sur le régime complémentaire de retraite des anciens pompiers de la Ville 
de Dollard-des-Ormeaux

Après 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 octobre 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d'adopter le règlement intitulé : « Règlement sur le régime complémentaire de retraite des anciens 
pompiers de la Ville de Dollard-des-Ormeaux ». 

Adopté à l'unanimité.

1072168001
80.01 (42.01)

____________________________

CM08 0956

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 35 000 000 $ afin de financer les travaux de 
réaménagement des infrastructures routières aux abords de l'Aéroport international Pierre-Elliott-
Trudeau de Montréal 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 28 octobre 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’adopter le règlement intitulé : « Règlement autorisant un emprunt de 35 000 000 $ afin de financer les 
travaux de réaménagement des infrastructures routières aux abords de l'aéroport international Pierre-
Elliott-Trudeau de Montréal relevant de la compétence du conseil d'agglomération », sujet à son 
approbation par la ministre des Affaires municipales et des Régions. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1073453001
80.01 (42.02)

____________________________
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CM08 0957

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 8 232 096 $ afin de financer la réalisation des 
travaux d'installation d'un collecteur pneumatique de déchets dans le cadre du projet 
d'aménagement du Quartier des spectacles

Après 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 octobre 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’adopter le règlement intitulé : « Règlement autorisant un emprunt de 8 232 096 $ afin de financer la 
réalisation des travaux d'installation d'un collecteur pneumatique de déchets dans le cadre du projet 
d'aménagement du Quartier des spectacles », sujet à son approbation par la ministre des Affaires 
municipales et des Régions.

Adopté à l'unanimité.

1083827010
80.01 (42.03)

____________________________

CM08 0958

Approuver le Règlement R-027-2 de la Société de transport de Montréal intitulé : « Règlement 
modifiant Règlement R-027, tel que modifié par le règlement R-027-1, autorisant un emprunt de 
75 649 000 $ concernant le financement du programme de rénovation des structures auxiliaires, 
du tunnel et des stations du prolongement du réseau du métro (Réno-Stations Phase II), afin d'y 
ajouter un projet »

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 28 octobre 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d'approuver le règlement de la Société de transport de Montréal intitulé : « Règlement R-027-2 modifiant 
le Règlement R-027, tel que modifié par le Règlement R-027-1, autorisant un emprunt de soixante-quinze 
millions six cent quarante-neuf mille dollars (75 649 000 $) concernant le financement du programme de 
rénovation des structures auxiliaires, du tunnel et des stations du prolongement du réseau du métro 
(«Réno-Stations Phase II»), afin d'y ajouter un projet », 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.

1080031012
80.01 (45.01)

____________________________

À 22 h 59, tous les points de l’ordre du jour ayant été étudiés, le président du conseil déclare l’assemblée 
levée.

______________________________ ______________________________
PRÉSIDENT DU CONSEIL GREFFIER

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

______________________________
MAIRE
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Intérêts pécuniaires 2005-2009 - Conseillers municipaux - 2008

Le 27 octobre 2008

Marie-Andrée Beaudoin, André Bélisle, Hasmig Belleli, Richard Bélanger, Richard Bergeron, 
Michel Bissonnet, Yvette Bissonnet, Laurent Blanchard, Jocelyn Ann Campbell, Jane Cowell-
Poitras, Richard Deschamps, Alan DeSousa, Christian G. Dubois, Noushig Eloyan, Alvaro 
Farinacci, Sammy Forcillo, Helen Fotopulos, Gilles Grondin, Line Hamel, Andrée Hénault, 
Benoit Labonté, Michel Labrecque, Sylvain Lachance, André Lavallée, Joe Magri, Ginette 
Marotte, Soraya Martinez, Luis Miranda, Nicolas Montmorency, Jacqueline Montpetit, 
Dominic Perri, François Purcell, Anie Samson, Claude Trudel, Frank Venneri, Bertrand A. 
Ward, Monique Worth, Saulie Zajdel.
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 24 novembre 2008

19 h 

Séance tenue le lundi 24 novembre 2008
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

M. Gérald Tremblay, M. Warren Allmand, M. Michael Applebaum, Mme Manon Barbe, Mme Marie-
Andrée Beaudoin, M. André Bélisle, Mme Hasmig Belleli, M. Richard Bergeron, M. Carle Bernier-
Genest, M. Michel Bissonnet, Mme Yvette Bissonnet, Mme Patricia Bittar, M. Laurent Blanchard, 
Mme Jocelyn Ann Campbell, M. Jean-Yves Cartier, Mme Marie Cinq-Mars, M. Claude Dauphin, M. 
Laval Demers, 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, Mme Line Hamel, Mme Andrée Hénault, M. James Infantino, M. 
Benoit Labonté, M. Michel Labrecque, M. Sylvain Lachance, M. André Lavallée, M. Cosmo 
Maciocia, M. Joe Magri, Mme Ginette Marotte, Mme Soraya Martinez, M. Luis Miranda, M. Nicolas 
Montmorency, Mme Jacqueline Montpetit, M. Marcel Parent, M. Dominic Perri, M. Michel Prescott, 
M. Gaetan Primeau, M. François Purcell, M. Marvin Rotrand, Mme Anie Samson, Mme Francine 
Senécal, Mme Catherine Sévigny, Mme Claire St-Arnaud, M. Jean-François St-Onge, M. Alain 
Tassé, Mme Lyn Thériault, M. Marcel Tremblay, M. Claude Trudel, M. Frank Venneri, M. Bertrand 
Ward, Mme Monique Worth et M. Saulie Zajdel 

PRÉSENCES EN COURS DE SÉANCE :

M. Jean-Marc Gibeau et M. Gilles Grondin

ABSENCE :

M. Richard Bélanger

ABSENCE AVEC MOTIF :

Mme Jane Cowell-Poitras

AUTRES PRÉSENCES :

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

ABSENCE AVEC MOTIF LORS DES VOTES ENREGISTRÉS SUR L’ARTICLE 30.03

Mme Francine Senécal

____________________________

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

____________________________
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1 - Période de questions du public
Le président du conseil appelle le point « Période de questions du public ».

Question de À Objet

Mme Denise Loiselle M. Sammy Forcillo
(M. Gérald Tremblay)

Plan de réfection routière et 
investissements plus importants 
que ceux prévus au PTI 2008-
2010 / Représentations auprès 
des deux paliers de 
gouvernement afin d’obtenir un 
soutien financier pour les 
infrastructures problématiques du 
territoire

M. Francis Lapierre M. Gérald Tremblay
(M. André Lavallée)

Prendre en compte l’avis des 
citoyens dans le dossier de la rue 
Notre-Dame 

M. Michael Shafter M. Gérald Tremblay
(M. Benoît Labonté) 

Commentaires sur les 
transactions immobilières de la 
SHDM et mesures afin 
d’améliorer la situation

Mme Suzy Miron M. Gérald Tremblay Étude prioritaire du projet de 
construction du Centre récréo-
sportif de Mercier-Est réclamée 
pour une mise en œuvre dans les 
plus brefs délais

M. Pierre-Marc Fortier M. Sammy Forcillo Émission rapide des permis de 
construction du projet Contre-
coeur malgré les constats 
d’infractions émis par l’arron-
dissement

M. Dedja Taulant M. Gérald Tremblay
(M. Benoît Labonté)

Vieillissement des infrastructures 
affectant la compétitivité de 
Montréal et stratégie envisagée 
pour le financement des travaux 
requis

Mme Cathie Goyette M. Alan DeSousa Réglementation de l’affichage des 
panneaux publicitaires sur le 
territoire de Montréal / Refonte 
des règlements et mise à jour du 
Plan d’urbanisme dans une 
optique de développement 
durable et de protection du 
paysage

M. Peter Nikolantonakis M. Gérald Tremblay
(M. André Lavallée)

État de la situation dans le dossier 
d’installation des systèmes 
« APS » dans le secteur de Parc-
Extension pour faciliter la traverse 
des intersections aux personnes 
atteintes de déficience visuelle

Mme Marie-Christine Gélinas M. Gérald Tremblay
(Mme Helen Fotopulos)

Suite à la mise en place de la  
politique pour une participation 
égalitaire entre les femmes et les 
hommes à la vie de Montréal –
engagement du maire  à 
augmenter le nombre de femmes 
élues à des postes clés comme le  
remplacement d’un membre au 
comité exécutif

M. Louis Langevin M. Gérald Tremblay
(M. Sammy Forcillo)

Insérer un feuillet d’explications 
du budget dans le prochain 
compte de taxes illustrant les 
coûts pour les services fournis 
aux propriétaires – vs – les 
locataires 
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Question de À Objet

Mme Céline Forget M. Gérald Tremblay
(Mme Marie Cinq-Mars)

Pratique quant à l’application de 
la réglementation en matière de 
stationnement dans l’arrondis-
sement d’Outremont / Demande 
au maire de prendre
l’engagement de mettre fin à cette 
situation, ce à quoi le maire 
s’engage à lire le jugement
Dépôt d’un document

Mme Lucie Dinelle Mme Marie Cinq-Mars Lieu de culte juif rue Saint-Viateur  
– procédures prévues par le 
Contentieux pour cesser l’usage 
illégal

Mme Sandrine Perrion M. Sammy Forcillo Ajustement du cadre financier de 
la Ville pour palier à la crise 
économique actuelle / Mesures 
prévues au budget pour les 
familles à faible revenu

Mme Marie-Blanche Richer M. André Lavallée Implantation de postes de péages 
pour financer les engagements et 
priorités 2009 / Contribution de la 
Communauté métropolitaine de 
Montréal aux investissements en 
matière de transport

Mme Ghislaine D’Astous M. Gérald Tremblay Suggestions quant au 
remplacement du président du 
conseil / Dossier SHDM -
transparence
Dépôt d’un document

Mme Sharon Freedman M. Benoît Labonté
M. Richard Bergeron
M. Gérald Tremblay

Enquête publique sur les 
transactions immobilières de la 
Ville / Création d’un fonds pour les 
plus démunis à même les  
revenus engendrés par les 
contraventions

Mme Barbara Weisz M. Gérald Tremblay Amélioration de l’accessibilité aux 
parcomètres pour les personnes 
handicapés et gratuité des 
parcomètres 

____________________________

Il est proposé par Mme Claire St-Arnaud

appuyé par M. Claude Trudel

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. Benjamin Bélair M. Gérald Tremblay Projets à court terme pour 
compenser les pertes financières 
du secteur récréo-touristique lors 
de la prochaine saison estivale

Mme Julie Daigneault M. Cosmo Maciocia Ajustement des paramètres du 
Programme Accès à la propriété 
en fonction du coût moyen des 
maisons / Possibilité d’abolition de 
l’aide financière accordée aux 
couples avec ou sans enfants 
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Question de À Objet

M. Michel Bouchard M. Benoît Labonté Motifs du Chef de l’Opposition à 
réclamer une enquête publique 
dans le dossier de la SHDM

M. Kevin Dubé M. Gérald Tremblay Possibilité pour la Ville d’organiser 
des événements majeurs au 
stade Olympique / Engagement 
du gouvernement provincial

M. Guillaume Blouin-
Beaudoin

M. Gérald Tremblay
(Mme Claire St-Arnaud)

Initiative populaire pour l’affichage 
du calendrier des consultations 
publiques sur la voie publique / 
Suivi de la Commission de la 
présidence dans ce dossier

M. Normand Parisien M. Gérald Tremblay
(M. Claude Trudel)

Hausse des tarifs du transport en 
commun pouvant freiner la mise 
en place du Plan de transport / 
Consensus pour appuyer un 
projet de train à haute vitesse 
dans le corridor Québec-Windsor

Mme Giovanna Giancaspro M. Gérald Tremblay
(M. Marvin Rotrand)

Accessibilité aux parcomètres 
pour les personnes handicapés 

M. Patrick Marcoux M. Cosmo Maciocia
(M. Benoît Labonté)

Questionnaire soumis aux 
résidents de la Place Henri-
Bourassa et L’Acadie

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 33.

____________________________

M. Parent indique à l’assemblée qu’une réponse écrite a été fournie à Mme Martinez prévoyant que la 
Commission de la présidence examinera sa proposition à l’effet de revoir les motifs d’absence reconnus 
au Règlement sur le traitement des membres du conseil (02-039).

____________________________

2 - Période de questions des membres du conseil

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

Les conseillers et conseillères ci-dessous formulent des questions aux membres du conseil indiqués en 
regard de leur nom :

Question de À Objet

M. Benoît Labonté M. Gérald Tremblay SHDM – Avis négatif du Contentieux 
non accessible aux élus lors de 
décisions rendues par le comité 
exécutif et le conseil municipal

Mme Claire St-Arnaud M. André Lavallée SHDM – Avis négatif du Contentieux 
non accessible aux élus lors de 
décisions rendues par le comité 
exécutif et le conseil municipal / 
Processus pour l’obtention de l’aval 
du gouvernement du Québec à la 
fusion de la SHDM et de la SDM

Mme Anie Samson M. Gérald Tremblay Aliénations de biens immobiliers par 
la SHDM ne respectant pas les règles 
/ Le moratoire comprend-t-il la vente 
d’actifs inscrits au plan stratégique

M. François Purcell M. Gérald Tremblay Compréhension du mandat de la 
SHDM et de son fonctionnement
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Question de À Objet

M. Nicolas Montmorency M. Gérald Tremblay Composition du comité exécutif et 
choix d’un candidat éventuel selon 
ses capacités et ses compétences

Mme Noushig Eloyan M. Gérald Tremblay Pratiques de la SHDM  / Dérives du 
Programme Accès-Logis et révision 
des critères d’admissibilité des 
programmes en cours

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 (06-051), le président du conseil 
déclare la période de questions des conseillers close à 21 h 09

____________________________

3 - Dépôt de pétitions

Le président du conseil appelle le point « Dépôt de pétitions ».

Aucun document n’est déposé. 

____________________________

4 - Annonces et dépôt de document 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 (volet ville et volet agglomération) du 1er au 
31 octobre 2008.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

4.02 Dépôt de la liste des subventions attribuées par le comité exécutif du 1er au 31 octobre 2008.

4.03 Dépôt de la liste des contrats octroyés par les fonctionnaires conformément à l’article 477.2 de la 
Loi sur les cités et villes du 1er au 31 octobre 2008.

4.04 Dépôt de rapports du comité exécutif ayant trait au rapport des commissions

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

Le président du conseil appelle le point « Dépôt ».

7.01 Dépôt du rapport sur la séance du conseil d’agglomération du 28 octobre 2008.
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7.02 Déclaration d'intérêts pécuniaires.  Voir l’annexe au procès verbal.

7.03 Dépôt de la résolution 2008-10-338 du conseil municipal de Beaconsfield concernant la fusion 
des élections municipales et scolaires  

Par monsieur Marcel Parent

--- Reddition de comptes du Bureau du vérificateur général  

____________________________

CM08 0959

Dépôt du rapport de la Commission permanente du conseil municipal sur les services aux 
citoyens portant sur Le Plan d'action 2008-2009 en déneigement : rapport et recommandations

Monsieur Jean-François St-Onge dépose le rapport de consultation et les recommandations de la 
Commission permanente du conseil municipal sur les services aux citoyens portant sur le Plan d’action 
2008-2009 en déneigement, et le conseil en prend acte. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

08.01   
____________________________

CM08 0960

Adoption de l'ordre du jour de la séance du conseil municipal

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée ordinaire du conseil municipal du 24 novembre 2008, tel que livré 
aux membres du conseil, ainsi que l’avis de convocation de la présente séance, en y ajoutant l’article 
15.01 et en y retirant l’article 20.09.

Adopté à l'unanimité.

11.01   
____________________________

CM08 0961

Approbation du procès-verbal de la séance  du conseil municipal tenue le 27 octobre 2008

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

d’adopter le procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal tenue le 27 octobre 2008, 
conformément à l’article 333 de la Loi sur les cités et villes et suivant le certificat du 18 novembre 2008 
émis par le greffier, en y apportant une modification au résultat du vote sur l’article 65.01.

Adopté à l'unanimité.

11.02   
____________________________
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CM08 0962

Ajout – 60e Anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme

Attendu que le 10 décembre 1948, l'Assemblée générale des Nations Unies adoptait à Paris la 
Déclaration universelle des droits de l'homme;

Attendu que la Déclaration universelle des droits de l'homme est la première affirmation mondiale de la 
dignité et de l'égalité inhérentes à tous les êtres humains;

Attendu que le Canada a été partie prenante à la rédaction de la Déclaration en la personne de monsieur 
John Peters Humphrey, premier directeur de la Division des droits de l'homme aux Nations Unies et 
professeur de droit à l'Université McGill;

Attendu que les principes fondateurs de la Déclaration universelle des droits de l'homme sont à l'origine 
de la Charte canadienne des droits et libertés et de la Charte des droits et libertés de la personne du 
Québec;

Attendu que la Charte montréalaise des droits et responsabilités s'inspire des mêmes valeurs à la base 
de la Déclaration universelle : dignité, égalité et justice pour tous les êtres humains;

Attendu que les villes participent à assurer l'exercice universel des droits et libertés de la personne;

Attendu que 2008 est une année de célébration du 60e Anniversaire de la Déclaration universelle des 
droits de l'homme ayant pour thème « Dignité et justice pour tous » et dont le point culminant sera la 
Journée internationale des droits de l'homme, le 10 décembre prochain;

Attendu que les Nations Unies invitent les gouvernements et les pouvoirs locaux à souligner l'événement;

Attendu l'attachement des Montréalaises et des Montréalais aux valeurs liées au respect, à la dignité, à 
l'égalité et à la justice, ils joignent donc leur voix à tous ceux et celles qui célèbrent ce moment historique 
partout à travers le monde;

Il est proposé par M. Gérald Tremblay

appuyé par M. Marvin Rotrand
M. Benoit Labonté

Et résolu :

que le conseil de la Ville de Montréal  souligne le 60e anniversaire de la Déclaration universelle des droits 
de l’homme ainsi que le travail réalisé par monsieur John Peters Humphrey.

Adopté à l'unanimité.

15.01 (ajout)
____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

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

Adopté à l'unanimité.
____________________________

CM08 0963

Octroyer un contrat à Les Constructions Mirabeau inc. pour la reconstruction d'une conduite 
d'aqueduc et d'un égout unitaire ainsi que la réfection du pavage sur la 62e Avenue, entre le 
boulevard Perras et la 5e Rue - Dépense de 3 180 000,28 $, taxes incluses - Appel d'offres public 
RP-ING08-10 (3 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 29 octobre 2008 par sa résolution CE08 1944;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin
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Et résolu :

1- d'accorder à Les Constructions Mirabeau inc., plus bas soumissionnaire conforme, un contrat pour 
la reconstruction d’une conduite d'aqueduc et d’un égout unitaire ainsi que la réfection du pavage 
sur la 62e Avenue, entre le boulevard Perras et la 5e Rue, aux prix de sa soumission, soit au prix 
total approximatif de 3 180 000,28 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel 
d’offres RP-ING08-10;

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

Adopté à l'unanimité.

20.01   1084644008
____________________________

CM08 0964

Approuver un projet de bail par lequel la Ville loue à Pattison Outdoor Advertising LP un espace 
pour la structure d'une enseigne publicitaire, situé au 2269, rue Viau, pour une durée de cinq ans 
à compter du 1er novembre 2008, moyennant un loyer total de 15 129,35 $, plus les taxes 
applicables 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 novembre 2008 par sa résolution CE08 1987;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1- d’approuver le bail par lequel la ville loue à Pattison Outdoor Advertising Lp, un espace pour la 
structure d'une enseigne publicitaire situé au 2269, rue Viau, pour une durée de cinq ans à 
compter du 1er novembre 2008, moyennant un loyer total de 15 129,35 $, plus les taxes 
applicables;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidence : M. Richard Bergeron
M. Marvin Rotrand

20.02   1080259011

____________________________

CM08 0965

Accorder une contribution financière de 302 510 $ à l'Office municipal d'habitation de Montréal 
relatif au Service de référence pour les personnes sans logis pour l'année 2009 / Approuver un 
projet de convention à cet effet 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 novembre 2008 par sa résolution CE08 1989;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1- d’accorder une contribution financière de 302 510 $ 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 2009;

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’autoriser le directeur général adjoint du Service de la mise en valeur du territoire et du 
patrimoine, à signer pour et au nom de la Ville, ladite convention;
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4- d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 
décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

20.03   1080498002

____________________________
CM08 0966

Conclure une entente cadre d'une durée de vingt-quatre mois avec Jean-Paul Trahan (1890) ltée 
pour la réfection de chaussée par remplissage mécanisé de nids-de-poule avec mélange 
bitumineux tiède contenant des fibres, là où requis, dans différentes rues de la Ville de Montréal
(contrat NPM 2008-01 -P.R.R. 2008-2009-2010) - Appel d'offres public 9607 (1 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 novembre 2008 par sa résolution CE08 2022;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1- de conclure une entente cadre, d'une durée de vingt-quatre mois, pour la réfection de chaussée par 
remplissage mécanisé de nids-de-poule avec mélange bitumineux tiède contenant des fibres, là où 
requis, dans différentes rues de la Ville de Montréal - Contrat NPM 2008-01 (P.R.R. 2008-2009-
2010);

2- d'accorder à Jean-Paul Trahan (1890) ltée, seul soumissionnaire ayant présenté une soumission 
conforme, le contrat à cette fin, aux prix unitaires de sa soumission, conformément aux documents 
de l’appel d’offres public 9607; 

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidence : M. Richard Bergeron

20.04   1081511009

____________________________

CM08 0967

Conclure une entente cadre d'une durée de vingt-quatre mois avec Environnement Routier NRJ 
inc. pour la réfection de chaussée par remplissage mécanisé de nids-de-poule avec mélange 
projeté de granulats, de fibres et d'émulsion de bitume, là où requis, dans différentes rues de la 
Ville de Montréal - contrat NPM 2008-02 - P.R.R. 2008-2009-2010 - Appel d'offres public 9608 
(1 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 novembre 2008 par sa résolution CE08 2023;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1- de conclure une entente cadre, d'une durée de vingt-quatre mois, pour la réfection de chaussée par 
remplissage mécanisé de nids-de-poule avec mélange projeté de granulats, de fibres et d'émulsion 
de bitume, là où requis, dans différentes rues de la Ville de Montréal - Contrat NPM 2008-02 (P.R.R. 
2008-2009-2010); 

2- d'accorder à Environnement Routier NRJ inc., seul soumissionnaire ayant présenté une soumission 
conforme, le contrat à cette fin, aux prix unitaires de sa soumission, conformément aux documents 
de l’appel d’offres public 9608; 
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3- d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des arrondissements et des services 
corporatifs, et ce au rythme des besoins à combler. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidence : M. Richard Bergeron

20.05   1083443017
____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

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

Adopté à l'unanimité.
____________________________

CM08 0968

Approuver le projet de protocole d'entente entre l'Agence de développement économique du 
Canada pour les régions du Québec et la Ville de Montréal relativement au versement d'une 
contribution de 9 M$ concernant la construction du Planétarium de Montréal

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 novembre 2008 par sa résolution CE08 2035;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1- d'approuver le projet de protocole d'entente entre l'Agence de développement économique du 
Canada pour les régions du Québec et la Ville de Montréal établissant les modalités d'implication des 
parties relativement au versement d'une contribution de 9 000 000 $ à la Ville portant sur la 
réalisation des travaux reconnus admissibles, décrits à l'annexe A du protocole d'entente concernant 
la construction du Planétarium de Montréal;

2- de mandater la direction des Muséums nature de Montréal pour gérer la mise en œuvre de ce 
programme.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.06   1082727001
____________________________

CM08 0969

Approuver un projet d'offre d'achat au montant de 349 912,50 $, taxes incluses, par lequel la Ville 
s'engage à acquérir de la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique un emplacement d'une 
superficie de 17 859,4 mètres carrés, situé en bordure de la rue Bernard et des avenues de Gaspé 
et Henri-Julien, constitué des lots 2 806 718, 2 806 719 et 2 334 609 du cadastre du Québec, pour 
le projet d'implantation d'une cour de services principale et unique dans l'arrondissement du 
Plateau-Mont-Royal / Approuver le versement d'un dépôt de 30 000 $ à cet effet

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 novembre 2008 par sa résolution CE08 2037;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin
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Et résolu :

1- d’approuver un projet d’offre d’achat par lequel la Ville s’engage à acquérir de la Compagnie de 
chemin de fer Canadien Pacifique un emplacement situé en bordure de la rue Bernard et des 
avenues de Gaspé et Henri-Julien, dans l’arrondissement Le Plateau-Mont-Royal, constitué des lots 
2 806 718, 2 806 719 et 2 334 609 du cadastre du Québec, requis dans le cadre d’un projet 
d’implantation d’une cour de services principale et unique, pour la somme de 349 912,50 $, taxes 
incluses, le tout selon les termes et conditions stipulés au projet d’offre d’achat;

2- d’autoriser une dépense de 30 000 $, à titre de dépôt à la Compagnie de chemin de fer Canadien 
Pacifique;

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

Adopté à l'unanimité.

20.07   1084315004
____________________________

CM08 0970

Approuver deux projets d'actes par lesquels la Ville vend à 2739-2224 Québec inc. (Cirque du 
Soleil) un terrain vague situé sur le boulevard Crémazie, à l'ouest de l'avenue Michel-Jurdant, 
d'une superficie de 18 114,8 m², au montant de 2 840 255 $, plus les taxes applicables ainsi qu'un 
immeuble vacant situé au 2525, rue Jarry Est, d'une superficie de 5 396,9 m² avec un bâtiment de 
deux étages, au montant de 1 226 394 $, plus les taxes applicables

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 novembre 2008 par sa résolution CE08 2038;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1- d’approuver les projets d'actes par lesquels la Ville vend à la compagnie 2739-2224 Québec inc. 
(Cirque du Soleil) : 

-  un terrain vague situé sur le boulevard Crémazie à l'ouest de l'avenue Michel-Jurdant, d'une 
superficie de 18 114,8 m², constitué du lot 3 237 025 du cadastre du Québec, pour une 
somme de 2 840 255 $;

- un immeuble vacant situé au 2525, rue Jarry Est, d'une superficie de 5 396,9 m², constitué 
du lot 4 281 606 du cadastre du Québec, pour une somme de 1 226 394 $;

le tout aux termes et conditions mentionnés aux projets d'actes.

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

Adopté à l'unanimité.

20.08   1080288008

____________________________

Article 20.09 

Retiré séance tenante (Voir article 11.01)

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

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

Adopté à l'unanimité.

____________________________
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CM08 0971

Accepter le mandat des arrondissements du Plateau Mont-Royal et de Ville-Marie quant à l'offre de 
services pour le projet d'implantation d'une cour de services principale et unique dans 
l'arrondissement du Plateau Mont-Royal et la relocalisation de la cour de La Commune de 
l'arrondissement Ville-Marie

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 novembre 2008 par sa résolution CE08 2045;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

d’accepter le mandat des arrondissements Le Plateau Mont-Royal et de Ville-Marie quant à l'offre de 
services, en vertu de l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, pour le projet d'implantation d'une 
cour de services principale et unique dans l'arrondissement Le Plateau Mont-Royal et la relocalisation de 
la cour de La Commune de l'arrondissement Ville-Marie. 

Adopté à l'unanimité (soit à plus des 2/3 des voix exprimées).

30.01   1080547002

____________________________

CM08 0972

Approuver l'affectation d'un montant de 21 937 581 $ aux surplus affectés des arrondissements

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 novembre 2008 par sa résolution CE08 2052;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

d'approuver l'affectation d'un montant de 21 937 581 $ aux surplus affectés des arrondissements selon 
les informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

30.02   1084866001

____________________________

CM08 0973

Mandater le vérificateur général afin de mener une vérification et de soumettre un rapport au 
conseil municipal sur l'ensemble des aliénations d'immeubles faites par la SHDM depuis le 
1er janvier 2007 

Madame Francine Senécal déclare son intérêt et s'abstient de participer aux délibérations et de voter.

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 19 novembre 2008 par sa résolution CE08 2113;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

1- de mandater le vérificateur général afin de mener une vérification et de soumettre un rapport au 
conseil municipal sur l’ensemble des aliénations d’immeubles faites par la SHDM depuis le 1er

janvier 2007;

2- de mandater le comité exécutif, conformément à la loi, pour autoriser, le cas échéant, les budgets 
nécessaires pour que le vérificateur général puisse exécuter ce mandat, dans les meilleurs délais, 
sans que cela n’affecte ses obligations principales au sens de la Loi.
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__________________

Un débat s'engage.
__________________

À 21 h 45, M. Marcel Parent quitte le fauteuil présidentiel et cède sa place au conseiller Warren Allmand.

__________________

Il est proposé par M. Benoit Labonté

appuyé par M. Richard Bergeron

de modifier la proposition principale présentement devant le conseil en y ajoutant, au premier 
paragraphe, après les mots « un rapport au conseil municipal », les mots suivants :

« au plus tard le 15 mars 2009, sur l'ensemble des pratiques de gestion ayant cours à la SHDM ainsi 
que »  

Et, dans un deuxième temps, en y retirant au deuxième paragraphe, après les mots « ce mandat », les 
mots « dans les meilleurs délais ». 
__________________

Un débat s'engage. 
__________________

À 21 h 50, le vice-président du conseil, M. Warren Allmand, suspend temporairement la séance.

À 21 h 52, le conseil reprend ses travaux.

Il est proposé par M. Gérald Tremblay

appuyé par M. Claude Dauphin

de modifier la proposition d’amendement des conseillers Labonté et Bergeron présentement devant le 
conseil afin de retirer, au premier paragraphe, les mots : « sur l’ensemble des pratiques de gestion ayant 
cours à la SHDM, ainsi que ».
__________________

À 21 h 56, le vice-président du conseil, M. Warren Allmand, suspend temporairement la séance.

À 22 h 06, le président du conseil reprend son siège.

À 22 h 10, le conseil reprend ses travaux.

__________________

Compte tenu que messieurs Labonté et Bergeron acquiescent au sous-amendement proposé par M. le 
Maire et M. Dauphin, M. Labonté reformule sa proposition d’amendement comme suit :

1- « Mandater le vérificateur général afin de mener une vérification et de soumettre un rapport au 
conseil municipal, au plus tard le 15 mars 2009, sur l'ensemble des aliénations d'immeubles faites 
par la SHDM depuis le 1er janvier 2007;

2- Mandater le comité exécutif, conformément à la Loi, pour autoriser, le cas échéant, les budgets 
nécessaires pour que le vérificateur général puisse exécuter ce mandat sans que cela n'affecte ses 
obligations au sens de la Loi. »

________________
 

Un débat s'engage.
________________

Il est proposé par Mme Claire St-Arnaud

appuyé par M. Benoit Labonté

De procéder à un vote enregistré sur la proposition d'amendement telle que reformulée.
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Le greffier fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :

VOTE

Votent en faveur: Mesdames et messieurs Gérald Tremblay, Dauphin, Maciocia, Marcel 
Tremblay, Beaudoin, Forcillo, Fotopulos, Lavallée, DeSousa, Trudel, Cinq-
Mars, Miranda, Michel Bissonnet, Allmand, Venneri, Montpetit, Prescott, 
Rotrand, Applebaum, Deros, Bittar, Yvette Bissonnet, Worth, Barbe, 
Deschamps, Ward, Bernier-Genest, St-Onge, Campbell, Sévigny, Marotte, 
Perri, Zajdel, Demers, Infantino, Farinacci, Dompierre, Lachance, Du Sault, 
Gibeau, Dubois, Labrecque, Magri, Bélisle, Grondin, Tassé, Hénault, 
Labonté, St-Arnaud, Samson, Eloyan, Purcell, Martinez, Thériault, Primeau, 
Hamel, Cartier, Belleli, Blanchard, Bergeron et Montmorency (61)

Résultat: En faveur : 61
Contre : 0

________________
 

Un débat s'engage.
________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

De procéder à un vote enregistré sur la proposition principale, telle que modifiée.

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

VOTE

Votent en faveur: Mesdames et messieurs Gérald Tremblay, Dauphin, Maciocia, Marcel 
Tremblay, Beaudoin, Forcillo, Fotopulos, Lavallée, DeSousa, Trudel, Cinq-
Mars, Miranda, Michel Bissonnet, Allmand, Venneri, Montpetit, Prescott, 
Rotrand, Applebaum, Deros, Bittar, Yvette Bissonnet, Worth, Barbe, 
Deschamps, Ward, Bernier-Genest, St-Onge, Campbell, Sévigny, Marotte, 
Perri, Zajdel, Demers, Infantino, Farinacci, Dompierre, Lachance, Du Sault, 
Gibeau, Dubois, Labrecque, Magri, Bélisle, Grondin, Tassé, Hénault, 
Labonté, St-Arnaud, Samson, Eloyan, Purcell, Martinez, Thériault, Primeau, 
Hamel, Cartier, Belleli, Blanchard, Bergeron et Montmorency (61)

Résultat: En faveur : 61
Contre : 0

Le président du conseil déclare la proposition principale, telle que modifiée, adoptée à la majorité des 
voix et il est

RÉSOLU

en conséquence.

30.03   1082970002
____________________________

CM08 0974

Résolution manifestant l'accord de la Ville en ce qui concerne la délégation de pouvoirs du 
conseil d'agglomération au conseil de la Ville de Montréal en ce qui a trait à des équipements, 
infrastructures et activités d'intérêt collectif mentionnés en annexe du Décret concernant 
l'agglomération de Montréal (1229-2005, 8 décembre 2005)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 novembre 2008 par sa résolution CE08 2067;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1- d’abroger, à compter du 31 décembre 2008, la résolution CM07 0693 adoptée le 22 octobre 2007 
et de la remplacer, à compter du 1er janvier 2009, par la présente résolution;
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2- d’accepter, sous réserve de l’adoption par le conseil d’agglomération d’une résolution à cet effet, la 
délégation, à compter du 1er janvier 2009, des droits, pouvoirs et obligations que les conseils 
d’arrondissement concernés exerçaient le 31 décembre 2005 relativement aux matières suivantes 
jusqu’au 31 décembre 2009 :  

a) les parcs suivants : 

i)  le parc du Mont-Royal;
ii)  le parc du complexe environnemental Saint-Michel.

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

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

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

30.04   
____________________________

CM08 0975

Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 17 200 000$ pour l'aménagement d'une 
nouvelle cour de services principale dans l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal et la 
relocalisation de la cour de la Commune dans l'arrondissement Ville-Marie

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 17 200 000$ pour 
l'aménagement d'une nouvelle cour de services principale dans l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal 
et la relocalisation de la cour de la Commune dans l'arrondissement Ville-Marie », l’objet du projet de 
règlement étant détaillé au sommaire décisionnel. 

41.01   1083681002

____________________________

CM08 0976

Avis de motion - Règlement sur la citation à titre de monument historique de la maison Mary 
Dorothy Molson, située au 9095, boulevard Gouin Ouest  / Mandater le Conseil du  patrimoine de 
Montréal pour tenir une séance publique 

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 citation à titre de monument historique de la 
maison Mary Dorothy Molson, située au 9095, boulevard Gouin Ouest », l’objet du projet de règlement 
étant détaillé ci-après. 

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 24 novembre 2008 à 19 h                                              16

1- Désignation du monument historique :

La maison Mary Dorothy Molson, située au 9095, boulevard Gouin Ouest, ainsi que le terrain délimité sur 
l’annexe A, sont cités à titre de monument historique. 

La désignation cadastrale du monument historique cité est la suivante : partie du lot 1 902 621 du 
cadastre du Québec.

2- Motifs de la citation :  

1° la valeur documentaire de la maison Mary Dorothy Molson :

a) l'implantation de la maison Mary Dorothy Molson s'inscrit dans le courant de la période de la 
fin du 19e siècle et du début du 20e siècle, par le phénomène de l'appropriation de terres 
agricoles en milieu rural, par la haute bourgeoisie anglophone montréalaise, le long d'un 
cours d'eau;

b) la maison Mary Dorothy Molson a été construite vers 1930 et agrandie en 1936, soit la fin de 
la période de construction des somptueuses maisons de villégiature sur l'île de Montréal, 
suite à la crise économique de 1929.  La famille Molson-MacDougall y demeura jusque dans 
les années 1970;

c) la maison Mary Dorothy Molson est un témoin de la vie mondaine des riches familles 
bourgeoises anglophones avec domestiques, cuisinières, gouvernantes, chauffeurs et 
jardiniers, ponctuée de fastueuses réceptions et agrémentée d'activités sportives réservées à 
l'élite économique, sans oublier la passion pour l'horticulture et, pour certains, l'élevage de 
cheptel de vaches et de chevaux de races à grande échelle;

d) la maison Mary Dorothy Molson est une des plus vastes résidences de villégiature 
comparables encore existantes sur l'Île de Montréal;

e) Mary Dorothy Molson était la fille d'Herbert Molson, président de la Brasserie Molson de 1911 
à 1938, et épouse de Hartland Campbell MacDougall, courtier en valeur mobilière; 

2° la valeur architecturale de la maison Mary Dorothy Molson : 

a) au niveau formel, la maison Mary Dorothy Molson est un des plus beaux exemples et 
témoins de résidences connues sur l'île de Montréal ayant une composition architecturale 
inspirée du style Néo-Géorgien;

b) au niveau fonctionnel, la maison Mary Dorothy Molson, avec ses 60 pièces, représente bien 
le commun dénominateur des résidences de villégiature de la haute bourgeoisie anglophone 
au début du 20e siècle, soit d'être vaste et somptueuse;

c) l'architecte montréalais bien connu A.T. Galt Durnford, qui a conçu la maison Mary Dorothy 
Molson, a œuvré dans sa profession pendant plus de 40 ans. Il a connu une carrière 
particulièrement productive entre 1924 et 1964, dans le domaine de l'architecture domestique 
rurale et urbaine, dont on retrouve, parmi sa clientèle, plusieurs familles de la haute 
bourgeoisie anglophone montréalaise dont, notamment les Molson, Redford et MacDougall;

d) la maison Mary Dorothy Molson présente un intérêt exceptionnel par la qualité de son 
architecture et possède un haut degré d’authenticité et d’intégrité;

3° la valeur contextuelle de la maison Mary Dorothy Molson : 

a) intégré au Parc-nature du Bois-de-Saraguay, le site de la maison Mary Dorothy Molson a 
conservé son cadre environnemental quasiment identique à celui existant entre 1930 et 
1970. Cette résidence avoisine le magnifique boisé qu'est « l'arrondissement naturel de la 
forêt de Saraguay », dont le plan du premier terrier de 1701 désigne cet espace « beau-
bois », reconnaissant ainsi, il y a plus de trois cents ans, cette forêt comme exceptionnelle. 
Le site de la maison Mary Dorothy Molson offre, de plus, une spectaculaire perspective sur 
la Rivière-des-Prairies dans un environnement champêtre;

4° la valeur symbolique de la maison Mary Dorothy Molson : 

a) la maison Mary Dorothy Molson est, à certains égards, un témoin principal de la fastueuse 
époque de la haute bourgeoisie anglophone au début du 20e siècle et surtout parmi une des 
mieux conservées dans son état original, dans le contexte environnemental tel qu’existant à 
l’époque; 

b) la maison Mary Dorothy Molson personnifie aussi l’exploitation des domestiques au service 
de la haute bourgeoisie à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle;

c) elle témoigne de l’appropriation des terres agricoles à des fins de villégiature;
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d) le secteur de la maison Mary Dorothy Molson est le témoin des activités équestres diverses 
qui s’y pratiquaient dans le village de Saraguay, du moins jusque dans les années 1960.

3- Prise d’effet du Règlement sur la citation à titre de monument historique de la maison Mary 
Dorothy Molson, située au 9095, boulevard Gouin Ouest :

Le Règlement sur la citation à titre de monument historique de la maison Mary Dorothy Molson, située au 
9095, boulevard Gouin Ouest prend effet, conformément à l’article 77 de la Loi sur les biens culturels
(L.R.Q., chapitre B-4), à compter de la date du présent avis de motion.

4- Consultation :

Toute personne intéressée pourra faire ses représentations lors d’une assemblée de consultation 
publique à être tenue par le Conseil du patrimoine, conformément à l’avis public qui sera donné par le 
greffier à cette fin.

41.02   1080577004
____________________________

CM08 0977

Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement sur le Régime de retraite des contremaîtres 
(R-3.2)

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 modifiant le règlement sur le Régime de retraite 
des contremaîtres (R-3.2) », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel. 

41.03   1084102002
____________________________

CM08 0978

Avis de motion - Règlement du conseil de la Ville sur la délégation de certains pouvoirs relatifs au 
réseau de voirie artérielle 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 municipal d’un règlement intitulé : « Règlement du conseil de la ville sur la délégation de certains 
pouvoirs relatifs au réseau de voirie artérielle aux conseils d'arrondissement », l’objet du projet de 
règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.  

41.04   1082923001
____________________________

CM08 0979

Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement intérieur de la Ville sur la délégation de 
pouvoirs du conseil de la Ville aux conseils d'arrondissement (02-002) 

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente du 
conseil municipal d’un règlement intitulé : « Règlement modifiant le Règlement intérieur de la ville sur la 
délégation de pouvoirs du conseil de la ville aux conseils d'arrondissement (02-002) », l’objet du projet de 
règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.  

41.05   1082923002
____________________________
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CM08 0980

Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement du conseil de la Ville sur la subdélégation de 
certains pouvoirs relatifs à des équipements, infrastructures et activités d'intérêt collectif 
identifiés à l'Annexe du Décret concernant l'agglomération de Montréal (1229-2005, 8 décembre 
2005) (07-053) 

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 modifiant le Règlement de subdélégation de 
certains pouvoirs relatifs à des équipements, infrastructures et activités d’intérêt collectif identifiés à 
l’annexe du décret concernant l’agglomération de Montréal (1229-2005, 8 décembre 2005) (07-053) », 
l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.  

41.06   1082923003
____________________________

CM08 0981

Avis de motion - Règlement intérieur de la Ville sur la délégation du conseil de la Ville aux 
conseils d'arrondissement de certains pouvoirs relatifs à des parcs et équipements identifiés à 
l'Annexe D de la Charte 

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 intérieur de la Ville sur la délégation du conseil de 
la ville aux conseils d'arrondissement de certains pouvoirs relatifs à des parcs et équipements identifiés à 
l'annexe D de la Charte », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.  

41.07   1082923005
____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

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

Adopté à l'unanimité.
____________________________

CM08 0982

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 100 000 000 $ afin de financer les travaux de 
réfection routière sur le réseau artériel relevant de la compétence du conseil de la ville

Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 100 000 000 $ afin de financer les travaux 
de réfection routière sur le réseau artériel relevant de la compétence du conseil de la ville a été distribuée 
aux membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance; 

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

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 1er octobre 2008 par sa résolution CE08 1782;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 100 000 000 $ afin de financer les 
travaux de réfection routière sur le réseau artériel relevant de la compétence du conseil de la Ville », sujet 
à son approbation par la ministre des Affaires municipales et des Régions. 

Adopté à l'unanimité.

42.01   1081334012
Règlement 08-049

____________________________
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CM08 0983

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 50 000 000 $ afin de financer les travaux de 
réaménagement des parcs et des équipements culturels, de sports ou de loisirs

Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 50 000 000 $ afin de financer les travaux 
de réaménagement des parcs et des équipements culturels, de sports ou de loisirs a été distribuée aux 
membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance; 

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

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 1er octobre 2008 par sa résolution CE08 1783;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 50 000 000 $ afin de financer les 
travaux de réaménagement des parcs et des équipements culturels, de sports ou de loisirs », sujet à son 
approbation par la ministre des Affaires municipales et des Régions. 

Adopté à l'unanimité.

42.02   1081334013
Règlement 08-050

____________________________

CM08 0984

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 50 000 000 $ pour des travaux généraux de 
modifications et d'additions au réseau municipal de conduits souterrains, d'enfouissement de fils 
aériens ainsi que pour la mise à niveau des chambres de transformation C.T. 1500 sous la 
surveillance de la Commission des services électriques de Montréal

Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 50 000 000 $ pour des travaux généraux 
de modifications et d'additions au réseau municipal de conduits souterrains, d'enfouissement de fils 
aériens ainsi que pour la mise à niveau des chambres de transformation C.T. 1500 sous la surveillance 
de la Commission des services électriques de Montréal a été distribuée aux membres du conseil plus de 
deux jours juridiques avant la séance; 

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

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 octobre 2008 par sa résolution CE08 1891;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 50 000 000 $ pour des travaux 
généraux de modifications et d'additions au réseau municipal de conduits souterrains, d'enfouissement 
de fils aériens ainsi que pour la mise à niveau des chambres de transformation C.T. 1500 sous la 
surveillance de la Commission des services électriques de Montréal », sujet à son approbation par la 
ministre des Affaires municipales et des Régions. 

Adopté à l'unanimité.

42.03   1083797002
Règlement 08-051

____________________________
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Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 43.01 à 43.03 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
____________________________

CM08 0985

Avis de motion et adoption d'un projet de Règlement modifiant le Règlement de construction pour 
application sur le territoire de l'arrondissement de Verdun et abrogeant le Règlement de 
construction 1750 (05-036) / Tenue d'une consultation publique / Délégation de pouvoirs au 
greffier 

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Claude Trudel de la présentation à une séance ultérieure du 
conseil municipal, d’un règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement de construction pour 
application sur le territoire de l'arrondissement de Verdun et abrogeant le Règlement de construction 
1750 (05-036) », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

ADOPTION DU PROJET

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1- d’abroger la résolution CM08 0112 adoptée par le conseil municipal du 25 février 2008.

2- d’adopter le projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement de construction pour 
application sur le territoire de l'arrondissement de Verdun et abrogeant le Règlement de 
construction 1750 (05-036) »;

3- de tenir une assemblée publique de consultation par l’intermédiaire du maire ou d’un autre membre 
du conseil désigné par le maire;

4- de déléguer au greffier par intérim 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 le conseil municipal.

Adopté à l'unanimité.

43.01   1082174016
Règlement P-05-036-1

____________________________

CM08 0986

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 ultérieure du 
conseil municipal, 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 M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin
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Et résolu :

d’adopter le projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le plan d'urbanisme de la Ville de Montréal 
(04-047) » et de soumettre le dossier à l’Office de consultation publique de Montréal pour qu’il tienne 
l’assemblée publique prévue conformément à la loi.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

43.02   1081333082
Règlement P-04-047-70

____________________________

CM08 0987

Avis de motion et adoption d'un projet de Règlement autorisant la construction et l'occupation de 
plusieurs immeubles résidentiels multifamiliaux sur les lots 324 partie, 324-10, 325-325 à 325-52 
du cadastre de la paroisse de Sault-au-Récollet, circonscription foncière de Montréal et 1 985 624 
du cadastre du Québec / Tenue d'une consultation publique

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Claude Trudel de la présentation à une séance ultérieure du 
conseil municipal, d’un règlement intitulé « Règlement autorisant la construction et l’occupation de 
plusieurs immeubles résidentiels multifamiliaux sur les lots 324 partie, 324-10, 325-325 à 325-352 du 
cadastre de la paroisse de Sault-au-Récollet, circonscription foncière de Montréal et 1 985 624 du 
cadastre du Québec », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

ADOPTION DU PROJET

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

d’adopter le projet de règlement intitulé « Règlement autorisant la construction et l’occupation de 
plusieurs immeubles résidentiels multifamiliaux sur les lots 324 partie, 324-10, 325-325 à 325-352 du 
cadastre de la paroisse de Sault-au-Récollet, circonscription foncière de Montréal et 1 985 624 du 
cadastre du Québec » et de soumettre le dossier à l’Office de consultation publique de Montréal pour qu’il 
tienne l’assemblée publique prévue conformément à la loi;

Le comité exécutif souhaite que la consultation publique menée par l’Office de consultation publique porte 
une attention particulière aux préoccupations suivantes :  

- l’harmonisation de l’espace public central en fonction des gabarits des bâtiments, des espaces 
verts, de l’implantation et de la forme des bâtiments de condominiums abordables; 

- la définition et la qualité du lien entre le grand parc et le nouveau parc de proximité; 

- l’analyse des impacts éoliens et acoustiques du projet retravaillé, tant sur le projet lui-même 
que sur le voisinage résidentiel au nord-est;

- la circulation des personnes sur le site;

- les accès au réseau de transport en commun.
__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

43.03   1081333087
Règlement P-08-052

____________________________
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Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 46.01 à 46.05 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
____________________________

CM08 0988

Nommer le lot 1 284 597 « square Dalhousie », espace public situé entre la rue Berri et la rue 
Saint-Hubert, au sud de l'ancienne gare Dalhousie

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 novembre 2008 par sa résolution CE08 2072;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

de nommer « square Dalhousie » l’espace public situé dans l’arrondissement de Ville-Marie, entre la rue 
Berri et la rue Saint-Hubert, au sud de l’ancienne gare Dalhousie, constitué du lot 1 284 597 du cadastre 
du Québec.  

Adopté à l'unanimité.

46.01   1084521017

____________________________

CM08 0989

Nommer « centre Gabrielle-et-Marcel-Lapalme » l'immeuble situé au 5350, rue Lafond dans 
l'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 novembre 2008 par sa résolution CE08 2073;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

de nommer « centre Gabrielle-et-Marcel-Lapalme », l'immeuble situé au 5350, rue Lafond dans 
l'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie. 

Adopté à l'unanimité.

46.02   1084521016
____________________________

CM08 0990

Nommer la rue des Hémisphères et la rue des Migrations ainsi que deux prolongements de la rue 
des Équinoxes dans l'arrondissement de Saint-Laurent

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 novembre 2008 par sa résolution CE08 2074;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

de nommer les rues suivantes situées dans l’arrondissement de Saint-Laurent, dans le secteur Bois-
Francs :

-  « rue des Hémisphères », la voie publique située sur le lot 4 188 200 du cadastre du Québec; 

-  « rue des Migrations », la voie publique située sur le lot 4 067 058 du cadastre du Québec; 
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-  « rue des Équinoxes », deux prolongements de la voie publique existante qui sont situés sur les 
lots 4 073 122 et 4 067 056 du cadastre du Québec;

Adopté à l'unanimité.

46.03   1084521019
____________________________

CM08 0991

Nommer «rue Latreille» un segment de voie dans l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 novembre 2008 par sa résolution CE08 2075;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

de nommer « rue Latreille » la voie publique est-ouest située immédiatement au nord de la rue Marie-
Anne Est et comprise dans le quadrilatère formé des rues Marie-Anne Est et Boyer, de l'avenue du Mont-
Royal Est et de la rue De La Roche, dans l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal, constitué des lots 
1 884 457 et 1 885 293 du cadastre du Québec. 

Adopté à l'unanimité.

46.04   1084521020
____________________________

CM08 0992

Nommer la rue Sylvia-Daoust et le parc Francesco-Iacurto ainsi que les prolongements de la rue 
Henri-Gagnon, de l'avenue Blaise-Pascal et de la rue Pierre-Chasseur dans l'arrondissement de 
Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 novembre 2008 par sa résolution CE08 2076;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1- de nommer « rue Sylvia-Daoust », la voie située à l'est du parc à nommer (Francesco-Iacurto), 
entre la rue Maude-Abbott et le prolongement de la rue Pierre-Chasseur, constitué du lot 4 056 197 
du cadastre du Québec;

2- de nommer « parc Francesco-Iacurto », le parc situé à l'est de la rue à nommer (Sylvia-Daoust), 
constitué du lot 4 241 454 du cadastre du Québec;

3- de nommer « rue Henri-Gagnon », le prolongement de voie constitué des lots 4 056 198 et 
4 056 199 du cadastre du Québec;

4- de nommer « avenue Blaise-Pascal », le prolongement de voie constitué du lot 4 241 455 du 
cadastre du Québec;

5- de nommer « rue Pierre-Chasseur » le prolongement de voie constitué des lots 4 056 202 et 
4 056 203 du cadastre du Québec. 

Adopté à l'unanimité.

46.05   1084521021
____________________________
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Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

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.
____________________________

CM08 0993

Octroyer un contrat à BPR Infrastructures inc. pour les services professionnels relatifs à 
l'amélioration du système de contrôle intégré des intercepteurs (CIDI) et l'intégration de sept 
bassins de rétention existants au système CIDI, au prix total approximatif de 991 302,11 $, taxes 
incluses (gré à gré - fournisseur unique)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 27 novembre 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'accorder, conformément aux dispositions des paragraphes 2o et 6o du premier alinéa de l’article 
573.3 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19), à BPR Infrastructures inc., fournisseur unique, 
un contrat de gré à gré pour la réalisation de services professionnels relatifs à l'amélioration du 
système de contrôle intégré des intercepteurs (CIDI) et l'intégration de sept bassins de rétention 
existants au système CIDI, au prix total approximatif de 991 302,11 $, taxes incluses, conformément 
à son offre de service du 7 août 2008 et au cahier de charges techniques préparé pour ce mandat; 

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

Adopté à l'unanimité.

1083334057
80.01 (20.01)

____________________________

CM08 0994

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville acquiert de Canards Illimités Canada un terrain à l'Île 
Lapierre, situé sur le boulevard Gouin Est, aux fins d'agrandissement du parc-nature du Ruisseau-
De Montigny, pour un montant de 4 000 000 $, taxes en sus / Approuver un projet de bail de 
location par lequel la Ville loue du ministère du Développement durable, de l'Environnement et 
des Parcs le littoral du lot 1 056 531 du cadastre du Québec, pour une durée de 25 ans à compter 
du 1er décembre 2008, pour un montant annuel de 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 novembre 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal acquiert de Canards Illimités Canada, un 
terrain constitué des lots 1 055 870 et 1 056 525 à l'Île Lapierre, situé sur le boulevard Gouin Est, 
dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, aux fins d'agrandissement du 
parc-nature du Ruisseau-De Montigny, pour un montant de 4 000 000 $, taxes en sus, le tout 
conformément aux termes et conditions stipulés au projet d'acte; 

2- d'approuver un projet de bail de location par lequel la Ville loue du ministère du Développement 
durable, de l'Environnement et des Parcs, le littoral du lot 1 056 531 du cadastre du Québec, pour un 
montant annuel de 57 $; 
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3- d'autoriser une dépense de 5 024 214,60 $, taxes incluses, comprenant tous les frais accessoires, le 
cas échéant; 

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

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1071246034
80.01 (20.02)

____________________________

CM08 0995

Approuver un projet de bail par lequel la Ville loue du Centre Leonardo Da Vinci inc. un local situé 
au 8380, boulevard Lacordaire, pour une durée de 3 ans à compter du 1er janvier 2008, moyennant 
un loyer annuel de 122 806,81 $, aux fins d'un point de service de la Cour municipale

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 27 novembre 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin
Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'approuver un projet de bail par lequel la Ville loue du Centre Leonardo Da Vinci inc. un local d'une 
superficie de 356,28 mètres carrés, situé au 8380, boulevard Lacordaire, dans l'arrondissement de 
Saint-Léonard, pour une période de 3 ans à compter du 1er janvier 2008, moyennant un loyer annuel 
de 122 806,81 $, taxes incluses, aux fins d'un point de service de la Cour municipale;

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

Adopté à l'unanimité.

1081195004
80.01 (20.03)

____________________________

CM08 0996

Approuver un projet de bail entre la Ville et Fondation des étoiles pour la location d'espaces au 
complexe sportif Claude-Robillard, pour les périodes du 3 au 8 décembre 2008, du 2 au 
7 décembre 2009 et du 1er au 6 décembre 2010, moyennant un loyer annuel de 7 270 $, pour la 
tenue du Téléthon des étoiles 

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 27 novembre 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

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

1- d'approuver un projet de bail entre la Ville et Fondation des étoiles par lequel la Ville loue des 
espaces au complexe sportif Claude-Robillard, pour les périodes du 3 au 8 décembre 2008, du 2 au 
7 décembre 2009 et du 1er au 6 décembre 2010, moyennant pour un loyer annuel de 7 270 $, pour 
la tenue du Téléthon des étoiles;
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2- d'imputer cette recette conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1084669002
80.01 (20.04)

____________________________

CM08 0997

Approuver un projet de protocole d'entente entre le ministère des Travaux publics et Services 
gouvernementaux Canada et la Ville de Montréal pour la fourniture de services de juricomptabilité, 
pour la période du 1er avril 2008 au 31 mars 2010 ou pour un montant de 100 000 $, taxes incluses, 
selon la première éventualité

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 27 novembre 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'approuver un projet de protocole d’entente par lequel le ministère des Travaux publics et services 
gouvernementaux Canada (TPSGC), Groupe de la gestion Juricomptable (GGJ) s'engage à fournir à 
la Ville les services professionnels de juricomptabilité requis par l’Unité des produits de la criminalité 
du Service de police de la Ville de Montréal, pour une somme maximale de 100 000 $, taxes 
incluses, ou un terme de deux ans, soit du 1er avril 2008 au 31 mars 2010, selon la première 
éventualité, le tout selon les termes et conditions stipulés audit projet de protocole d’entente ;

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

Adopté à l'unanimité.

1082451002
80.01 (20.05)

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

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.
____________________________

CM08 0998

Autoriser une dépense additionnelle de 30 287,29 $, taxes incluses, pour les travaux additionnels 
requis dans le cadre du contrat accordé à Céleb Construction ltée (CG06 0468 et CG07 0190), 
majorant ainsi le montant total du contrat de 1 104 477,91 $ à 1 134 765,20 $, taxes incluses

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 27 novembre 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin
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Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’autoriser une dépense additionnelle de 30 287,29 $, taxes incluses, pour les travaux additionnels requis 
aux édicules du square des Frères Charon dans le cadre du contrat accordé à Céleb Construction ltée 
(CG06 0468 et CG07 0190), majorant ainsi le montant total du contrat de 1 104 477,91 $ à 
1 134 765,20 $, taxes incluses;

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, 
telle que modifiée, confiant à ce dernier la gestion de quatre sous-projets de réaménagement du domaine 
public dans la partie ouest du Vieux-Montréal. 

Adopté à l'unanimité.

1081231021
80.01 (20.06)

____________________________

CM08 0999

Autoriser une dépense additionnelle totale de 429 693,25 $, taxes incluses, pour la restauration 
des mansardes et du campanile de l'hôtel de ville / Approuver à cette fin un avenant modifiant la 
convention de services professionnels intervenue entre la Ville et Affleck + de la Riva Architectes, 
Pageau Morel et associés inc., ingénieurs en mécanique-électricité, et Nicolet Chartrand Knoll 
ltée, ingénieurs en structure (CE03 2428), majorant ainsi le montant total du contrat de 400 000 $ à 
817 745 $, taxes incluses

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 27 novembre 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense additionnelle de 429 693,25 $, taxes incluses, pour les services 
professionnels en architecture et en génie du bâtiment requis pour la restauration des mansardes et 
du campanile de l'hôtel de ville, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant; 

2- d'approuver à cette fin l’avenant no 1 modifiant la convention de services professionnels intervenue 
entre la Ville et Affleck + de la Riva architectes, Pageau Morel et associés inc. et Nicolet Chartrand 
Knoll ltée (CE03 2428), majorant ainsi le montant total du contrat de 400 000 $ à 817 745 $, taxes 
incluses; 

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

Adopté à l'unanimité.

1084724003
80.01 (20.07)

____________________________

CM08 1000

Approuver un projet de convention entre la Communauté métropolitaine de Montréal et la Ville de 
Montréal concernant l'application du Règlement de la Communauté métropolitaine de Montréal 
sur l'assainissement des eaux

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 27 novembre 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin
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Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d'approuver un projet de convention entre la Communauté métropolitaine de Montréal et la Ville de 
Montréal concernant l'application du règlement de la Communauté métropolitaine de Montréal sur 
l'assainissement des eaux, selon les termes et conditions stipulés audit projet de convention. 

Adopté à l'unanimité.

1084060001
80.01 (20.08)

____________________________

CM08 1001

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal acquiert un terrain enclavé constitué du 
lot numéro 1 055 767 du cadastre du Québec, situé dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–
Pointe-aux-Trembles, pour un montant de 370 000 $, taxes en sus, à des fins d'agrandissement du 
parc-nature des Abords du Ruisseau-De Montigny  

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 27 novembre 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal acquiert de Mesdames Lucie Garant, 
Raymonde Corriveau-Tanguay et Suzie Lepage, à des fins d'agrandissement du parc-nature des 
Abords du Ruisseau De Montigny, un terrain d'une superficie de 1 189,5 mètres carrés et les 
bâtiments qui y sont érigés, situés au 7110, boulevard Gouin Est, dans l'arrondissement de Rivière-
des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, constitué du lot 1 055 767 du cadastre du Québec, pour la 
somme de 370 000 $, taxes en sus, conformément aux termes et conditions stipulés à ce projet 
d'acte;

2- d'autoriser à cette fin une dépense de 417 637,50 $, comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant;

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

Adopté à l'unanimité.

1081246011
80.01 (20.09)

____________________________

CM08 1002

Approuver un projet de bail par lequel la Ville loue de Fiducie Familiale Armeni un local situé au 
6665, rue Papineau, d'une superficie de 394,67 m², pour les besoins du Service de police de la 
Ville de Montréal, pour une période de 5 ans, du 1er novembre 2008 au 31 octobre 2013 - Dépense 
totale de 431 000,26 $, taxes incluses

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 27 novembre 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'approuver le projet de première convention de modification de bail par lequel la Ville loue de 
Fiducie Familiale Armeni, un local situé au 6665, rue Papineau à Montréal d'une superficie de 
394,67 m², pour les besoins du Service de police de la Ville de Montréal, pour une période de 5 ans 
à compter du 1er novembre 2008, moyennant un loyer annuel de 85 829,25 $, pour un montant total 
de 431 000,26 $, taxes incluses;
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2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

1083778004
80.01 (20.10)

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

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.
____________________________

CM08 1003

Accorder un soutien financier de 228 057 $ afin de compenser les coûts additionnels de location 
assumés par le Club de plongeon CAMO, le Club aquatique CAMO Montréal (NATATION), le Club 
aquatique CAMO Montréal (WATER-POLO) et Sports Montréal pour l'utilisation d'autres piscines 
pendant la fermeture des installations aquatiques du complexe sportif Claude-Robillard du 2 juin 
2008 au 1er juin 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 27 novembre 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'accorder un soutien financier maximal de 228 057 $ aux organismes ci-après désignés, au 
montant indiqué en regard de chacun d'eux, pour compenser les coûts additionnels de location 
assumés par ces organismes lors de l'utilisation d'autres piscines pendant la fermeture des 
installations aquatiques du complexe sportif Claude-Robillard du 2 juin 2008 au 1er juin 2009, soit:

Organismes Total 2008 2009

Club de plongeon CAMO 31 457 $ 13 662 $ 17 795 $
Club aquatique CAMO Montréal (natation) 151 184 $ 88 687 $ 62 497 $
Club aquatique CAMO Montréal (water polo) 14 400 $ 5 040 $ 9 360 $
Sports Montréal 31 016 $ 19 816 $ 11 200 $

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

Adopté à l'unanimité.

1081278002
80.01 (20.11)

____________________________

CM08 1004

Octroyer un contrat à Accès communication pour la location, l'installation, la programmation et 
l'entretien de 614 radios portatives et de 117 radios mobiles, pour une période de neuf mois, au 
prix total approximatif de 450 230,73 $, taxes incluses - Appel d'offres public 08-10729 (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 novembre 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin
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Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'octroyer à Accès Communication, seul soumissionnaire conforme, le contrat pour la location, 
l'installation, la programmation et l'entretien de 614 radios portatives et de 117 radios mobiles pour 
une période de 9 mois et de 150 radios portatives additionnelles pour une période de 6 mois, au prix 
révisé de sa soumission, soit au prix total approximatif de 450 230,73 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 08-10729 et au tableau de prix reçus joint au 
rapport du directeur;

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

Adopté à l'unanimité.

1084078002
80.01 (20.12)

____________________________

CM08 1005

Octroyer un contrat à Symantec pour le renouvellement de l'entretien annuel des logiciels acquis 
de cette firme afin de protéger le parc informatique de 11 500 postes de travail et serveurs, pour la 
période du 1er septembre 2008 au 31 août 2011, au prix total approximatif de 534 196,18 $, taxes 
incluses (fournisseur unique)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 27 novembre 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'accorder, conformément aux dispositions des paragraphes 2o et 6° du premier alinéa de l’article 
573.3 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19), un contrat de gré à gré à Symantec, 
fournisseur exclusif, pour le renouvellement des services de support et d’entretien, pour la période 
du 1er septembre 2008 au 31 août 2011, pour une somme maximale de 534 196,18 $, taxes 
incluses;

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

Adopté à l'unanimité.

1084522003
80.01 (20.13)

____________________________

CM08 1006

Octroyer un contrat à la Corporation Oracle du Canada pour le renouvellement des services de 
support et de maintenance de licences d'utilisation des produits Oracle pour les application du 
SGI, de Simon et des services administratifs de la DSI pour la période se terminant le 31 décembre 
2009, au prix total approximatif de 590 704,20 $, taxes incluses / Autoriser le renouvellement pour 
2 années additionnelles (gré à gré - fournisseur unique)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 27 novembre 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'accorder, conformément aux dispositions des paragraphes 2o et 6o du premier alinéa de l’article 
573.3 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19, un contrat à Corporation Oracle du Canada, 
fournisseur unique, pour le renouvellement des services de support et d’entretien des produits 
Oracle, pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009, au prix total approximatif de 
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590 704,20 $, taxes incluses, conformément aux contrats de services 2399157, 1979879, 280710 et 
281456 de cette firme ;

2- d’autoriser le renouvellement de ce contrat pour 2 années additionnelles, comprenant une 
augmentation selon les prix du marché ;

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

Adopté à l'unanimité.

1084522004
80.01 (20.14)

____________________________

CM08 1007

Octroyer un contrat à Céleb Construction ltée pour l'exécution de travaux d'enveloppe de l'édifice 
du Centre d'histoire de Montréal - Contrat 12202 - Dépense totale de 3 130 249 $, taxes incluses 
(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 novembre 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 3 130 249 $, pour l'exécution des travaux de protection des actifs de 
l'édifice du Centre d'histoire de Montréal, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant; 

2- d'accorder à Céleb Construction ltée, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 2 666 281$, taxes incluses, conformément 
aux documents de l'appel d'offres public 5338; 

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

Adopté à l'unanimité.

1081654004
80.01 (20.15)

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

 appuyé par M. Claude Dauphin

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.
____________________________

CM08 1008

Autoriser le transfert d'une somme de 85 000 $, taxes incluses, du poste "dépenses incidentes" 
au poste "travaux contingents" du contrat octroyé à Constructions Louisbourg ltée pour la 
réhabilitation d'une conduite principale d'aqueduc dans le boulevard Pie-IX et la rue Jarry (CG07 
0450), majorant ainsi le montant total du contrat de 10 571 973,34 $ à 10 656 973,34 $, 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 novembre 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin
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Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser le transfert de 85 000 $, taxes incluses, du poste «dépenses incidentes» au poste 
«travaux contingents» du contrat accordé à Constructions Louisbourg ltée pour la réhabilitation de la 
conduite principale d'aqueduc de 1800 mm en béton-acier dans le boulevard Pie-IX et la rue Jarry 
(CG07 0450 );

2- d'accorder à Constructions Louisbourg ltée ce surplus contractuel, majorant ainsi le montant total du 
contrat de 10 571 973,34 $ à 10 656 973,34 $ ;

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

Adopté à l'unanimité.

1083276005
80.01 (20.16)

____________________________

CM08 1009

Autoriser le transfert d'une somme de 75 000 $, taxes incluses, du poste « dépenses incidentes » 
au poste « travaux contingents » du contrat octroyé à Innovtech Construction inc. pour la 
réalisation des travaux de réfection de la maçonnerie, de la cuisine et autres travaux variés à la 
caserne 42 (CG08 0312), majorant ainsi le montant total du contrat de 857 200 $ à 932 200 $, taxes 
incluses

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 27 novembre 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser le transfert de 75 000 $ du poste «dépenses incidentes» au poste «travaux contingents» 
pour réaliser divers travaux de protection à la caserne 42; 

2- d'accorder à Innovtech Construction inc. (CG08 0312) ce surplus contractuel, majorant ainsi le 
montant total du contrat de 857 200 $ à 932 200 $; 

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

Adopté à l'unanimité.

1081354013
80.01 (20.17)

____________________________

CM08 1010

Autoriser une dépense additionnelle de 500 000 $, taxes incluses, pour la réalisation de travaux 
complémentaires sur l'enveloppe de l'édifice l'Éperon du Musée d'archéologie et d'histoire Pointe-
à-Callière dans le cadre du contrat octroyé à MGB Associés inc. (CG08 0242), majorant ainsi le 
montant total du contrat de 1 514 854 $ à 2 014 854 $, taxes incluses

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 27 novembre 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 500 000 $, taxes incluses, pour la réalisation de travaux 
complémentaires sur l'enveloppe de l'édifice de l'Éperon du musée d'archéologie et d'histoire Pointe-
à-Callière, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant; 
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2- d'accorder à MGB Associés inc. (CG08 0242) ce surplus contractuel, majorant ainsi le montant total 
du contrat de 1 514 854 $ à 2 014 854 $, contingences et taxes incluses; 

3- d'imputer cette dépense, après avoir opéré les virements budgétaires requis, conformément aux 
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

1081681001
80.01 (20.18)

____________________________

CM08 1011

Autoriser une dépense additionnelle de 199 696,82 $, taxes incluses, pour l'exécution des travaux 
préparatoires à la réhabilitation de la nourrice du poste de pompage McTavish dans le cadre du 
contrat octroyé à S.P.G. Hydro International inc. (CG07 0287), majorant ainsi le montant total du 
contrat de 597 645 $ à 797 341,82 $, taxes incluses

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 27 novembre 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense additionnelle de 199 696,82 $, taxes incluses, pour le traitement des 
demandes de travaux contingents relatifs aux travaux préparatoires à la réhabilitation de la nourrice 
du poste de pompage McTavish dans le cadre du contrat accordé à S.P.G. Hydro International inc. 
(CG07 0287), majorant ainsi le montant total du contrat de 597 645 $ à 797 341,82 $, taxes incluses; 

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

Adopté à l'unanimité.

1083954006
80.01 (20.19)

____________________________

CM08 1012

Conclure un contrat cadre d'une durée de vingt-quatre (24) mois avec Les Pavages Dorval inc. 
pour la réfection de chaussée par planage et revêtement bitumineux en période hivernale, là où 
requis, sur différentes rues de la Ville de Montréal - Contrat PRH-2008-2 (P.R.R. 2008-2010) - Appel 
d'offres public 9610 (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 novembre 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- de conclure un contrat cadre d'une durée de vingt-quatre mois pour la réfection de chaussée par 
planage et revêtement bitumineux en période hivernale, là où requis, dans différentes rues de la Ville 
de Montréal - Contrat PRH-2008-2 (P.R.R.2008-2010); 

2- d'accorder à Les Pavages Dorval inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix unitaires de sa soumission, conformément aux documents de l’appel d’offres public 9610; 

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

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidence : M. Richard Bergeron

1081698007
80.01 (20.20)

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

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.
____________________________

CM08 1013

Octroyer un contrat à Lambert Somec inc. pour la réalisation de travaux de mécanique de 
bâtiment requis pour l'implantation d'un système de désinfection UV et de dosage d'hypochlorite 
à l'usine de production d'eau potable Charles-J.-Des Baillets - Dépense totale de 1 584 765 $, 
taxes incluses (2 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 27 novembre 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 1 584 765 $, taxes incluses, pour l'exécution des travaux de mécanique 
de bâtiment requis pour l'implantation d'un système de désinfection UV et de dosage d'hypochlorite à 
l'usine de production d'eau potable Charles-J. Des Baillets, comprenant tous les frais accessoires, le 
cas échéant;

2- d'accorder à Lambert Somec inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix 
de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 517 040 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l’appel d’offres public 9827;

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

Adopté à l'unanimité.

1084474011
80.01 (20.21)

____________________________

CM08 1014

Conclure un contrat cadre d'une durée de vingt-quatre (24) mois avec Construction D.J.L inc. pour 
la réfection de chaussée par planage et revêtement bitumineux en période hivernale, là où requis, 
sur différentes rues de la Ville de Montréal - Contrat PRH-2008-1 (P.R.R. 2008-2009-2010) - Appel 
d'offres public 9609 (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 novembre 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin
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Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- de conclure un contrat-cadre d'une durée de vingt-quatre mois pour la réfection de chaussée par 
planage et revêtement bitumineux en période hivernale, là où requis, dans différentes rues de la Ville 
de Montréal - Contrat PRH-2008-1 (P.R.R.2008-2010); 

2- d'accorder à Construction D.J.L inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix unitaires de sa soumission, conformément aux documents de l’appel d’offres public 9609; 

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidence : M. Richard Bergeron

1081511010
80.01 (20.22)

____________________________

CM08 1015

Octroyer un contrat à Technomedia pour l'ajout d'un nouveau module de recrutement du 
personnel et la normalisation des deux versions (personnel civil et personnel policier) déjà 
disponibles dans le logiciel SIGAL du Service de police de la Ville de Montréal / Autoriser le 
renouvellement du contrat d'entretien du logiciel SIGAL pour la période du 31 août 2009 au 
30 août 2012 - Dépense totale de 785,611 $, taxes incluses (gré à gré - fournisseur unique)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 27 novembre 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'accorder de gré à gré, conformément aux dispositions des paragraphes 2o et 6o du premier alinéa 
de l’article 573.3 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19), à Technomedia, fournisseur unique, 
un contrat pour les services professionnels requis pour l'ajout d'un nouveau module de recrutement 
du personnel et la normalisation des deux versions (personnel civil et personnel policier) déjà 
disponibles ainsi qu’un contrat pour l’entretien du logiciel SIGAL qu’utilise le Service de police de la 
Ville de Montréal, pour une période de 3 ans à compter du 31 août 2009, au prix total approximatif de 
785 611 $, taxes incluses, conformément à l’offre de services de cette firme en date du 5 août 2008 ;

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

Adopté à l'unanimité.

1083222003
80.01 (20.23)

____________________________

CM08 1016

Octroyer un contrat pour la fourniture de grilles d'arbres pour les phases 1B, 1C, 2, 3 et 4 (Lot 
QDS-Z1234-GA) du secteur de la Place des Arts du Quartier des spectacles

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 27 novembre 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin
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Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d'octroyer au seul soumissionnaire Tuyauteries Canada Ltée (Fonderie Laperle, Div. of Canada Pipe Co. 
Ltd.), ce dernier ayant présenté une soumission conforme, un contrat pour la fourniture de grilles d'arbre 
incluant la fabrication, l'entreposage, la livraison et le déchargement de celles-ci pour les phases 1B, 1C, 
2, 3 et 4 (Lot QDS-Z1234-GA) du secteur de la Place des Arts du Quartier des spectacles, au prix total 
approximatif de 1 174 557,33 $, taxes incluses.

Quartier international de Montréal (QIM) versera les sommes requises, aux fins du présent contrat, à 
même l'engagement de gestion FI81231023 et selon les termes et conditions de la convention de gestion 
de projet intervenue entre la Ville et QIM, telle que modifiée, pour la phase préparatoire du Quartier des 
spectacles.

Adopté à l'unanimité.

1083827012
80.01 (20.24)

____________________________

CM08 1017

Octroyer un contrat au Centre de services partagés du Québec (CSPQ) pour la fourniture des 
licences version MXES du logiciel Maximo de la firme IBM et les contrats de service d'entretien 
annuel pour les quatre années subséquentes pour la Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-
Marcotte ainsi que pour la Direction de l'eau potable pour un montant de 1 065 680,81 $, taxes 
incluses 

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 27 novembre 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d’accorder, conformément aux dispositions du paragraphe 6° du premier alinéa de l’article 573.3 de 
la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19), un contrat au Centre de services partagés du Québec 
(CSPQ), pour la fourniture des licences version MXES du logiciel Maximo de la firme IBM et les 
contrats de service d’entretien annuel pour la Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte 
ainsi que les contrats d'entretien annuel pour les quatre années subséquentes à l'année d'achat, 
pour la Direction de l'eau potable, pour la somme de 1 065 680,81 $, taxes incluses;

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

Adopté à l'unanimité.

1083334062
80.01 (20.25)

____________________________

CM08 1018

Approuver le projet d'Entente sur le développement culturel de Montréal 2008-2011 avec la 
ministre de la Culture, des Communications et de la Condition féminine

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 27 novembre 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :
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1- d'approuver le projet d'Entente sur le développement culturel de Montréal 2008-2011 à intervenir 
entre la ministre de la Culture, des Communications et de la Condition féminine et la Ville de 
Montréal, aux fins de l'établissement d'un cadre d'intervention contribuant au développement culturel 
de Montréal;

2- d'autoriser le maire et le greffier à signer cette entente pour et au nom de la Ville.

Adopté à l'unanimité.

1080083013
80.01 (20.26)

____________________________

CM08 1019

Adoption d'une résolution ayant pour effet de déléguer au conseil de la Ville de Montréal certains 
pouvoirs relatifs à des équipements, infrastructures et activités d'intérêt collectif mentionnés en 
annexe du décret concernant l'agglomération de Montréal (1229-2005, 8 décembre 2005)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 27 novembre 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- de recommander au conseil d’agglomération d'adopter la résolution ci-après :

Attendu qu'il y a lieu d’assurer la continuité des activités exercées actuellement par les conseils 
d'arrondissement en regard des éléments qui demeurent, au 1er janvier 2009, à l'annexe du décret 
concernant l'agglomération de Montréal (1229-2005, 8 décembre 2005);

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

1° d'abroger, à compter du 31 décembre 2008, la résolution CG07 0412 adoptée le 25 octobre 
2007 et de la remplacer, à compter du 1er janvier 2009, par la présente résolution;

2° de déléguer au conseil municipal de la Ville de Montréal, à compter du 1er janvier 2009 et 
jusqu’au 31 décembre 2009, les droits, pouvoirs et obligations que les conseils 
d’arrondissement concernés exerçaient le 31 décembre 2005 relativement aux matières 
suivantes :  

a) les parcs suivants : 

i)   le parc du Mont-Royal;
ii)  le parc du complexe environnemental Saint-Michel.

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

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

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

Adopté à l'unanimité.

1082923004
80.01 (30.01)

____________________________
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CM08 1020

Accorder une contribution additionnelle de 22 M$ à la Société de transport de Montréal

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 27 novembre 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- de procéder au paiement d'une contribution additionnelle de 22 000 000 $ à la Société de transport 
de Montréal en 2008;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1084679001
80.01 (30.02)

____________________________

À 23 h, après entente entre les leaders, il est convenu de prolonger la séance du conseil municipal 
conformément à l’article 22 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du 
conseil municipal (06-051).
__________________

À 23 h 01, M. Claude Dauphin indique qu’une réponse écrite sera transmise à madame Claire St-Arnaud 
relativement à sa question sur l’article 4.03 – contrats octroyés par les fonctionnaires.
__________________

CM08 1021  

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 5 000 000 $ afin de financer diverses études 
détaillées relatives à la mise en place de la première ligne du réseau initial de tramways

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 27 novembre 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 5 000 000 $ afin de financer 
diverses études détaillées relatives à la mise en place de la première ligne du réseau initial de 
tramways », sujet à son approbation par la ministre des Affaires municipales et des Régions.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

80.01   1083453002  (42.01)
____________________________
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CM08 1022

Approuver un projet de protocole d'entente entre la Ville et Mosaïcultures Internationales de 
Montréal pour la prolongation du prêt de services de madame Lise Cormier du Service du 
développement culturel, de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle, pour la 
période du 1er janvier au 31 décembre 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 27 novembre 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit : 

1- d'approuver un projet de protocole d'entente entre la Ville et Mosaïcultures Internationales de 
Montréal relatif à la prolongation du prêt de services de madame Lise Cormier du Service du 
développement culturel, de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle, pour la 
période du 1er janvier au 31 décembre 2009; 

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

Adopté à l'unanimité.

1084163003
80.01 (50.01)

____________________________

À 23 h 10, tous les points de l’ordre du jour ayant été étudiés, le président du conseil déclare l’assemblée 
levée.

______________________________ ______________________________
PRÉSIDENT DU CONSEIL GREFFIER

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

______________________________
MAIRE
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Intérêts pécuniaires 2005-2009 - Conseillers municipaux - 2008

Le 24 novembre 2008

Warren Allmand, Manon Barbe, Patricia Bittar, Jean-Yves Cartier, Richer Dompierre,
Claude Dauphin, Jean-Marc Gibeau, James V. Infantino, Cosmo Maciocia, Marcel 
Parent, Michel Prescott, Gaëtan Primeau, Marvin Rotrand, Jean-François St-Onge, 
Claire Saint-Arnaud, Francine Senécal, Lyn Thériault, Gérald Tremblay, Marcel 
Tremblay.
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Procès-verbal de l’assemblée extraordinaire du conseil municipal
du 26 novembre 2008

14 h 

Séance tenue le mercredi 26 novembre 2008
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

M. Warren Allmand, M. Michael Applebaum, Mme Manon Barbe, Mme Marie-Andrée Beaudoin, 
M. Richard Bélanger, M. André Bélisle, Mme Hasmig Belleli, M. Richard Bergeron, M. Carle 
Bernier-Genest, M. Michel Bissonnet, Mme Yvette Bissonnet, M. Laurent Blanchard, Mme Jocelyn 
Ann Campbell, M. Jean-Yves Cartier, M. Claude Dauphin, M. Laval Demers, Mme Mary Deros, 
M. Richard Deschamps, 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, Mme Line Hamel, Mme Andrée Hénault, M. James Infantino, 
M. Benoit Labonté, M. Michel Labrecque, M. Sylvain Lachance, M. André Lavallée, M. Joe Magri, 
Mme Ginette Marotte, Mme Soraya Martinez, M. Luis Miranda, M. Nicolas Montmorency, 
Mme Jacqueline Montpetit, M. Marcel Parent, M. Dominic Perri, M. Gaetan Primeau, M. François 
Purcell, M. Marvin Rotrand, Mme Anie Samson, Mme Francine Senécal, Mme Catherine Sévigny, 
Mme Claire St-Arnaud, M. Jean-François St-Onge, M. Alain Tassé, Mme Lyn Thériault, M. Marcel 
Tremblay, M. Claude Trudel, M. Frank Venneri, M. Bertrand Ward, Mme Monique Worth et 
M. Saulie Zajdel

PRÉSENCES EN COURS DE SÉANCE :

M. Gérald Tremblay, M. Alan DeSousa et  M. Michel Prescott

ABSENCES :

Mme Marie Cinq-Mars et M. Cosmo Maciocia

ABSENCES AVEC MOTIF :

Mme Patricia Bittar et Mme Jane Cowell-Poitras.

AUTRES PRÉSENCES :

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

____________________________

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

M. Louis Langevin M. Gérald Tremblay
(M. Sammy Forcillo)

Moyens prévus par  
l’administration municipale  pour 
améliorer le nombre de 
versements du compte de taxes

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 06.

____________________________
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2 - Période de questions des membres du conseil

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

Les conseillers et conseillères ci-dessous formulent des questions aux membres du conseil indiqués en 
regard de leur nom :

Question de À Objet

M. Benoît Labonté M. Claude Dauphin
(M. Sammy Forcillo)

Budget 2009 - Arrondissements 
assument 100 % des services de 
proximité avec moins de 23 % du 
budget / Dotation aux arrondissements 
et équité

Mme Claire St-Arnaud M. Sammy Forcillo Temps de présentation du budget
inférieur à celui de l’an dernier / 
Dotation aux arrondissements
insuffisante pour assurer les services 
de proximité

M. François Purcell M. Sammy Forcillo Temps alloué à l’étude budgétaire en 
commission insuffisant

Mme Noushig Eloyan M. Sammy Forcillo Mesures prévues pour renverser les 
tendances à la hausse de la dette et 
pour la réduire

Mme Anie Samson M. Claude Dauphin Statut de métropole octroyé à la Ville de 
Montréal et pouvoirs habilitants non 
exercés

M. Richard Bergeron M. Sammy Forcillo Budget électoral et devancement de 
dépenses d’investissements en 2009

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 (06-051), le président du conseil 
déclare la période de questions des conseillers close à 14 h 40.

____________________________

7 - Dépôt

Le président du conseil appelle le point « Dépôt ».

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

CM08 1023

Adoption de l'ordre du jour de la séance du conseil municipal

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée extraordinaire du conseil municipal du 26 novembre 2008, tel que 
livré aux membres du conseil, ainsi que l’avis de convocation de la présente séance, en y retirant les 
articles 30.03 et 30.04 et en y modifiant le libellé de l’article 30.08 afin qu’il se lise comme suit : « Mandat 
à la Commission permanente du conseil municipal sur les finances, les services administratifs et le capital 
humain pour l’étude du budget 2009 et du Programme triennal d’immobilisations 2009-2011 de la Ville de 
Montréal (volet ville centrale) ainsi que les budgets de certaines sociétés paramunicipales et autre 
organisme ».
__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

11.01   
____________________________
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CM08 1024

Dépôt du budget 2009 de la Ville de Montréal (volet ville centrale)
 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 26 novembre 2008 par sa résolution CE08 2124 ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

de déposer le budget de la Ville de Montréal pour l’exercice financier 2009 (volet ville centrale).

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

30.01   1084866002
____________________________

CM08 1025

Dépôt du Programme triennal d'immobilisations 2009-2011 de la Ville de Montréal (volet ville 
centrale)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 26 novembre 2008 par sa résolution CE08 2126;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

de déposer le Programme triennal d'immobilisations 2009-2011 de la Ville de Montréal (volet ville 
centrale). 

Adopté à l'unanimité.

30.02   1081334024
____________________________

Article 30.03 

Retiré séance tenante (Voir article 11.01)

____________________________

Article 30.04 

Retiré séance tenante (Voir article 11.01)

____________________________

CM08 1026

Dépôt du budget 2009 de la Corporation Anjou 80

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 26 novembre 2008 par sa résolution CE08 2128;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

de déposer le budget 2009 de la Corporation Anjou 80. 

Adopté à l'unanimité.

30.05   1081362031
____________________________
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CM08 1027

Dépôt du budget 2009 de la Société de gestion Marie-Victorin

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 26 novembre 2008 par sa résolution CE08 2130;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

de déposer le budget 2009 de la Société de gestion Marie-Victorin. 

Adopté à l'unanimité.

30.06   1081671001
____________________________

CM08 1028

Dépôt du budget 2009 de la Société d'habitation et de développement de Montréal (SHDM)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 26 novembre 2008 par sa résolution CE08 2133;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

de déposer le budget 2009 de la Société d’habitation et de développement de Montréal (SHDM). 

Adopté à l'unanimité.

30.07   1081362036
____________________________

CM08 1029

Mandat à la Commission permanente du conseil municipal sur les finances, les services 
administratifs et le capital humain pour l'étude du budget 2009 et du programme triennal 
d'immobilisations 2009-2011 de la Ville de Montréal (volet ville centrale) ainsi que les budgets de 
certaines sociétés paramunicipales et autre organisme

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

de mandater la Commission permanente du conseil municipal sur les finances, les services administratifs 
et le capital humain pour l’étude du budget 2009 et du Programme triennal d’immobilisations 2009-2011 
de la Ville de Montréal (volet ville centrale) ainsi que les budgets de certaines sociétés paramunicipales et 
autre organisme.

Adopté à l'unanimité.

30.08   
____________________________

Madame Claire St-Arnaud demande la tenue d’un comité plénier d’une durée de deux heures lors de la
séance d’adoption du budget le 10 décembre 2008.

____________________________
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À 15 h 10, tous les points de l’ordre du jour ayant été étudiés, le président du conseil déclare l’assemblée 
levée.

______________________________ ______________________________
PRÉSIDENT DU CONSEIL GREFFIER

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

______________________________
MAIRE
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Intérêts pécuniaires 2005-2009 - Conseillers municipaux - 2008

Le 26 novembre 2008

Michael Applebaum, Laval Demers, Mary Deros, Catherine Sévigny, Alain Tassé.
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du 10 décembre 2008

14 h 

Séance tenue le mercredi 10 décembre 2008
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

M. Gérald Tremblay, M. Warren Allmand, M. Michael Applebaum, Mme Manon Barbe, Mme Marie-
Andrée Beaudoin, M. Richard Bélanger, M. André Bélisle, Mme Hasmig Belleli, M. Richard 
Bergeron, M. Carle Bernier-Genest, M. Michel Bissonnet, Mme Yvette Bissonnet, Mme Patricia 
Bittar, M. Laurent Blanchard, Mme Jocelyn Ann Campbell, M. Jean-Yves Cartier, Mme Marie 
Cinq-Mars, M. Claude Dauphin, M. Laval Demers, 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. Gilles Grondin, 
Mme Line Hamel, M. James Infantino, M. Benoit Labonté, M. Sylvain Lachance, M. André Lavallée, 
M. Cosmo Maciocia, M. Joe Magri, Mme Ginette Marotte, Mme Soraya Martinez, M. Luis Miranda, 
Mme Jacqueline Montpetit, M. Marcel Parent, M. Dominic Perri, M. Gaetan Primeau, M. François 
Purcell, M. Marvin Rotrand, Mme Anie Samson, Mme Catherine Sévigny, M. Jean-François 
St-Onge, M. Alain Tassé, Mme Lyn Thériault, M. Marcel Tremblay, M. Claude Trudel, M. Frank 
Venneri, M. Bertrand Ward, Mme Monique Worth, et M. Saulie Zajdel.

PRÉSENCES EN COURS DE SÉANCE :

M. Jean-Marc Gibeau, Mme Andrée Hénault, M. Michel Labrecque, M. Nicolas Montmorency, 
M. Michel Prescott et Mme Francine Senécal.

ABSENCES AVEC MOTIF :

Mme Jane Cowell-Poitras et Mme Claire St-Arnaud.

AUTRES PRÉSENCES :

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

EST ABSENT SANS MOTIF LORS DU VOTE ENREGISTRÉ RELATIF À LA PROPOSITION 
D'AMENDEMENT AU BUDGET 2009 DE LA VILLE DE MONTRÉAL (DÉNEIGEMENT) EN REGARD 
DE L'ARTICLE 30.01 :

Mme Catherine Sévigny.

EST ABSENT SANS MOTIF LORS DU VOTE ENREGISTRÉ RELATIF À LA QUESTION PRÉALABLE 
EN REGARD DE L'ARTICLE 30.01 :

Mme Catherine Sévigny.

____________________________

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

____________________________
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1 - Période de questions du public

Le président du conseil appelle le point « Période de questions du public ».

Question de À Objet

M. Louis Langevin M. Sammy Forcillo Permettre le paiement du compte 
de taxes en plus de 2 
versements / Les emprunts des 
arrondissements sont-ils inclus 
dans l’emprunt de 5 milliards de 
dollars de la Ville

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 13.

____________________________

2 - Période de questions des membres du conseil

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

Les conseillers et conseillères ci-dessous formulent des questions aux membres du conseil indiqués en 
regard de leur nom :

Question de À Objet

M. Benoît Labonté M. Gérald Tremblay Effets sur le budget de la SHDM de 
l’annulation possible de transactions 
immobilières / Nomination au conseil 
d’administration de la SHDM – potentiel 
conflit d’intérêt
Dépôt de document

Mme Anie Samson M. Sammy Forcillo Équité entre les arrondissements et 
actions concrètes pour établir une seule 
classe de citoyens à Montréal / Dotation 
et déneigement

M. Gaëtan Primeau M. Gérald Tremblay
(M. Sammy Forcillo)

Investissements au chapitre des 
installations sportives  reportés en 2011 
seulement

Mme Line Hamel M. Sammy Forcillo Pourcentage des projets inscrits au PTI 
2008 ayant été amorcés

M. Richard Bergeron M. Claude Trudel Objectif de 50 % d’autofinancement de 
la STM / Élargir le bassin de 
comparaison en matière de transport 
collectif

M. François Purcell M. Gérald Tremblay Plusieurs arrondissements doivent 
recourir à une taxe locale pour 
équilibrer leur budget – sous dotation 
affectant les services aux citoyens / 
Constat d’échec de la RASOP

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 (06-051), le président du conseil 
déclare la période de questions des conseillers close à 14 h 43.

____________________________

7 - Dépôt

Le président du conseil appelle le point « Dépôt ».

7.01 Déclaration d'intérêts pécuniaires.  Voir l’annexe au procès verbal.
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7.02 Dépôt du rapport sur la séance extraordinaire du conseil d’agglomération du 27 novembre 2008.

Par monsieur Marcel Parent

--- Plan des banquettes dédiées aux membres du conseil.
--- Reddition de comptes du Bureau du vérificateur général.

____________________________

CM08 1030

Dépôt du rapport de la Commission permanente du conseil municipal sur les finances, les 
services administratifs et le capital humain ayant trait à l'étude du budget 2009 et du programme 
triennal d'immobilisations 2009-2011 de la Ville de Montréal (volet ville centrale)

Monsieur Bertrand A. Ward dépose le rapport de la Commission permanente du conseil municipal sur les 
finances, les services administratifs et le capital humain ayant trait à l'étude du budget 2009 et du 
programme triennal d'immobilisations 2009-2011 de la Ville de Montréal (volet ville centrale), et le conseil 
en prend acte.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

08.01   
____________________________

CM08 1031

Adoption de l'ordre du jour de la séance du conseil municipal

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée ordinaire du conseil municipal du 10 décembre 2008, tel que livré 
aux membres du conseil, ainsi que l’avis de convocation.

Adopté à l'unanimité.

11.01   

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

 appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

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

Adopté à l'unanimité.
____________________________
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CM08 1032

Adoption du budget 2009 de la Ville de Montréal (volet ville centrale), incluant le certificat du 
trésorier pour l'exercice financier 2009

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 26 novembre 2008 par sa résolution CE08 2124;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

d’adopter, tel que présenté, le budget de la Ville de Montréal, incluant le certificat du trésorier, pour 
l’exercice financier 2009, sous réserve de l'entrée en vigueur de l'arrêté de la ministre des Affaires 
municipales et des Régions portant sur la répartition des quotes-parts des municipalités liées de 
l'agglomération de Montréal.

Il est proposé par M. Anie Samson

appuyé par M. Claude Trudel

que le conseil municipal se transforme en comité plénier pour l’étude du budget 2009 de la Ville de 
Montréal et du PTI 2009-2011 pour une période de 120 minutes.

La proposition est adoptée à l’unanimité.

Il est proposé par Mme Anie Samson

appuyé par M. Claude Trudel

de désigner M. Bertrand A. Ward en qualité de président du comité plénier.

La proposition est adoptée à l’unanimité.

Le président du conseil invite M. Bertrand A. Ward à présider le comité plénier.

À 14 h 55, la transformation en comité plénier étant complétée, M. Bertrand A. Ward déclare la séance 
ouverte. Le conseil siégeant en comité plénier, le président du comité plénier invite messieurs Claude 
Léger, directeur général et M. Robert Lamontagne, directeur principal et trésorier au Services des 
finances à prendre place.

À 16 h 55, du consentement unanime des membres présents, le comité plénier est levé.

À 16 h 56, le président du conseil, M. Marcel Parent, reprend le fauteuil présidentiel et invite le président 
du comité plénier à faire son rapport.

M. Bertrand A. Ward rapporte progrès.

À 16 h 57, le président du conseil ajourne la séance jusqu’à 19 h.

À 19 h 05, le conseil reprend l’étude de l’article 30.01.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par M. Benoît Labonté

 appuyé par Mme Anie Samson

De modifier la proposition de messieurs Trudel et Dauphin présentement à l’étude comme suit :

« Considérant que plus de 7 ans après la création du nouveau Montréal, non seulement l’équité des 
services entre les arrondissements n’est pas encore atteint, mais aussi, que chaque budget ne nous 
rapproche pas de cet objectif.

Que le budget 2009 soit amendé afin de mandater le Service des finances afin qu’il mette en place 
immédiatement le processus nécessaire, dans le budget 2009 afin que celui-ci renferme les mesures 
suivantes :
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- Un financement adéquat des services de proximité par le rehaussement significatif des dotations aux 
arrondissements; 

- Que les dotations aux arrondissements soient suffisantes afin qu'aucun arrondissement n'ait recours 
à des surtaxes locales, afin de financer les services de proximité; 

- Que la dotation aux arrondissements soit établie de façon à offrir les mêmes services de qualité à 
l'ensemble des citoyennes et citoyens de la Ville de Montréal, peu importe leur lieu de résidence. 

Après avoir pris en délibéré la proposition d'amendement, le président du conseil la déclare irrecevable, 
conformément à l'article 84 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du 
conseil municipal (06-051).

__________________

Un débat s'engage.
__________________

__________________

À 21 h 02, M. Marcel Parent, quitte le fauteuil présidentiel et cède sa place au conseiller Warren Allmand.
__________________

Il est proposé par Mme Anie Samson

 appuyé par M. Benoît Labonté

De modifier la proposition de messieurs Trudel et Dauphin présentement à l’étude comme suit :

« Considérant que le budget des arrondissements est calculé sur des niveaux de services différents d'un
arrondissement à l'autre;

Considérant que certains arrondissements peuvent procéder au déneigement à partir de 5 cm alors que
d'autres ne peuvent l'entreprendre avant 15 cm;

Que le budget 2009 soit amendé afin de prévoir qu'un montant de 5 M$ soit versé aux arrondissements 
afin de rehausser les barèmes en matière de déneigement afin que tous puissent offrir un déneigement 
efficace et équitable, selon les mêmes barèmes pour tous. »

Après avoir pris en délibéré la proposition d'amendement, le vice-président du conseil la juge recevable.

__________________

À 21 h 16, M. Marcel Parent, reprend le fauteuil présidentiel.
__________________

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par M. Michael Applebaum

 appuyé par Mme Manon Barbe

De poser la question préalable, conformément à l’article 93 du Règlement sur la procédure d'assemblée 
et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051) et de procéder à un vote enregistré sur cette 
proposition.

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

VOTE

Votent en faveur: Mesdames et messieurs Gérald Tremblay, Dauphin, Maciocia,
Tremblay, Beaudoin. Forcillo, Fotopulos, Lavallée, DeSousa, Trudel,
Cinq-Mars, Miranda, Allmand, Venneri, Bélanger, Montpetit,
Prescott, Rotrand, Applebaum, Bittar, Yvette Bissonnet, Worth, 
Barbe, Deschamps. Ward, Bernier-Genest, Senécal, St-Onge, 
Campbell, Marotte, Perri. Zajdel, Demers, Infantino, Farinacci,
Dompierre, Du Sault, Gibeau, Dubois, Labrecque Magri, Bélisle,
Grondin, Tassé et Hénault (46)

Archives de la Ville de Montréal



Séance extraordinaire du conseil municipal du mercredi 10 décembre 2008 à 14 h 6

Votent contre: Mesdames et messieurs Michel Bissonnet. Labonté. Samson, 
Martinez, Eloyan, Purcell, Hamel, Thériault. Primeau, Cartier, Belleli, 
Blanchard et Bergeron (13)

Résultat: En faveur : 46
Contre : 13

Le président du conseil déclare la proposition relative à la question préalable adoptée à la majorité des 
voix, ce qui met fin à ce débat et le conseil poursuit l’étude du budget 2009 de la Ville de Montréal et du 
PTI 2009-2011.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

À 22 h 25, M. Marcel Parent, quitte le fauteuil présidentiel et cède sa place au conseiller Warren Allmand.

À 22 h 40, M. Marcel Parent, reprend le fauteuil présidentiel.

À 23 h, le président du conseil ajourne la séance à 9 h 30, le 11 décembre 2008.
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Procès-verbal de l’assemblée extraordinaire du conseil municipal
du 10 décembre 2008

14 h 

Séance tenue le jeudi 11 décembre 2008
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

M. Warren Allmand, M. Michael Applebaum, Mme Manon Barbe, Mme Marie-Andrée Beaudoin, 
M. Richard Bélanger, M. André Bélisle, Mme Hasmig Belleli, M. Richard Bergeron, M. Carle 
Bernier-Genest, M. Michel Bissonnet, Mme Patricia Bittar, M. Laurent Blanchard, Mme Jocelyn Ann 
Campbell, M. Jean-Yves Cartier, Mme Marie Cinq-Mars, M. Claude Dauphin, M. Laval Demers, 
Mme Mary Deros, M. Richard Deschamps, M. Alan DeSousa, Mme Carole Du Sault, M. Christian 
Dubois, Mme Noushig Eloyan, M. Alvaro Farinacci, M. Sammy Forcillo, Mme Helen Fotopulos, 
M. Gilles Grondin, Mme Line Hamel, Mme Andrée Hénault, M. Benoit Labonté, M. Michel 
Labrecque, M. Sylvain Lachance, M. André Lavallée, M. Cosmo Maciocia, Mme Ginette Marotte, 
Mme Soraya Martinez, M. Luis Miranda, Mme Jacqueline Montpetit, M. Marcel Parent, M. Dominic 
Perri, M. Michel Prescott, M. Gaëtan Primeau, M. François Purcell, M. Marvin Rotrand, Mme Anie 
Samson, Mme Francine Senécal, Mme Catherine Sévigny, M. Jean-François St-Onge, M. Alain 
Tassé, Mme Lyn Thériault, M. Claude Trudel, M. Frank Venneri, M. Bertrand Ward, Mme Monique 
Worth et M. Saulie Zajdel.

PRÉSENCES EN COURS DE SÉANCE :

M. Richer Dompierre, M. James Infantino et M. Gérald Tremblay.

ABSENCES :

Mme Yvette Bissonnet, M. Jean-Marc Gibeau, M. Joe Magri et M. Nicolas Montmorency.

ABSENCES AVEC MOTIF :

Mme Jane Cowell-Poitras, Mme Claire St-Arnaud et M. Marcel Tremblay.

AUTRES PRÉSENCES :

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

EST ABSENT AVEC MOTIF LORS DU VOTE ENREGISTRÉ RELATIF AUX ARTICLES 80.01 (30.01), 
(30.02) ET (30.04) :

M. Dominic Perri

____________________________

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

Aucun citoyen ne s’étant inscrit, le président du conseil déclare la période de questions close.

____________________________
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2 - Période de questions des membres du conseil

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

Les conseillers et conseillères ci-dessous formulent des questions aux membres du conseil indiqués en 
regard de leur nom :

Question de À Objet

M. Benoît Labonté M. Sammy Forcillo Hausse de taxes pour la majorité des 
propriétaires d’immeubles en 2009, en 
particulier pour les citoyens de 
l’arrondissement de LaSalle qui sont les 
plus taxés

Mme Anie Samson M. Luis Miranda Déneigement dans l’arrondissement 
d’Anjou et rappel d’une déclaration 
réclamant la révision à la hausse de la 
dotation de l’arrondissement

Mme Noushig Eloyan M. André Lavallée Financement du Plan de transport en 
l’absence de péage / Échéancier des 
consultations publiques sur le péage 

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 (06-051), le président du conseil 
déclare la période de questions des conseillers close à 10 h 06.

____________________________

__________________

À 10 h 07, le conseil reprend l’étude du point 30.01 de l’ordre du jour.
__________________

CM08 1032 (suite)

Adoption du budget 2009 de la Ville de Montréal (volet ville centrale), incluant le certificat du 
trésorier pour l'exercice financier 2009

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par  Mme Anie Samson

 appuyé par  M. Benoit Labonté

De procéder à un vote enregistré distinct sur l'article 30.01. La proposition est agréée.

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

VOTE

Votent en faveur: Mesdames et messieurs Gérald Tremblay, Dauphin, Maciocia, 
Beaudoin, Forcillo, Fotopulos, Lavallée, DeSousa, Trudel, Cinq-
Mars, Miranda, Michel Bissonnet, Allmand, Venneri, Bélanger, 
Montpetit, Prescott, Rotrand, Applebaum, Deros, Bittar, Worth, 
Barbe, Deschamps, Ward, Bernier-Genest, Senécal, St-Onge, 
Campbell, Sévigny, Marotte, Perri, Zajdel, Demers, Infantino, 
Farinacci, Dompierre, Lachance, Du Sault, Dubois, Labrecque, 
Bélisle, Grondin, Tassé et Hénault (45)

Votent contre: Mesdames et messieurs Labonté, Samson, Martinez, Eloyan, 
Purcell, Hamel, Thériault, Primeau, Cartier, Belleli, Blanchard et 
Bergeron (12)
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Résultat: En faveur : 45
Contre : 12

Le président du conseil déclare l’article 30.01 adopté à la majorité des voix et il est

RÉSOLU

en conséquence.

30.01   1084866002

____________________________

CM08 1033

Adoption du Programme triennal d'immobilisations 2009-2011 de la Ville de Montréal (volet ville 
centrale)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 26 novembre 2008 par sa résolution CE08 2126;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

d’adopter le Programme triennal d'immobilisations 2009-2011 de la Ville de Montréal (volet ville centrale). 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par  Mme Anie Samson

 appuyé par  M. Benoit Labonté

De procéder à un vote enregistré distinct sur l'article 30.02. La proposition est agréée.

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

VOTE

Votent en faveur: Mesdames et messieurs Gérald Tremblay, Dauphin, Maciocia, 
Beaudoin, Forcillo, Fotopulos, Lavallée, DeSousa, Trudel, Cinq-
Mars, Miranda, Michel Bissonnet, Allmand, Venneri, Bélanger, 
Montpetit, Prescott, Rotrand, Applebaum, Deros, Bittar, Worth, 
Barbe, Deschamps, Ward, Bernier-Genest, Senécal, St-Onge, 
Campbell, Sévigny, Marotte, Perri, Zajdel, Demers, Infantino, 
Farinacci, Dompierre, Lachance, Du Sault, Dubois, Labrecque, 
Bélisle, Grondin, Tassé et Hénault (45)

Votent contre: Mesdames et messieurs Labonté, Samson, Martinez, Eloyan, 
Purcell, Hamel, Thériault, Primeau, Cartier, Belleli, Blanchard et 
Bergeron (12)

Résultat: En faveur : 45
Contre : 12

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

RÉSOLU

en conséquence.

30.02   1081334024
____________________________
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CM08 1034

Résolution décrétant la publication d'un document explicatif du budget 2009 et du programme 
triennal d'immobilisations 2009-2011 de la Ville de Montréal (volet ville centrale)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 26 novembre 2008 par sa résolution CE08 2135;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

de décréter qu'un document explicatif du budget de l'exercice financier 2009 et du Programme triennal 
d'immobilisations 2009-2011 (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. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par  Mme Anie Samson

appuyé par  M. Benoit Labonté

De procéder à un vote à main levée distinct sur l'article 30.03.  La proposition est agréée.

L'article 30.03 étant mis aux voix, le conseil se partage comme suit :

En faveur : 57
Contre : 0

Le président du conseil déclare l'article 30.03 adopté à l'unanimité, et il est

RÉSOLU 

en conséquence.

30.03   1081362032

____________________________

CM08 1035

Approbation du budget 2009 de la Corporation Anjou 80

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 26 novembre 2008 par sa résolution CE08 2128;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

d’approuver le budget 2009 de la Corporation Anjou 80. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par Mme Anie Samson

 appuyé par M. Benoit Labonté

De procéder à un vote à main levée distinct sur l'article 30.04.  La proposition est agréée.
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L'article 30.04 étant mis aux voix, le conseil se partage comme suit :

En faveur : 57
Contre : 0

Le président du conseil déclare l'article 30.04 adopté à l'unanimité, et il est

RÉSOLU 

en conséquence.

30.04   1081362031

____________________________

CM08 1036

Approbation du budget 2009 de la Société de gestion Marie-Victorin

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 26 novembre 2008 par sa résolution CE08 2130;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

d’approuver le budget 2009 de la Société de gestion Marie-Victorin. 

Il est proposé par Mme Anie Samson

 appuyé par M. Benoit Labonté

De procéder à un vote à main levée distinct sur l'article 30.05.  La proposition est agréée.

L'article 30.05 étant mis aux voix, le conseil se partage comme suit :

En faveur : 57
Contre : 0

Le président du conseil déclare l'article 30.05 adopté à l'unanimité, et il est

RÉSOLU 

en conséquence.

30.05  1081671001

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 30.06 à 30.09 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
____________________________
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CM08 1037

Approbation du budget 2009 de la Société d'habitation et de développement de Montréal (SHDM)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 26 novembre 2008 par sa résolution CE08 2133;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

d’approuver le budget 2009 de la Société d’habitation et de développement de Montréal (SHDM). 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par Mme Anie Samson

 appuyé par M. Benoit Labonté

De retourner ce dossier au comité exécutif pour plus ample étude.

Cette motion de retour au comité exécutif a pour effet de suspendre le débat, le tout conformément à 
l'article 90 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil (06-051).

Il est proposé par M. Benoît Labonté

appuyé par Mme Anie Samson

De procéder à un vote enregistré sur cette motion de retour au comité exécutif.  La proposition est 
agréée.

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

VOTE

Votent en faveur: Mesdames et messieurs Labonté, Samson, Martinez, Eloyan, 
Purcell, Hamel, Thériault, Primeau, Cartier, Belleli, Blanchard et 
Bergeron (12)

Votent contre: Mesdames et messieurs Gérald Tremblay, Dauphin, Maciocia, 
Beaudoin, Forcillo, Fotopulos, Lavallée, DeSousa, Trudel, 
Cinq-Mars, Miranda, Michel Bissonnet, Allmand, Venneri, Bélanger, 
Montpetit, Prescott, Rotrand, Applebaum, Deros, Bittar, Worth, 
Barbe, Deschamps, Ward, Bernier-Genest, Senécal, St-Onge,  
Campbell, Sévigny, Marotte, Perri, Zajdel, Demers, Infantino, 
Farinacci, Dompierre, Lachance, Du Sault, Dubois, Labrecque, 
Bélisle, Grondin, Tassé et Hénault (45)

Résultat: En faveur : 12
Contre : 45

Le président du conseil déclare la proposition à l'effet de retourner ce dossier au comité exécutif rejetée à 
la majorité des voix.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par Mme Anie Samson

 appuyé par M. Benoit Labonté
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De procéder à un vote enregistré distinct sur l'article 30.06. La proposition est agréée.

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

VOTE

Votent en faveur: Mesdames et messieurs Gérald Tremblay, Dauphin, Maciocia, 
Beaudoin, Forcillo, Fotopulos, Lavallée, DeSousa, Trudel, Cinq-
Mars, Miranda, Michel Bissonnet, Allmand, Venneri, Bélanger, 
Montpetit, Prescott, Rotrand, Applebaum, Deros, Bittar, Worth, 
Barbe, Deschamps, Ward, Bernier-Genest, St-Onge,  Campbell, 
Sévigny, Marotte, Perri, Zajdel, Demers,  Infantino, Farinacci, 
Dompierre, Lachance, Du Sault, Dubois, Labrecque, Bélisle, 
Grondin, Tassé, Hénault (44)

Votent contre: Mesdames et messieurs Labonté, Samson, Martinez, Eloyan, 
Purcell, Hamel, Thériault, Primeau, Cartier, Belleli, Blanchard et 
Bergeron (12) 

Ouverture des portes: Mme Senécal 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 en faveur de 
cette proposition.

Résultat: En faveur : 45
Contre : 12

Le président du conseil déclare l’article 30.06 adopté à la majorité des voix, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

30.06   1081362036

____________________________

CM08 1038

Contributions financières 2009 de la Ville à certaines sociétés paramunicipales et autre organisme

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 26 novembre 2008 par sa résolution CE08 2122;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1- de verser, selon les modalités usuelles, les contributions financières prévues au budget 2009 de la 
Ville aux organismes suivants :

Organismes Montant 

- Musée d’archéologie et d’histoire de Montréal 4 140 600 $
- Société de gestion Marie-Victorin 20 000 $
- Société d’habitation et de développement de Montréal 1 100 000 $

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

Adopté à l'unanimité.

30.07   1084259003

____________________________
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CM08 1039

Adopter la résolution visant à créer la réserve financière pour le financement de certaines 
dépenses relatives au service de la voirie

Vu l'article 569.7 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19);

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 26 novembre 2008 par sa résolution CE08 2142;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

d’adopter la résolution suivante :

1- Une réserve financière pour le financement des dépenses visées à l’article 569.7 de la Loi sur les 
citées et villes (L.R.Q., chapitre C-19) que sont les éléments du service de la voirie relatifs à la 
réfection et à l’entretien, est créée au profit de l’ensemble du territoire de la Ville de Montréal.

2- La réserve financière pour le financement de certaines dépenses relatives au service de la voirie 
est constituée des revenus issus : 

1° de la taxe spéciale pour le service de la voirie prévue à l’article 569.11 de la Loi sur les cités et 
villes (L.R.Q., chapitre C-19);

2° des intérêts produits par le capital affecté à la réserve;

3° des sommes que la Ville de Montréal peut décider d’affecter annuellement et qu’elle prend sur 
son fonds général;

3- Le montant projeté de la réserve est de 50 millions de dollars;

4- La présente résolution a effet à compter du 1er janvier 2009.

Adopté à l'unanimité.

30.08   1083839001

____________________________

CM08 1040

Adopter la résolution modifiant la résolution visant à créer la réserve financière pour le service de 
l'eau (CM06 0040) du conseil de la Ville de Montréal

Vu les articles 569.7 et 569.8  de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19);

Vu le deuxième alinéa de l'article 34 de la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant 
Montréal (L.Q. 2008, chapitre 19);

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 26 novembre 2008 par sa résolution CE08 2141;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

d'adopter la résolution suivante :

1- L’article 2 de la Résolution visant à créer la réserve financière pour le service de l’eau
(CM06 0040) est modifié par :

1o le remplacement du deuxième paragraphe par le suivant :

« de toute taxe imposée ou de toute compensation exigée, annuellement, par le conseil 
de la Ville de Montréal pour la fourniture en eau potable »;
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2o l’addition, après le quatrième paragraphe, du paragraphe suivant :

« 5 des sommes que la Ville de Montréal peut décider d’affecter annuellement et qu’elle 
prend  sur son fonds général »;

2- L’article 3 de cette résolution est modifié par le remplacement du nombre « 200 » par le nombre 
« 350 »;

3- La présente résolution a effet à compter du 1er janvier 2009.

Adopté à l'unanimité.

30.09   1083839002

____________________________

CM08 1041

Avis de motion - Règlement sur les tarifs (exercice financier 2009)

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 les tarifs (exercice financier 2009) », l’objet du 
projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel. 

41.01   1080566008

____________________________

CM08 1042

Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 15 000 000 $ afin de financer la réalisation 
des travaux d'aménagement et de construction de pistes cyclables relevant de la compétence du 
conseil de la Ville

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 15 000 000 $ afin de 
financer la réalisation des travaux d'aménagement et de construction de pistes cyclables relevant de la 
compétence du conseil de la Ville », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel. 

41.02   1081334018

____________________________

CM08 1043

Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 30 000 000 $ afin de financer les travaux de 
réfection, de reconstruction ainsi que le réaménagement de structures routières

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 30 000 000 $ afin de 
financer les travaux de réfection, de reconstruction ainsi que le réaménagement de structures routières », 
l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel. 

41.03   1081334017
____________________________

Archives de la Ville de Montréal



Séance extraordinaire du conseil municipal du jeudi 11 décembre 2008 à 9 h 30 16

CM08 1044

Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 40 000 000 $ 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 municipal d’un règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 40 000 000 $ afin de 
financer l'acquisition d'équipements et de services professionnels en informatique », l’objet du projet de 
règlement étant détaillé au sommaire décisionnel. 

41.04   1081334016

____________________________

CM08 1045

Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 50 000 000 $ 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 municipal d’un règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 50 000 000 $ pour le 
financement des travaux  de protection des immeubles », l’objet du projet de règlement étant détaillé au 
sommaire décisionnel. 

41.05   1081334015

____________________________
CM08 1046

Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 15 000 000 $ afin de financer l'acquisition 
d'équipements et de mobilier urbain

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 15 000 000 $ afin de 
financer l'acquisition d'équipements et de mobilier urbain », l’objet du projet de règlement étant détaillé au 
sommaire décisionnel. 

41.06   1081334014

____________________________

CM08 1047

Avis de motion - Règlement sur la subvention aux débiteurs de la taxe foncière générale imposée 
sur les unités d'évaluation admissibles (exercice financier 2009)

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 subvention aux débiteurs de la taxe foncière 
générale imposée sur les unités d'évaluation admissibles (exercice financier 2009) », l’objet du projet de 
règlement étant détaillé au sommaire décisionnel. 

41.07   1084503003
____________________________
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CM08 1048

Avis de motion - Règlement relatif au fardeau fiscal (exercice financier 2009)

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 relatif au fardeau fiscal (exercice financier 2009) », 
l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel. 

41.08   1084503002

____________________________

CM08 1049

Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 100 000 000 $ afin de financer les travaux de 
réfection routière sur le réseau artériel relevant de la compétence du conseil de la Ville

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 100 000 000 $ afin de 
financer les travaux de réfection routière sur le réseau artériel relevant de la compétence du conseil de la 
Ville », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel. 

41.09   1081334028

____________________________

CM08 1050

Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 30 000 000 $ afin de financer les travaux 
d'aménagement et de réaménagement de parcs

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 30 000 000 $ afin de 
financer les travaux d’aménagement et de réaménagement de parcs », l’objet du projet de règlement 
étant détaillé au sommaire décisionnel. 

41.10   1081334027

____________________________
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CM08 1051

Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 15 000 000 $ afin de financer l'aménagement 
et le réaménagement des chutes à neige ou des sites d'élimination de la neige ainsi que pour 
l'amélioration des équipements aux chutes à neige

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 15 000 000 $ afin de 
financer l'aménagement et le réaménagement des chutes à neige ou des sites d’élimination de la neige 
ainsi que l'amélioration des équipements aux chutes à neige », l’objet du projet de règlement étant 
détaillé au sommaire décisionnel. 

41.11   1081334029

____________________________

CM08 1052

Avis de motion - Règlement sur les taxes (exercice financier 2009)

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 les taxes (exercice financier 2009) », l’objet du 
projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel. 

41.12   1084503006

____________________________

CM08 1053

Avis de motion - Règlement relatif à certains règlements de subvention (exercice financier 2009)

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 relatif à certains règlements de subvention 
(exercice financier 2009) », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel. 

41.13   1084503005

____________________________
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CM08 1054

Avis de motion - Règlement visant à créer la réserve financière pour le financement de tout plan 
de transport 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 municipal d’un règlement intitulé « Règlement visant à créer la réserve financière pour le 
financement de tout plan de transport de la Ville de Montréal », l’objet du projet de règlement étant 
détaillé au sommaire décisionnel. 

41.14   1083839003

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

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.
____________________________

CM08 1055

Adoption du budget 2009 de la Ville de Montréal (Volet agglomération), incluant le certificat du 
trésorier pour l'exercice financier 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 11 décembre 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’adopter le budget de la Ville de Montréal pour l’exercice financier 2009 (volet agglomération), incluant le 
certificat du trésorier.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par Mme Anie Samson

 appuyé par M. Benoit Labonté

De procéder à un vote enregistré distinct sur l'article 80.01 (30.01). La proposition est agréée.

Le greffier 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, Dauphin, Maciocia, 
Beaudoin, Forcillo, Fotopulos, Lavallée, DeSousa, Trudel, Cinq-
Mars, Miranda, Michel Bissonnet, Allmand, Bélanger, Montpetit, 
Prescott, Rotrand, Applebaum, Bittar, Worth, Barbe, Deschamps, 
Ward, Bernier-Genest, Senécal, St-Onge, Campbell, Sévigny, 
Marotte, Zajdel, Demers, Infantino, Farinacci, Dompierre, Du Sault, 
Dubois, Labrecque, Bélisle, Grondin, Tassé et Hénault (41)

Votent contre: Messieurs et mesdames Venneri, Deros, Lachance, Labonté, 
Samson, Martinez, Eloyan, Purcell, Hamel, Thériault, Primeau, 
Cartier, Belleli, Blanchard et Bergeron (15)   

Résultat: En faveur : 41
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.

1084866004
80.01 (30.01)

____________________________

CM08 1056

Adoption du Programme triennal d'immobilisations 2009-2011 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 11 décembre 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’adopter le programme triennal d’immobilisations 2009-2011 de la Ville de Montréal (volet 
agglomération).

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par Mme Anie Samson

 appuyé par M. Benoit Labonté

De procéder à un vote enregistré distinct sur l'article 80.01 (30.02). La proposition est agréée.

Le greffier 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, Dauphin, Maciocia, 
Beaudoin, Forcillo, Fotopulos, Lavallée, DeSousa, Trudel, Cinq-
Mars, Miranda, Michel Bissonnet, Allmand, Bélanger, Montpetit, 
Prescott, Rotrand, Applebaum, Bittar, Worth, Barbe, Deschamps, 
Ward, Bernier-Genest, Senécal, St-Onge, Campbell, Sévigny, 
Marotte, Zajdel, Demers, Infantino, Farinacci, Dompierre, Du Sault, 
Dubois, Labrecque, Bélisle, Grondin, Tassé et Hénault (41)

Votent contre: Messieurs et mesdames Venneri, Deros, Lachance, Labonté, 
Samson, Martinez, Eloyan, Purcell, Hamel, Thériault, Primeau, 
Cartier, Belleli, Blanchard et Bergeron (15)   

Résultat: En faveur : 41
Contre : 15

Le président du conseil déclare l'article 80.01 (30.02) adopté à la majorité des voix et il est 

RÉSOLU :

en conséquence.

1081334023
80.01 (30.02)

____________________________

CM08 1057

Adoption du budget de la Société de transport de Montréal pour l'exercice financier 2009 et 
approbation de son programme triennal d'immobilisations 2009-2011

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 11 décembre 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

que l’orientation du conseil municipal soit :

d'adopter le budget de la Société de transport de Montréal pour l’exercice financier 2009 et d'approuver 
son programme triennal d'immobilisations 2009-2011. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par Mme Noushig Eloyan

 appuyé par M. Richard Bergeron

De modifier la proposition présentement à l’étude devant le conseil comme suit :

« Que la Société de transport de Montréal suspende les hausses de tarifs prévues de 3,3 % pour l'année 
2009, de façon à stimuler l'accroissement de la part modale du transport collectif, particulièrement dans le 
contexte actuel de turbulence économique et surtout où le prix de l'essence est en baisse, ce qui incite 
des usagers à troquer le transport en commun au profit de l'automobile. »

Après avoir pris en délibéré la proposition d'amendement, le président du conseil la juge irrecevable.

__________________

Un débat s'engage.
__________________
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Il est proposé par Mme Anie Samson

 appuyé par M. Benoît Labonté 
Mme Soraya Martinez
Mme Noushig Eloyan
M. François Purcell
Mme Line Hamel
Mme Lyn Thériault
M. Gaëtan Primeau
M. Jean-Yves Cartier
Mme Hasmig Belleli
M. Laurent Blanchard 
M. Richard Bergeron

D'en appeler de la décision du président du conseil en vertu de l'article 100 du Règlement sur la 
procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051) et de procéder à un 
vote à main levée sur cette dernière.

La proposition est agréée.

La décision du président étant mise aux voix, le conseil se partage comme suit :

En faveur : 39
Contre : 12

M. DeSousa 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 la décision du 
président.

En faveur : 40
Contre : 12
__________________

Un débat s'engage.
__________________

__________________

À 11 h 57, M. Marcel Parent, quitte le fauteuil présidentiel et cède sa place au conseiller Warren Allmand.
__________________

__________________

À 12 h 04, M. Marcel Parent, reprend le fauteuil présidentiel.
__________________

Il est proposé par Mme Anie Samson

appuyé par M. Benoît Labonté

De procéder à un vote enregistré distinct sur l’article 80.01 (30.04). La proposition est agréée.

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

VOTE

Votent en faveur: Messieurs et mesdames Gérald Tremblay, Dauphin, Maciocia, Beaudoin, 
Forcillo, Fotopulos, Lavallée, DeSousa, Trudel, Cinq-Mars, Miranda, Michel 
Bissonnet, Allmand, Bélanger, Montpetit, Prescott, Rotrand, Applebaum, 
Bittar, Worth, Barbe, Deschamps, Ward, Bernier-Genest, Senécal, St-Onge, 
Campbell, Sévigny, Marotte, Zajdel, Demers, Infantino, Farinacci, 
Dompierre, Du Sault, Dubois, Labrecque, Bélisle, Grondin, Tassé et Hénault 
(41)

Votent contre: Messieurs et mesdames Venneri, Deros, Lachance, Labonté, Samson, 
Martinez, Eloyan, Purcell, Hamel, Thériault, Primeau, Cartier, Belleli, 
Blanchard et Bergeron (15)   

Résultat : En faveur : 41
Contre : 15
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Le président du conseil déclare l'article 80.01 (30.04) adopté à la majorité des voix et il est 

RÉSOLU

en conséquence.

1084679002
80.01 (30.04)

____________________________

CM08 1058

Résolution décrétant la publication d'un document explicatif du budget 2009 et du programme 
triennal d'immobilisations 2009-2011 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 11 décembre 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

de décréter qu'un document explicatif du budget pour l'exercice financier 2009 et du programme triennal 
d'immobilisations 2009-2011 (volet agglomération) soit publié dans un journal diffusé sur le territoire de la 
ville, conformément à l'article 474.3 de la Loi sur les cités et villes. 

Adopté à l'unanimité.

1081362033
80.01 (30.03)

____________________________

CM08 1059

Contributions financières 2009 de la Ville à certaines sociétés paramunicipales et autre 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 11 décembre 2008 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit : 

1- de verser, selon les modalités usuelles, les contributions financières prévues au budget 2009 de 
l'agglomération aux sociétés paramunicipales et organismes qui suivent :

- Société de transport de Montréal 332 000 000 $
- Agence métropolitaine de transport 39 488 000 $
- Société du parc Jean-Drapeau 10 383 500 $
- Conseil des arts 10 450 000 $
- Office municipal d'habitation de Montréal 397 000 $
- Corporation d'habitation Jeanne-Mance 8 000 $

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

Adopté à l'unanimité.

1084259002
80.01 (30.05)

____________________________
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____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 80.01 (30.06) à 80.01 (30.10) de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
____________________________

CM08 1060

Approbation du budget 2009 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 du conseil d'agglomération du 11 décembre 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’approuver le budget 2009 de la Corporation d'habitation Jeanne-Mance. 

Adopté à l'unanimité.

1081362034
80.01 (30.06)

____________________________

CM08 1061

Approbation du budget 2009 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 11 décembre 2008 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’approuver le budget 2009 de l'Office municipal d'habitation de Montréal. 

Adopté à l'unanimité.

1081362035
80.01 (30.07)

____________________________
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CM08 1062

Approbation du budget 2009 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 11 décembre 2008 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’approuver le budget 2009 de la Société du parc Jean-Drapeau.

Adopté à l'unanimité.

1081671002
80.01 (30.08)

____________________________

CM08 1063

Adopter la mise à jour de la Politique de la gestion de la dette

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 11 décembre 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d'adopter la mise à jour de la politique de la gestion de la dette.

Adopté à l'unanimité.

1083843001
80.01 (30.09)

____________________________
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CM08 1064

Adopter une résolution ayant pour effet d'établir la quote-part générale et d'autres quotes-parts 
(exercice financier 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 11 décembre 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d'adopter la résolution suivante :

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

Vu l’article 68 du Décret concernant l’agglomération de Montréal (1229-2005) tel que modifié par l’article 
34 de la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant Montréal (L.Q. 2008, chapitre 19) ;

Vu l’arrêté de la ministre des Affaires municipales et des Régions concernant les règles permettant 
d’établir le potentiel fiscal des municipalités liées de l’agglomération de Montréal aux fins de la répartition 
des dépenses d’agglomération, pris en vertu de l’article 118.80 de la Loi (ci-après désigné l’« arrêté ») ;

Le conseil d’agglomération décrète :

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

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

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

3° la quote-part pour la contribution à la réserve financière pour le service de l’eau constituée par la 
résolution CG06 0527 du conseil d’agglomération telle que modifiée par la résolution modifiant la 
résolution visant à créer la réserve financière pour le service de l’eau (CG08 0620) ;

4° la quote-part pour le service des premiers répondants qui finance les dépenses liées à l’exercice 
de l’élément de sécurité publique que constitue le service des premiers répondants. La Ville de 
Côte-Saint-Luc n’est pas une municipalité liée pour la répartition de ces dépenses.

Aux fins du présent article, on entend par potentiel fiscal: le potentiel fiscal pour l’exercice de 2009 aux 
fins de la répartition des dépenses d’agglomération de la municipalité centrale, établi selon les règles 
prescrites par l’arrêté.

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

3. La présente résolution a effet à compter du 1er janvier 2009 conditionnellement à l’entrée en vigueur 
de l’arrêté.

Adopté à l'unanimité.

1083839006
80.01 (30.10)
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Annexe A

$ % $ % $ % $ %

Montréal 1 189 872 918 81,176 64 940 980 81,176 89 950 272 81,176 5 839 157 82,273

Municipalités reconstituées

Baie-D'Urfé 7 820 968 0,534 426 853 0,534 591 238 0,534 38 380 0,541

Beaconsfield 13 718 518 0,936 748 730 0,936 1 037 072 0,936 67 322 0,949

Côte-Saint-Luc 19 539 146 1,333 1 066 409 1,333 1 477 092 1,333 0 0,000

Dollard-Des Ormeaux 27 128 634 1,851 1 480 629 1,851 2 050 831 1,851 133 130 1,876

Dorval 46 483 154 3,171 2 536 961 3,171 3 513 965 3,171 228 110 3,214

Hampstead 6 969 678 0,475 380 392 0,475 526 883 0,475 34 203 0,482

L'Île-Dorval 36 151 0,002 1 973 0,002 2 733 0,002 177 0,002

Kirkland 21 206 101 1,447 1 157 388 1,447 1 603 108 1,447 104 066 1,466

Mont-Royal 31 162 224 2,126 1 700 774 2,126 2 355 756 2,126 152 925 2,155

Montréal-Est 12 243 589 0,835 668 232 0,835 925 573 0,835 60 084 0,847

Montréal-Ouest 3 703 774 0,253 202 145 0,253 279 992 0,253 18 176 0,256

Pointe-Claire 41 360 286 2,822 2 257 365 2,822 3 126 694 2,822 202 971 2,860

Senneville 2 692 732 0,184 146 964 0,184 203 561 0,184 13 214 0,186

Sainte-Anne-de-Bellevue 6 065 891 0,414 331 065 0,414 458 560 0,414 29 768 0,419

Westmount 35 786 157 2,441 1 953 140 2,441 2 705 310 2,441 175 616 2,474

Total municipalités
reconstituées 275 917 001 18,824 15 059 020 18,824 20 858 370 18,824 1 258 143 17,727

Agglomération
de Montréal 1 465 789 919 100,000 80 000 000 100,000 110 808 642 100,000 7 097 300 100,000

Quote-part pour 
les dépenses
résiduelles

du service de l'eau

Quote-part
pour le service des

premiers répondants

Quotes-parts par villes liées

Villes liées
Quote-part
générale

Quote-part pour
la contribution à 

la réserve financière 
pour le service de l'eau

____________________________

CM08 1065

Adopter une résolution ayant pour effet de modifier la résolution visant à créer la réserve 
financière pour le service de l'eau de l'agglomération de Montréal (CG06 0527)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 11 décembre 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d'adopter la résolution suivante : 

Vu les articles 569.7 et 569.8 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 (L.Q., 2005, chapitre 50), tel que modifié par l’article 37 de la Loi modifiant diverses dispositions 
législatives concernant Montréal (L.Q. 2008, chapitre 19) ; 

Vu l’article 68 du Décret concernant l’agglomération de Montréal (1229-2005), tel que modifié par l’article 
34 de la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant Montréal (L.Q. 2008, chapitre 19) ;
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Le conseil d’agglomération décrète :

1- L’article 2.2 de la Résolution visant à créer la réserve financière pour le service de l’eau
(CG06 0527) est modifié par :

1°. le remplacement du premier paragraphe par le suivant :

« de la quote-part prévue à l’article 68 du Décret concernant l’agglomération de Montréal 
(D1229-2005), tel que modifié par l’article 34 de la Loi modifiant diverses dispositions 
législatives concernant Montréal (L.Q. 2008, chapitre 19); »;

2°. l’addition, après le quatrième paragraphe, du paragraphe suivant :

« 5° des sommes que la municipalité centrale peut décider d’affecter annuellement et qu’elle 
prend  sur son fonds général. ».

2- La présente résolution a effet à compter du 1er janvier 2009.

Adopté à l'unanimité.

1083839004
80.01 (30.11)

____________________________

À 12 h 10, tous les points de l’ordre du jour ayant été étudiés, le président du conseil déclare l’assemblée 
levée.

______________________________ ______________________________
PRÉSIDENT DU CONSEIL GREFFIER

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

______________________________
MAIRE
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Intérêts pécuniaires 2005-2009 - Conseillers municipaux - 2008

Le 10 décembre 2008

Carole Du Sault
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 15 décembre 2008

19 h 

Séance tenue le lundi 15 décembre 2008
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

M. Gérald Tremblay, M. Warren Allmand, M. Michael Applebaum, Mme Manon Barbe, Mme Marie-
Andrée Beaudoin, M. André Bélisle, Mme Hasmig Belleli, M. Richard Bergeron, M. Carle Bernier-
Genest, M. Michel Bissonnet, Mme Yvette Bissonnet, Mme Patricia Bittar, M. Laurent Blanchard, 
Mme Jocelyn Ann Campbell, M. Jean-Yves Cartier, Mme Marie Cinq-Mars, M. Claude Dauphin, 
M. Laval Demers, 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. Gilles Grondin, Mme Line Hamel, Mme Andrée 
Hénault, M. James Infantino, M. Benoit Labonté, M. Michel Labrecque, M. Sylvain Lachance, 
M. André Lavallée, M. Cosmo Maciocia, M. Joe Magri, Mme Ginette Marotte, Mme Soraya 
Martinez, M. Luis Miranda, M. Nicolas Montmorency, Mme Jacqueline Montpetit, M. Marcel Parent, 
M. Dominic Perri, M. Michel Prescott, M. Gaetan Primeau, M. François Purcell, M. Marvin Rotrand, 
Mme Anie Samson, Mme Claire St-Arnaud, M. Alain Tassé, Mme Lyn Thériault, M. Marcel 
Tremblay, M. Claude Trudel, M. Frank Venneri, M. Bertrand Ward, Mme Monique Worth et 
M. Saulie Zajdel

PRÉSENCES EN COURS DE SÉANCE :

M. Richard Bélanger, M. Jean-Marc Gibeau, Mme Francine Senécal et Mme Catherine Sévigny.

ABSENCES AVEC MOTIF :

Mme Jane Cowell-Poitras et M. Jean-François St-Onge

AUTRES PRÉSENCES :

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

____________________________

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

M. Louis Langevin M. Gérald Tremblay
(M. Sammy Forcillo)

Compte de taxes – Copie des 
factures des locataires –
emprunts de la Ville

M. Michael Shafter M. Alan DeSousa Préoccupations relatives au 
marché du recyclage / Choix de 
sacs ou de bacs de recyclage

M. Jean-Claude Lanthier Mme Marie-Andrée Beaudoin  Déménagement des bureaux de 
l’arrondissement de Ahunstic-
Cartierville sans consultation 
des citoyens / Revenus de 
sous-location des locaux
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Question de À Objet

Mme Ghyslaine D’Astous M. Gérald Tremblay
(M. Sammy Forcillo)

Établissement du taux 
d’imposition et fardeau fiscal

M. Francis Lapierre M. Gérald Tremblay
(M. André Lavallée)

Déménagement du Port de 
Montréal afin de redonner aux 
montréalais les accès au fleuve 
/ Limiter la circulation sur la rue 
Notre-Dame

M. Guillaume Blouin-
Beaudoin

M. Benoît Labonté Vie démocratique à Montréal / 
Bulletin de vote des montréalais
Dépôt de document

M. Gilbert Bauer M. Gérald Tremblay
(M. Marcel Tremblay)

Déglaçage des trottoirs en 
arrondissement

M. François du Canal M. Gérald Tremblay Violence et abus de pouvoirs 
des policiers à Montréal-Nord / 
Tolérance zéro 

M. Émile Yombo M. Gérald Tremblay
(M. Claude Dauphin)

Événements de Montréal-Nord / 
Enquête publique

Mme Marie-Ève Lamy M. Gérald Tremblay
(M. Claude Dauphin)

Mise sur pied d’une instance 
permanente et indépendante 
pour les enquêtes lorsque des 
policiers sont mis en cause

Mme Julie Gallant M. Gérald Tremblay Discrimination et harcèlement 
par le SPVM basés sur l’origine 
ethnique et le statut socio-
économique des citoyens

M. Rémi-Jean Lefebvre M. Gérald Tremblay Discrimination envers les jeunes 
et les sans-abri / Implication 
financière de la Ville

____________________________

Il est proposé par Mme Anie Samson

appuyé par Mme Soraya Martinez

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.
____________________________

M. Louis Bourque M. Gérald Tremblay
(M. André Lavallée)

Planification des transports / 
Projet autoroutier de la rue 
Notre-Dame

N'ayant aucune autre intervention de la part des citoyens, le président du conseil déclare la période de 
questions du public close à 20 h 16.

____________________________

2 - Période de questions des membres du conseil

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

Les conseillers et conseillères ci-dessous formulent des questions aux membres du conseil indiqués en 
regard de leur nom :
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Question de À Objet

M. Benoît Labonté M. Gérald Tremblay Appauvrissement de la population / 
Aide ponctuelle d’urgence aux 
banques alimentaires / Partage d’un 
pourcent des surplus financiers 
enregistrés par la Ville

Mme Anie Samson M. Gérald Tremblay
(Mme Marie-Andrée 
Beaudoin)

Banques alimentaires insuffisantes / 
Effort additionnel de la Ville demandé 
face à une situation d’exception 

M. Richard Bergeron M. Claude Dauphin Motifs ayant justifié la fusion entre la 
SDM et SHDM et la transformation en 
OSBL

Mme Soraya Martinez M. Gérald Tremblay Chantier Montréal-Nord en santé et 
rapport suite aux sommes investis 
pour divers projets / Leadership de la 
Ville

M. François Purcell M. Claude Dauphin Implantation d’une ligne éthique à la 
Ville de Montréal et budget prévu à 
cette fin

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 (06-051), le président du conseil 
déclare la période de questions des conseillers close à 20 h 46.

____________________________

3 - Dépôt de pétitions

Le président du conseil appelle le point « Dépôt de pétitions ».

Aucun document n’est déposé. 

____________________________

4 - Annonces et dépôt de document 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 (volet ville et volet agglomération) du 1er au 
21 novembre 2008.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

4.02 Dépôt de la liste des subventions attribuées par le comité exécutif du 1er au 21 novembre 2008.

4.03 Dépôt de la liste des contrats octroyés par les fonctionnaires conformément à l’article 477.2 de la 
Loi sur les cités et villes du 1er au 21 novembre 2008.

4.04 Dépôt de rapports du comité exécutif ayant trait au rapport des commissions

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.
____________________________
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6 - Dépôt de réponses aux questions écrites de membres du conseil

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

Par M. Claude Dauphin

6.01 Réponse à madame Claire Saint-Arnaud – contrats octroyés par les fonctionnaires.

____________________________

7 - Dépôt

Le président du conseil appelle le point « Dépôt ».

7.01 Dépôt du rapport sur la séance du conseil d’agglomération du 27 novembre 2008.

____________________________

CM08 1066

Dépôt du rapport de consultation et recommandations de la Commission permanente du conseil 
municipal sur le transport, la gestion des infrastructures et l'environnement portant sur les 
chantiers en milieu urbain

Monsieur Dominic Perri dépose le rapport de consultation et les recommandations de la Commission 
permanente du conseil municipal sur le transport, la gestion des infrastructures et l’environnement portant 
sur les chantiers en milieu urbain, et le conseil en prend acte. 

08.01   
____________________________

CM08 1067

Dépôt du rapport de consultation et recommandations de la Commission permanente du conseil 
municipal sur la mise en valeur du territoire, l'aménagement urbain et le transport collectif portant 
sur l'étude du bilan de la mise en oeuvre de la Politique du patrimoine

Madame Manon Barbe dépose le rapport de consultation et les recommandations de la Commission 
permanente du conseil municipal sur la mise en valeur du territoire, l’aménagement urbain et le transport 
collectif portant sur l’étude du bilan de la mise en œuvre de la Politique du patrimoine, et le conseil en 
prend acte.  

08.02  
____________________________

CM08 1068

Dépôt du rapport de consultation et recommandations de la Commission permanente du conseil 
municipal sur les services aux citoyens portant sur la Plan d'affaires e-Cité 2009-2013 et la carte 
Accès Montréal

Le leader de la majorité dépose le rapport de consultation et les recommandations de la Commission 
permanente du conseil municipal sur les services aux citoyens portant sur le Plan d’affaires e-Cité 2009-
2013 et la carte Accès-Montréal, et le conseil en prend acte. 

08.03   

____________________________
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CM08 1069

Dépôt du rapport de consultation et recommandations de la Commission permanente du conseil 
municipal sur la présidence portant sur les mécanismes de participation citoyenne en soutien à la 
prise de décision publique

Madame Claire St-Arnaud dépose le rapport de consultation et les recommandations de la Commission 
permanente du conseil municipal sur la présidence portant sur les mécanismes de participation citoyenne 
en soutien à la prise de décision publique, et le conseil en prend acte.  

08.04   
____________________________

CM08 1070

Adoption de l'ordre du jour de la séance du conseil municipal

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée ordinaire du conseil municipal du 15 décembre 2008, tel que livré 
aux membres du conseil, ainsi que l’avis de convocation de la présente séance, en y retirant les articles 
80.01 (20.17) et 80.01 (42.16).

Adopté à l'unanimité.

11.01   

____________________________

M. Claude Trudel indique que dans le cadre de l’assemblée extraordinaire du 10 décembre dernier, à la 
séance du 11 décembre 2008, lors du vote nominal sur les articles 80.01 (30.01), (30.02) et (30.04), 
madame Deros et messsieurs Lachance et Venneri ont voté contre ces articles relatifs à l’adoption du 
budget 2009, et du Programme triennal d’immobilisations 2009-2011 de la Ville de Montréal (volet 
agglomération) ainsi qu’au budget de la Société de transport de Montréal pour l’exercice financier 2009 et 
approbation de son programme triennal d’immobilisations 2009-2011.  Toutefois, leur intention était de 
voter contre l’article 80.01 (30.04) seulement soit le budget et le PTI de la Société de transport de 
Montréal.

____________________________

CM08 1071

Approbation du procès-verbal de la séance  du conseil municipal tenue le 24 novembre 2008

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

d’adopter le procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal tenue le 24 novembre 2008, 
conformément à l’article 333 de la Loi sur les cités et villes et suivant le certificat du 9 décembre 2008 
émis par les greffier.

Adopté à l'unanimité.

11.02   

____________________________

CM08 1072

Déclaration relative à la lutte à la pauvreté notamment aux banques alimentaires

Considérant qu'entre 1997 et 2008, au Canada, le nombre de personnes ayant eu recours à une banque 
alimentaire a augmenté de façon constante et régulière de 6 %;

Considérant que l'Association Québécoise des banques alimentaires et des Moissons propose une 
solution globale à ce problème social et économique persistant en demandant notamment au 
gouvernement du Québec de :
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1- mettre en oeuvre une stratégie visant la réduction de la pauvreté assortie d'objectifs mesurables et 
de dates limites;

2- financer une étude exhaustive présentant les coûts réels engendrés par la pauvreté, notamment 
sur la santé, l'éducation, les revenus d'emploi et la faible productivité;

3- donner l'accès à des services publics universels de qualité.

Considérant que le contexte économique actuel et la récession annoncée font en sorte que la lutte à la 
pauvreté est nécessaire plus que jamais;

Considérant qu'au Québec, l'objectif de la Loi visant à lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale est 
« d'amener progressivement le Québec d'ici 2013 au nombre des nations industrialisées comptant le 
moins de personnes pauvres »;

Considérant que le Comité consultatif de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale mis en place par le 
gouvernement estime que tendre vers un Québec sans pauvreté et plus inclusif constitue une condition 
de notre développement durable et l'une des stratégies les plus efficaces pour relever les défis du 
Québec d'aujourd'hui et de demain notamment en ce qui a trait à la cohésion sociale, à la pénurie de 
main-d'oeuvre et aux coûts reliés à la santé; 

Considérant que les impacts de la pauvreté commandent une solution globale et non sporadique;

Considérant qu'au cours des dernières années des programmes ont été mis en place par la Ville et le 
gouvernement du Québec afin de combattre la pauvreté notamment le programme de Revitalisation 
urbaine intégrée et celui du Renouveau urbain lesquels ont eu un effet de levier;

Considérant que la Ville investit annuellement plus de 2,7 M$ en contributions financières et en capital 
humain pour lutter contre la pauvreté, auquel s'ajoute les investissements des arrondissements; 

Considérant que l'approche préconisée par la Ville de Montréal est d'envisager le problème dans son 
ensemble et qu'ainsi, au cours des cinq dernières années, elle a pu compter sur une somme annuelle de 
5 M$ grâce à l'Entente MESS-Ville de lutte à la pauvreté et l'exclusion sociale ce qui lui a permis de 
soutenir directement, dans le cadre de ses responsabilités, plus de 220 organismes qui oeuvrent auprès 
des citoyennes et citoyens les plus démunis de Montréal;

Considérant que malgré les nombreuses démarches de négociation entreprises par la Ville au cours de la 
dernière année, celles-ci n'ont pas encore permis d'obtenir, de la part du gouvernement du Québec, une 
garantie quant au renouvellement bonifié et pluriannuel de l'entente MESS-Ville de Montréal laquelle se 
termine le 31 décembre 2008;

Il est proposé par Mme Marie-Andrée Beaudoin

appuyé par Mme Mary Deros

Et résolu :

1- que la Ville presse le gouvernement du Québec de renouveler l’entente MESS-Ville pour une période 
de trois ans à la hauteur des besoins existants sur le territoire en tenant compte des données 
statistiques de 2006, signifiant ainsi une augmentation progressive de l’enveloppe dès 2009  à 7 M$,  
puis à 8 M$ en 2010 et à 9 M$ en 2011 afin d’être en mesure d’octroyer une aide à long terme 
efficace et durable;

2- que la Ville demande au gouvernement du Québec de garantir, au cours des prochains jours, que le 
financement des organismes ne sera pas interrompu; 

3- que la Ville puisse compter sur l’aide du gouvernement du Québec, par la mise sur pied d’un 
programme similaire à celui du Renouveau urbain, afin qu’elle poursuive et accentue ses efforts de 
revitalisation dans les quartiers défavorisés tant pour appuyer les actions posées sur le plan social 
que celles visant le cadre bâti, les équipements et les services collectifs;

4- que la Ville poursuive ses démarches afin que le gouvernement du Québec s’engage rapidement à 
doter suffisamment le Fonds provincial de lutte à la pauvreté et l’exclusion sociale afin de répondre 
aux besoins, notamment ceux des banques alimentaires.

_________________

Un débat s'engage.
__________________

À 21 h 16, M. Marcel Parent quitte le fauteuil présidentiel et cède sa place au conseiller Warren Allmand.
__________________

Adopté à l'unanimité.

15.01   
____________________________
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CM08 1073

Déclaration sur les victimes de Mumbai

Attendu qu'un acte de terrorisme a frappé l'Inde le 26 novembre dernier, notamment la Ville de Mumbaï;

Attendu le nombre élevé de victimes, soit 195 morts et environ 295 blessés;

Attendu que les Montréalais issus des communautés indiennes ont été touchés par cette tragédie ainsi 
qu'un Canadien originaire de Montréal fait partie des victimes;

Attendu que ce drame a interpellé tous les Montréalais et a fait appel à leur sens de solidarité 
internationale;

Attendu que Montréal est une métropole où doivent être promues la dignité et l'intégrité de l'être humain, 
la tolérance, la paix, l'inclusion ainsi que l'égalité entre toutes les citoyennes et tous les citoyens;

Attendu qu'il y aurait environ 45 000 Montréalais originaires de l'Inde;

Il est proposé par Mme Mary Deros

appuyé par M. Benoit Labonté

Et résolu :

que le conseil municipal :

- adresse ses sympathies aux familles touchées par les tragiques événements survenus à Mumbaï 
et leur présente ses condoléances;

- condamne tout acte de terrorisme envers des individus et les institutions;
- fait appel aux valeurs de paix et de justice pour promouvoir l’harmonie à Montréal.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

15.02   

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par Mme Marie-Andrée Beaudoin

Et résolu :

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

Adopté à l'unanimité.
____________________________

CM08 1074

Retenir les services professionnels de Julien Bélanger Carrière Architectes pour la réalisation des 
plans et devis des travaux relatifs au projet de réfection des gardes-corps et des outils 
d'interprétation du Biodôme de Montréal - Dépense totale de 516 149,16 $ - Appel d'offres public 
08-10765 (3 soum.) / Approuver le projet de convention à cet effet

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 26 novembre 2008 par sa résolution CE08 2177;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par Mme Marie-Andrée Beaudoin

Et résolu :

1- d'approuver un projet de convention par lequel Julien Bélanger Carrière Architectes, firme ayant 
obtenu le plus haut pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à fournir 
à la Ville les services professionnels requis pour la réfection des gardes-corps et des outils 
d'interprétation du Biodôme de Montréal, pour une somme maximale de 516 149,16 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 08-10765;
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2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

20.01   1080185009

____________________________
CM08 1075

Approuver un protocole d'entente entre l'Association des petits lieux d'art et de spectacles 
(APLAS) et la Ville permettant un soutien financier de 90 000 $, soit un montant annuel de 30 000 $ 
en 2008, 2009 et 2010 dans le cadre de l'entente MCCCF-Ville 2008-2011

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 26 novembre 2008 par sa résolution CE08 2178;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par Mme Marie-Andrée Beaudoin

Et résolu :

1- d’accorder, pour les années 2008, 2009 et 2010, un soutien financier de 90 000 $, soit un montant 
annuel de 30 000 $ à L'Association des petits lieux d'art et de spectacles (L'APLAS) afin de soutenir 
la relève artistique dans le cadre de l'Entente MCCCF-Ville 2008-2011;

2- d’approuver un projet de protocole d’entente entre la Ville et cet organisme, établissant les modalités 
de versement de ce soutien financier;

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

Adopté à l'unanimité.

20.02   1084320009

____________________________

CM08 1076

Approuver un projet de convention d'exécution d'oeuvre d'art pour lequel la Ville retient les 
services de Bill Vazan, artiste en arts visuels, pour la fabrication et l'installation d'une oeuvre d'art 
au parc René-Lévesque, pour la somme maximale de 150 000 $, taxes incluses / Autoriser une 
dépense de 180 000 $

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 19 novembre 2008 par sa résolution CE08 2091;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par Mme Marie-Andrée Beaudoin

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 180 000 $, taxes incluses, pour la fabrication et l'installation d'une oeuvre 
d'art au parc René-Lévesque dans l'arrondissement de Lachine, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant;

2- d'approuver un projet de contrat d'exécution d'oeuvre d'art par lequel Bill Vazan, artiste en arts 
visuels, s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis à cette fin, pour une somme 
maximale de 150 000 $, taxes incluses, le tout selon les termes et conditions stipulés au projet de 
contrat d’exécution d’œuvre d’art;

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

Adopté à l'unanimité.

20.03   1084597009
____________________________
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CM08 1077

Octroyer un contrat à Maintenance Denis Bourdon Enr. pour la location de machinerie incluant 
l'opérateur, pour des travaux d'excavation, de disposition des matériaux et de déneigement -
Dépense de 133 756,88 $, taxes incluses - Appel d'offres public 1311 (1 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 3 décembre 2008 par sa résolution CE08 2206;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par Mme Marie-Andrée Beaudoin

Et résolu :

1- d'octroyer un contrat à Maintenance Denis Bourdon Enr., seul soumissionnaire ayant présenté une 
soumission conforme, pour les services de location de machinerie pour des travaux d'excavation, de 
disposition des matériaux et de déneigement, pour la somme de 133 756,88 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 1311;

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

Adopté à l'unanimité.

20.04   1080781002
____________________________

CM08 1078

Octroyer un contrat en deux phases à IPL inc. pour la fourniture du bac « Montréal » (bac-sac) aux 
arrondissements, pour une période de 24 mois - Dépense totale de 6 961 283,44 $, taxes incluses -
Appel d'offres public 08-10880 (1 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 décembre 2008 par sa résolution CE08 2257;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par Mme Marie-Andrée Beaudoin

1- d'accorder à IPL inc., seul soumissionnaire ayant présenté une soumission conforme, le contrat en 
deux phases pour la fourniture de bacs « Montréal » (bac-sac) à savoir, en phase 1, la fabrication du 
moule et la production du prototype au montant total approximatif de 247 546,16 $ et, en phase 2, la 
fabrication du moule et la production de 500 000 bacs au montant total approximatif de 
6 713 737,28 $, pour la somme totale de 6 961 283,44 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 08-10880 et tableau des prix joint au rapport du directeur, sous 
réserve, quant à la phase 2, d'une seconde décision du conseil municipal se déclarant satisfait des 
résultats de la phase 1 et prêt à réaliser la deuxième phase;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

À 21 h 34 le président du conseil reprend son fauteuil présidentiel.
__________________

Il est proposé par Mme Anie Samson

appuyé par M. Benoît Labonté

De procéder à un vote enregistré distinct sur l'article 20.05.
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Le greffier fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :

VOTE

Votent en faveur: Messieurs et mesdames Gérald Tremblay, Dauphin, Maciocia, 
Marcel Tremblay, Beaudoin, Forcillo, Fotopulos, Lavallée, DeSousa, 
Trudel, Cinq-Mars, Miranda, Michel Bissonnet, Allmand, Venneri, 
Bélanger, Montpetit, Prescott, Rotrand, Applebaum, Deros, Bittar, 
Yvette Bissonnet, Worth, Barbe, Deschamps, Ward, Bernier-Genest, 
Senécal, Campbell, Sévigny, Marotte, Perri, Zajdel, Demers, 
Infantino, Farinacci, Dompierre, Lachance, Du Sault, Gibeau, 
Dubois, Labrecque, Magri, Bélisle, Grondin, Tassé, Hénault et 
Montmorency (49) 

Votent contre: Mesdames et messieurs Labonté, Samson, Martinez, Eloyan, 
Purcell, Hamel, Thériault, Primeau, Cartier, Belleli, Blanchard, 
Bergeron et St-Arnaud (13)

Résultat: En faveur : 49
Contre : 13

Le président du conseil déclare l'article 20.05 adopté à la majorité des voix et il est 

RÉSOLU :

en conséquence.

20.05   1080695005
____________________________

CM08 1079

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à Vincenzo Arcobelli, Rosa Argento, Elio 
Arcobelli et Giuseppina Maiorino, aux fins d'assemblage, deux terrains d'une superficie totale de 
1883,2 mètres carrés, situés au sud du boulevard Perras et à l'ouest de la 50e Avenue, constitués 
des lots 1 074 178 et 3 413 261 du cadastre du Québec, pour la somme de 142 000 $, plus les taxes 
applicables

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1- d’approuver le projet d'acte de vente par lequel la Ville vend à monsieur Vincenzo Arcobelli, madame 
Rosa Argento, monsieur Elio Arcobelli et à madame Giuseppina Maiorino, aux fins d'assemblage, 
deux terrains d’une superficie totale de 1 883,2 mètres carrés, situés au sud du boulevard Perras et 
à l'ouest de la 50e Avenue, dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, 
constitués des lots 1 074 178 et 3 413 261 du cadastre du Québec, pour la somme de 142 000 $, 
plus les taxes applicables, le tout selon les termes et conditions stipulés au projet d'acte;

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

Adopté à l'unanimité.

20.06   1064198006
____________________________

CM08 1080

Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 1 400 000 $ pour le versement d'une 
contribution en vue de l'agrandissement de l'école de l'Île-des-Soeurs et de la construction d'un 
complexe communautaire

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 1 400 000 $ pour le 
versement d'une contribution en vue de l'agrandissement de l'école de l'Île-des-Soeurs et de la 
construction d'un complexe communautaire », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire 
décisionnel. 

41.01   1082662001
____________________________
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Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

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

Adopté à l'unanimité.
____________________________

CM08 1081

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 17 200 000 $ pour l'aménagement d'une nouvelle 
cour de services principale dans l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal et la relocalisation de la 
cour de la Commune dans l'arrondissement Ville-Marie

Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 17 200 000 $ pour l'aménagement d'une 
nouvelle cour de services principale dans l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal et pour la 
relocalisation de la cour de la Commune dans l'arrondissement de Ville-Marie a été distribuée aux 
membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance; 

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

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 novembre 2008, par sa résolution CE08 2070;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 17 200 000 $ pour l'aménagement 
d'une nouvelle cour de services principale dans l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal et la 
relocalisation de la cour de la Commune dans l'arrondissement Ville-Marie », sujet à son approbation par 
la ministre des Affaires municipales et des Régions. 

Adopté à l'unanimité.

42.01   1083681002
Règlement 08-053

____________________________

CM08 1082

Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur le Régime de retraite des contremaîtres (R-3.2)

Attendu qu'une copie du Règlement modifiant le Règlement sur le Régime de retraite des contremaîtres 
(R-3.2) a été distribuée aux membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance; 

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

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 novembre 2008, par sa résolution CE08 2071;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin
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Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur le Régime de retraite des 
contremaîtres (R-3.2) ».

Adopté à l'unanimité.

42.02   1084102002
Règlement 08-054

____________________________

CM08 1083

Adoption - Règlement du conseil de la Ville sur la délégation de certains pouvoirs relatifs au 
réseau de voirie artérielle aux conseils d'arrondissement  

Attendu qu'une copie du Règlement du conseil de la Ville sur la délégation de certains pouvoirs relatifs au 
réseau de voirie artérielle 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 de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 novembre 2008, par sa résolution CE08 2064;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement du conseil de la Ville sur la délégation de certains pouvoirs 
relatifs au réseau de voirie artérielle aux conseils d'arrondissement ». 

Adopté à l'unanimité.

42.03   1082923001
Règlement 08-055

____________________________

CM08 1084

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 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;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 novembre 2008, par sa résolution CE08 2065;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement intérieur de la Ville sur la délégation de pouvoirs du conseil de 
Ville aux conseils d'arrondissement (02-002) ».

Adopté à l'unanimité.

42.04   1082923002
Règlement 02-002-8

____________________________
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CM08 1085

Adoption - Règlement modifiant le Règlement du conseil de la Ville sur la subdélégation de 
certains pouvoirs relatifs à des équipements, infrastructures et activités d'intérêt collectif 
identifiés à l'Annexe du Décret concernant l'agglomération de Montréal (1229-2005, 8 décembre 
2005) (07-053) 

Attendu qu'une copie du Règlement modifiant le Règlement du conseil de la Ville sur la subdélégation de 
certains pouvoirs relatifs à des équipements, infrastructures et activités d'intérêt collectif identifiés à 
l'annexe du décret concernant l'agglomération de Montréal (1229-2005, 8 décembre 2005) (07-053) a été 
distribuée aux membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance; 

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

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 novembre 2008, par sa résolution CE08 2066;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

d'adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement du conseil de la Ville sur la 
subdélégation de certains pouvoirs relatifs à des équipements, infrastructures et activités d'intérêt collectif 
identifiés à l'Annexe du Décret concernant l'agglomération de Montréal (1229-2005, 8 décembre 2005) 
(07-053) ». 

Adopté à l'unanimité.

42.05   1082923003

Règlement 07-053-1

____________________________

CM08 1086

Adoption - Règlement intérieur de la Ville sur la délégation du conseil de la Ville aux conseils 
d'arrondissement de certains pouvoirs relatifs à des parcs et équipements identifiés à l'Annexe D 
de la Charte 

Attendu qu'une copie du Règlement intérieur de la Ville sur la délégation du conseil de la Ville aux 
conseils d'arrondissement de certains pouvoirs relatifs à des parcs et équipements identifiés à l'annexe D 
de la Charte a été distribuée aux membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance;

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

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 novembre 2008, par sa résolution CE08 2068;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

d'adopter le règlement intitulé « Règlement intérieur de la Ville sur la délégation du conseil de la Ville aux 
conseils d'arrondissement de certains pouvoirs relatifs à des parcs et équipements identifiés à l'annexe D 
de la Charte ». 

Adopté à l'unanimité.

42.06   1082923005
Règlement 08-056

____________________________
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Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 42.07 à 42.11 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
____________________________

CM08 1087

Adoption - Règlement sur les tarifs (exercice financier 2009)

Attendu qu'une copie du Règlement sur les tarifs (exercice financier 2009) a été distribuée aux membres 
du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance; 

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

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 26 novembre 2008, par sa résolution CE08 2143;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur les tarifs (exercice financier 2009) ».

Adopté à l'unanimité.

42.07   1080566008
Règlement 08-057

____________________________

CM08 1088

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 15 000 000 $ afin de financer la réalisation des 
travaux d'aménagement et de construction de pistes cyclables relevant de la compétence du 
conseil de la Ville

Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 15 000 000 $ afin de financer la réalisation 
des travaux d'aménagement et de construction de pistes cyclables relevant de la compétence du conseil 
de la Ville a été distribuée aux membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance; 

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

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 26 novembre 2008 par sa résolution CE08 2160;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 15 000 000 $ afin de financer la 
réalisation de travaux d'aménagement et de construction de pistes cyclables relevant de la compétence 
du conseil de la Ville »,  sujet à son approbation par la ministre des Affaires municipales et des Régions. 

Adopté à l'unanimité.

42.08   1081334018
Règlement 08-058

____________________________
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CM08 1089

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 30 000 000 $ afin de financer les travaux de 
réfection, de reconstruction ainsi que le réaménagement de structures routières

Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 30 000 000 $ afin de financer les travaux 
de réfection, de reconstruction ainsi que le réaménagement de structures routières a été distribuée aux 
membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance; 

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

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 26 novembre 2008, par sa résolution CE08 2159;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 30 000 000 $ afin de financer les 
travaux de réfection, de reconstruction ainsi que le réaménagement de structures routières », sujet à son 
approbation par la ministre des Affaires municipales et des Régions. 

Adopté à l'unanimité.

42.09   1081334017
Règlement 08-059

____________________________

CM08 1090

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 40 000 000 $ afin de financer l'acquisition 
d'équipements et de services professionnels en informatique

Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 40 000 000 $ 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;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 26 novembre 2008, par sa résolution CE08 2158;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 40 000 000 $ afin de financer 
l'acquisition d'équipements et de services professionnels en informatique », sujet à l’approbation par la 
ministre des Affaires municipales et des Régions. 

Adopté à l'unanimité.

42.10   1081334016
Règlement 08-060

____________________________
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CM08 1091

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 50 000 000 $ pour le financement des travaux de 
protection des immeubles

Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 50 000 000 $ 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;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 26 novembre 2008, par sa résolution CE08 2157;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 50 000 000 $ pour le financement 
des travaux de protection des immeubles », sujet à son approbation par la ministre des Affaires 
municipales et des Régions. 

Adopté à l'unanimité.

42.11   1081334015
Règlement 08-061

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 42.12 à 42.16 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
____________________________

CM08 1092

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 15 000 000 $ afin de financer l'acquisition 
d'équipements et de mobilier urbain 

Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 15 000 000 $ afin de financer l'acquisition 
d'équipements et de mobilier urbain a été distribuée aux membres du conseil plus de deux jours 
juridiques avant la séance; 

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

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 26 novembre 2008, par sa résolution CE08 2156;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin
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Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé «Règlement autorisant un emprunt de 15 000 000 $ afin de financer l'achat 
d'équipements et de mobilier urbain », sujet à son approbation par la ministre des Affaires municipales et 
des Régions.  

Adopté à l'unanimité.

42.12   1081334014
Règlement 08-062

____________________________

CM08 1093

Adoption - Règlement relatif au fardeau fiscal (exercice financier 2009)

Attendu qu'une copie du Règlement relatif au fardeau fiscal (exercice financier 2009) a été distribuée aux 
membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance; 

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

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 26 novembre 2008, par sa résolution CE08 2152;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé, « Règlement relatif au fardeau fiscal de la Ville de Montréal (exercice 
financier 2009) ». 

Adopté à l'unanimité.

42.13   1084503002
Règlement 08-063

____________________________

CM08 1094

Adoption - Règlement visant à créer la réserve financière pour le financement de tout plan de 
transport de la Ville de Montréal

Attendu qu'une copie du Règlement visant à créer la réserve financière pour le financement de tout plan 
de transport 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 et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 26 novembre 2008, par sa résolution CE08 2138;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement visant à créer la réserve financière pour le financement de 
tout plan de transport de la Ville de Montréal ».
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__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

42.14   1083839003

Règlement 08-064

____________________________

CM08 1095

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 100 000 000 $ afin de financer les travaux de 
réfection routière sur le réseau artériel relevant de la compétence du conseil de la Ville

Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 100 000 000 $ afin de financer les travaux 
de réfection routière sur le réseau artériel relevant de la compétence du conseil de la Ville a été distribuée 
aux membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance; 

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

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 26 novembre 2008, par sa résolution CE08 2154;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 100 000 000 $ afin de financer les 
travaux de réfection routière sur le réseau artériel relevant de la compétence du conseil de la Ville », sujet 
à son approbation par la ministre des Affaires municipales et des Régions. 

Adopté à l'unanimité.

42.15   1081334028
Règlement 08-065

____________________________

CM08 1096

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 30 000 000 $ afin de financer les travaux 
d'aménagement et de réaménagement de parcs

Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 30 000 000 $ afin de financer les travaux 
d'aménagement et de réaménagement de parcs a été distribuée aux membres du conseil plus de deux 
jours juridiques avant la séance; 

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

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 26 novembre 2008, par sa résolution CE08 2165;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin
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Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 30 000 000 $ afin de financer les 
travaux d'aménagement et de réaménagement de parcs », sujet à son approbation par la ministre des 
Affaires municipales et des Régions. 

Adopté à l'unanimité.

42.16   1081334027
Règlement 08-066

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 42.17 à 42.20 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
____________________________

CM08 1097

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 15 000 000 $ afin de financer l'aménagement et le 
réaménagement des chutes à neige ou des sites d'élimination de la neige ainsi que pour 
l'amélioration des équipements aux chutes à neige

Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 15 000 000 $ afin de financer 
l'aménagement et le réaménagement des chutes à neige ou des sites d'élimination de la neige ainsi que 
pour l'amélioration des équipements aux chutes à neige a été distribuée aux membres du conseil plus de 
deux jours juridiques avant la séance; 

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

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 26 novembre 2008, par sa résolution CE08 2155;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 15 000 000 $ afin de financer 
l'aménagement et le réaménagement des chutes à neige ou des sites d'élimination de la neige ainsi que 
pour l'amélioration des équipements aux chutes à neige », sujet à son approbation par la ministre des 
Affaires municipales et des Régions. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

42.17   1081334029
Règlement 08-067

____________________________
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CM08 1098

Adoption - Règlement sur les taxes (exercice financier 2009)

Attendu qu'une copie du Règlement sur les taxes (exercice financier 2009) a été distribuée aux membres 
du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance; 

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

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 26 novembre 2008, par sa résolution CE08 2148;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur les taxes (exercice financier 2009) ».

Il est proposé par Mme Anie Samson

appuyé par M. Benoit Labonté

de procéder à un vote à main levée sur l'article 42.18

La proposition est agréée.

L'article 42.18 étant mis aux voix, le conseil se partage comme suit :

En faveur : 46
Contre : 12

Le président du conseil déclare l'article 42.18 adopté à l'unanimité, et il est

RÉSOLU  

en conséquence.

42.18   1084503006
Règlement 08-068

____________________________

CM08 1099

Adoption - Règlement relatif à certains règlements de subvention (exercice financier 2009)

Attendu qu'une copie du Règlement relatif à certains règlements de subvention (exercice financier 2009) 
a été distribuée aux membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance; 

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

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 26 novembre 2008, par sa résolution CE08 2149;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement relatif à certains règlements de subvention (exercice financier 
2009) ».

Adopté à l'unanimité.

42.19   1084503005
Règlement 08-069

____________________________
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CM08 1100

Adoption - Règlement sur la subvention aux débiteurs de la taxe foncière générale imposée sur 
les unités d'évaluation admissibles (exercice financier 2009)

Attendu qu'une copie du Règlement sur la subvention aux débiteurs de la taxe foncière générale imposée 
sur les unités d'évaluation admissibles (exercice financier 2009) a été distribuée aux membres du conseil 
plus de deux jours juridiques avant la séance; 

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

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 26 novembre 2008, par sa résolution CE08 2151;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur la subvention aux débiteurs de la taxe foncière générale 
imposée sur les unités d'évaluation admissibles (exercice financier 2009) ».

Adopté à l'unanimité.

42.20   1084503003

Règlement 08-070

____________________________

CM08 1101

Adoption - Règlement intitulé « Règlement sur la citation à titre de monument historique de la 
maison Bleau, située au 13 200, boulevard Gouin Est » 

Vu la résolution CM08 0668 de la séance du conseil municipal du 25 août 2008 donnant un avis de 
motion du Règlement sur la citation à titre de monument historique de la maison Bleau, située au 13200, 
boulevard Gouin Est et mandatant le Conseil du patrimoine de Montréal afin que ce dernier tienne une 
séance de consultation publique sur l'intérêt de procéder à la citation de ladite maison; 

Vu la séance de consultation publique tenue par le Conseil du patrimoine de Montréal le 8 octobre 2008, 
à 19 h, au Chalet d'accueil du parc-nature de la Pointe-aux-Prairies, pavillon des Marais;

Vu l'avis du Conseil du patrimoine de Montréal sur le projet de règlement en date du 13 novembre 2008;

Attendu que suite à la consultation publique, des modifications on été apportées au projet de règlement 
initial;

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

Vu les recommandations du comité exécutif en date des 30 juillet 2008 et 3 décembre 2008, par ses 
résolutions CE08 1355 et CE08 2232;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

d’adopter, avec modifications, le règlement intitulé « Règlement sur la citation à titre de monument 
historique de la maison Bleau, située au 13200, boulevard Gouin Est » et de le joindre au dossier 
1084615002. 

Adopté à l'unanimité.

42.21   1081075001
Règlement 08-071

____________________________
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CM08 1102

Adoption, sans changement, du Règlement intitulé « Règlement autorisant l'agrandissement de 
l'hôpital général de Montréal (CUSM) »

Vu la résolution CM08 0207 de la séance du conseil municipal du 31 mars 2008 adoptant comme premier 
projet de règlement P-08-012 le « Règlement autorisant l'agrandissement de l'hôpital général de Montréal 
(CUSM);

Attendu qu'une consultation publique sur ce projet de règlement a été tenue par l'Office de consultation 
publique de Montréal (OCPM), le 13 mai et le 9 juin 2008, tel qu'il appert dans son rapport daté du 31 
juillet 2008;

Attendu que le conseil municipal a pris acte du rapport de l'Office de consultation publique de Montréal 
lors de sa séance du 22 septembre 2008 par sa résolution CM08 0776;

Attendu que suite à la consultation publique, des modifications ont été apportées au projet de règlement 
P-08-012;

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 lors de sa séance du 27 octobre 
2008 (CM08 0900);

Attendu que suite à l'adoption par le conseil du second projet de règlement P-08-012, le greffier a donné, 
le 6 novembre 2008, l'avis public prévu à l'article 132 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme 
annonçant la possibilité de faire une demande de participation à un référendum à l'égard de ce 
règlement;

Attendu qu'aucune demande d'approbation référendaire n'a été reçue et vu les dispositions de l'article 
135 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme;

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 3 décembre 2008, par sa résolution CE08 2240;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

d’adopter, sans changement, le règlement intitulé « Règlement autorisant l’agrandissement de l’hôpital 
général de Montréal (CUSM) ».

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

44.01   1084400014
Règlement 08-012

____________________________

CM08 1103

Désignation du maire suppléant et fixation de son mandat

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

de désigner madame Catherine Sévigny, conseillère de l’arrondissement de Ville-Marie, maire suppléante 
pour les mois de janvier, février, mars et avril 2009. 

Adopté à l'unanimité.

51.01   
____________________________
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CM08 1104

Motion concernant les banques alimentaires

Attendu que la crise économique mondiale entraîne un ralentissement de l'économie et une hausse des 
prix des denrées alimentaires de base;

Attendu que ce ralentissement et ces hausses engendrent une baisse marquée des dons et une pénurie 
de denrées dans les entrepôts des banques alimentaires;

Attendu que 46 % des utilisateurs des banques alimentaires sont des familles;

Attendu qu'au Québec le pourcentage de familles faisant appel à l'aide alimentaire est passé de 22,4 % 
en 2007 à 30 % en 2008;

Attendu qu'au mois de mars 2008, la moitié des personnes ayant recours aux banques alimentaires de 
Moisson Montréal étaient des familles;

Attendu qu'il existe au moins 500 organismes oeuvrant dans le domaine de l'aide alimentaire sur le 
territoire de la Ville de Montréal;

Attendu qu'au moins 200 banques alimentaires enregistrent une hausse substantielle des demandes 
d'aide alimentaire, allant jusqu'à une augmentation de 50 % de la demande pour certains organismes;

Attendu que l'aide financière octroyée par la Ville de Montréal ne tient pas compte de la situation 
exceptionnelle créée par la crise économique;

Il est proposé par M. Benoit Labonté

appuyé par Mme Anie Samson

que le conseil municipal accorde une contribution financière exceptionnelle d’un montant d’un demi 
million de dollars et que cette somme soit distribuée, proportionnellement et de façon équitable avant la 
fin de cette année, aux dispensaires des banques alimentaires de Montréal pour contribuer à l’achat de 
denrées alimentaires. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

À 21 h 54, M. Marcel Parent quitte le fauteuil présidentiel et cède sa place au conseiller Warren Allmand.

À 22 h 07, le président du conseil reprend son siège.

Il est proposé par Mme Anie Samson

appuyé par M. Benoît Labonté

De procéder à un vote enregistré sur l'article 65.01.

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

VOTE

Votent en faveur: Mesdames et messieurs Labonté, Samson, Martinez, Eloyan, 
Purcell, Hamel, Thériault, Primeau, Cartier, Belleli, Blanchard, 
Bergeron, St-Arnaud et Montmorency (14)

Votent contre: Mesdames et messieurs Tremblay, Dauphin, Maciocia, Marcel 
Tremblay, Beaudoin, Forcillo, Fotopulos, Lavallée, DeSousa, Trudel, 
Cinq-Mars, Miranda, Michel Bissonnet, Allmand, Venneri, Bélanger, 
Montpetit, Prescott, Rotrand, Applebaum, Deros, Bittar, Yvette 
Bissonnet, Worth, Barbe, Deschamps, Ward, Bernier-Genest, 
Senécal, Campbell, Sévigny, Marotte, Perri, Zajdel, Demers, 
Infantino, Farinacci, Dompierre, Lachance, Du Sault, Gibeau, 
Dubois, Labrecque, Magri, Bélisle, Grondin, Tassé et Hénault (48) 

Résultat: En faveur : 14
Contre :   48
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Le président du conseil déclare l'article 65.01 rejeté à la majorité des voix, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

65.01   

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

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.
____________________________

CM08 1105

Octroyer un contrat à la Boutique du Plongeur (Triton) ltée pour la fourniture et l'installation de 
deux compresseurs de marque Jordair-Bauer, au prix total approximatif de 316 050 $, taxes 
incluses - Appel d'offres public 08-10845 (1 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 18 décembre 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'accorder au seul soumissionnaire, La Boutique du Plongeur ltée, ce dernier ayant présenté une 
soumission conforme, le contrat pour la fourniture et l'installation de deux compresseurs de marque 
Jordair-Bauer, au prix total approximatif de 316 050 $, taxes incluses, conformément aux documents 
de l'appel d'offres public 08-10845;

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

Adopté à l'unanimité.

1082912004
80.01 (20.01)

____________________________

CM08 1106

Octroyer un contrat à Deschênes et Fils ltée pour l'achat de 4 000 dispositifs anti-refoulement, au 
prix total approximatif de 1 442 023,64 $, taxes incluses - Appel d'offres public 08-10817 (4 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 18 décembre 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'accorder à Deschênes et Fils ltée, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la fourniture 
de 4 000 dispositifs anti-refoulement, pour une période de un an à compter de la date de son 
émission, aux prix unitaires de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 442 023,64 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 08-10817 et au tableau de prix 
reçus joint au rapport du directeur ; 
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2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

1081933007
80.01 (20.02)

____________________________

CM08 1107

Octroyer un contrat à Construction Garnier ltée pour l'exécution de travaux de sécurisation des 
falaises et l'opération de préclivage de la falaise nord-ouest au Complexe environnemental Saint-
Michel - Dépense totale de 1 256 269,01 $, taxes incluses - Appel d'offres public 08-6208 (5 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 18 décembre 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 1 256 269,01 $, taxes incluses, pour l'exécution des travaux de 
sécurisation des falaises et l'opération de préclivage de la falaise nord-ouest au Complexe 
environnemental Saint-Michel (CESM), comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ;

2- d'accorder à Construction Garnier ltée, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 126 269,01 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public 08-6208 ;

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

Adopté à l'unanimité.

1080192013
80.01 (20.03)

____________________________

CM08 1108

Octroyer un contrat à Les Contrôles Provan associés inc. pour la fourniture et la livraison de 
vannes à papillon et à guillotine, au montant total approximatif de 574 073,77 $, taxes incluses -
Appel d'offres public 08-10770 (2 soum.) 

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 18 décembre 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'octroyer à Les contrôles Provan associés inc., seul soumissionnaire conforme, un contrat pour la 
fourniture de vannes à papillon et à guillotine, aux prix de sa soumission telle que modifiée, soit au 
prix total approximatif de 574 073 77 $, taxes incluses, comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant, conformément aux documents de l’appel d’offres public 08-10770 et au tableau de prix 
reçus joint au rapport du directeur ;

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

Adopté à l'unanimité.

1084793003
80.01 (20.04)

____________________________
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CM08 1109

Octroyer un contrat à Systèmes de sécurité publique Positron pour l'entretien du système 
informatique des centres de communications opérationnelles du Service de police de la Ville de 
Montréal, pour une période de 4 ans, au prix total approximatif de 1 847 503,75 $, taxes incluses 
(gré à gré - fournisseur unique)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 18 décembre 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'approuver, conformément aux dispositions des paragraphes 2o et 6o du premier alinéa de l’article 
573.3 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19), un projet de renouvellement de contrat de gré 
à gré avec Systèmes de sécurité publique Positron, pour l'entretien du système informatique des 
Centres de communications opérationnelles du Service de police de la Ville de Montréal, pour une 
période de 4 ans, du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2012, au prix total approximatif de 
1 847 503,75 $, taxes incluses, conformément à l’offre de service de cette firme en date du 3 octobre 
2008;

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

Adopté à l'unanimité.

1081760001
80.01 (20.05)

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

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.
____________________________

CM08 1110

Octroyer un contrat à Valley Associates inc. pour l'achat de casques Gallet, au montant total 
approximatif de 413 393 $, taxes incluses (fournisseur unique) 

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 18 décembre 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'accorder, conformément aux dispositions du paragraphe 2o du premier alinéa de l’article 573.3 de 
la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19), un contrat à Valley Associates inc. pour la fourniture de 
casques anti-émeutes de marque Gallet, pour une période de 2 ans à compter de la date de son 
émission, au prix total approximatif de 413 393 $, taxes incluses, conformément à son offre de 
services en date du 27 octobre 2008 ; 

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

Adopté à l'unanimité.

1083997014
80.01 (20.06)

____________________________
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CM08 1111

Autoriser une dépense additionnelle de 98 450 $, taxes incluses, pour la réalisation des travaux 
d'aménagement de locaux d'entreposage au 105, rue Ontario Est, dans le cadre du contrat octroyé 
à Rénovations Allens Michel inc. (CG08 0302), majorant ainsi le montant total du contrat de 
791 370,50 $ à 889 820,50 $, taxes incluses

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 18 décembre 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit : 

1- d'autoriser une dépense additionnelle de 98 450 $ afin de compléter les travaux d'aménagement de 
locaux d'entreposage au 105, rue Ontario Est dans l'arrondissement de Ville-Marie (CG08 0302);

2- d'accorder ce surplus contractuel à Rénovations Allens Michel inc., majorant ainsi le montant total du 
contrat de 791 370,50 $ à 889 820,50 $, taxes incluses; 

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

Adopté à l'unanimité.

1084913004
80.01 (20.07)

____________________________

CM08 1112

Octroyer un contrat de services professionnels à Groupe Cardinal Hardy / Tecknika HBA pour 
coordonner les expertises, produire les plans et devis d'aménagement, gérer le processus d'appel 
d'offres et surveiller la réalisation des travaux de réaménagement de la place d'Armes, au montant 
total de 1 967 527,85 $, taxes incluses - Appel d'offres public 08-10893 (2 soum.) 

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 18 décembre 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'octroyer à Groupe Cardinal Hardy, firme ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction des 
critères de sélection préétablis, en collaboration avec Teknika HBA, un contrat de services 
professionnels pour coordonner les expertises, produire les plans et devis d'aménagement, gérer le 
processus d'appel d'offres et surveiller la réalisation des travaux de réaménagement de la place 
d'Armes, au montant total approximatif de 1 967 527,85 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 08-10893;

2- d'approuver le projet de convention par lequel les firmes précitées s'engagent à fournir à la Ville les 
services professionnels requis à cette fin;

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

Adopté à l'unanimité.

1081231024
80.01 (20.08)

____________________________
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CM08 1113

Approuver un projet de convention modifiant la convention de gestion de projet (modifiée) 
intervenue entre la Ville de Montréal et QIM (CG08 0135 et CG08 0385) relativement à la réalisation 
de travaux pour la phase préparatoire du Quartier des spectacles / Autoriser à cette fin une 
dépense additionnelle de 6 600 192 $, taxes incluses

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 18 décembre 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 6 600 192 $, taxes incluses; 

2- d'approuver, conformément aux dispositions du paragraphe 2o du premier alinéa de l’article 573.3 de 
la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19), un projet de convention modifiant la convention de 
services professionnels de gestion de projet intervenue entre la Ville de Montréal et Quartier 
international de Montréal (QIM), telle que modifiée (CG08 0135 et CG08 0385), par lequel QIM, 
organisme à but non lucratif, s’engage à fournir à la Ville les services professionnels requis pour la 
conception des plans et devis d'aménagement des zones 1b, 2, 3 et 4 du Quartier des spectacles 
ainsi que la gestion de projet relativement à la réalisation de travaux préparatoires dont la portée est 
à nouveau augmentée d'un montant maximal total de 6 600 192 $, taxes incluses, aux fins du 
paiement des experts-conseils, entrepreneurs, fournisseurs et consultants qui réalisent les travaux 
de la phase préparatoire telle que révisée, le tout selon les autres termes et conditions y mentionnés; 
le montant total alloué à la réalisation de la phase préparatoire étant porté à 34 726 630 $, taxes 
incluses;

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

4- d’exclure de la délégation relative aux équipements, infrastructures et activités d’intérêt collectif 
mentionnés en annexe du décret concernant l’agglomération de Montréal (1229-2005, 8 décembre 
2005), prévue dans la résolution CG07 0412 du conseil d'agglomération en date du 25 octobre 2007, 
les droits, pouvoirs et obligations liés à la présente convention. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1081231023
80.01 (20.09)

____________________________

CM08 1114

Approuver le projet de convention intérimaire amendé entre la Ville de Montréal et la Société 
Radio-Canada concernant la location de l'emplacement de l'antenne de diffusion de la Société 
dans le parc du Mont-Royal, afin de prolonger ladite convention jusqu'au 31 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 18 décembre 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d’approuver un projet d’amendement à la convention intérimaire intervenue entre la Ville de Montréal 
et la Société Radio-Canada (CG08 0068) concernant la location de l'emplacement de l'antenne de 
diffusion de la Société dans le parc du Mont-Royal, selon les termes et conditions stipulés audit 
projet d’amendement;
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2- d’autoriser Mme Rachel Laperrière, directrice générale adjointe du Service du développement 
culturel, de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle, et M. Michel Théroux, chef de 
section-Radiocommunication de la Direction des systèmes d'information du Service des affaires 
corporatives à signer ledit projet d’amendement, pour et au nom de la Ville.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1080504004
80.01 (20.10)

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 80.10 (20.11) à 80.01 (20.15) de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
____________________________

CM08 1115

Approuver un projet d'acte par lequel Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie, vend à la 
Ville de Montréal, aux fins d'implantation d'un écocentre, un terrain constitué d'une partie du lot 1 
900 934 du cadastre du Québec, d'une superficie de 15 052,50 m², et une servitude d'utilité 
publique en tréfonds de 100,00 m², situé dans l'arrondissement de Saint-Laurent, à l'ouest de 
l'avenue Félix-Leclerc et au nord de la rue Sarleton, pour un montant de 1 726 987, 50 $ taxes 
incluses

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 18 décembre 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'approuver un projet d'acte par lequel Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie, vend à la 
Ville de Montréal, aux fins d'implantantation d'un écocentre, un terrain constitué d'une partie du lot 
1 900 934 du cadastre du Québec, d'une superficie de 15 052,50 m² et une servitude d'utilité 
publique en tréfonds de 100,00 m², situé dans l'arrondissement de Saint-Laurent, à l'ouest de 
l'avenue Félix-Leclerc et au nord de la rue Sartelon jusqu'à la voie ferrée, pour un montant de 
1 726 987, 50 $, taxes incluses, sujet aux termes et conditions stipulés au projet d'acte; 

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1084306002
80.01 (20.11)

____________________________
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CM08 1116

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal acquiert de Groupe immobilier Grilli inc. 
un ensemble de terrains composé de 87 lots situés dans les villes de Sainte-Anne-de-Bellevue et 
de Kirkland ainsi que dans l'arrondissement de L'Île-Bizard-Sainte-Geneviève, à des fins 
d'agrandissement de parcs-nature, pour un montant de 5 250 000 $, excluant les taxes si 
applicables

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 18 décembre 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal acquiert de Groupe immobilier Grilli inc., à 
des fins d'agrandissement du parc-nature de l'Anse-à-l'Orme, un ensemble de terrains d'une 
superficie totale de 172 734,5 m2, situé dans les villes de Sainte-Anne-de-Bellevue et de Kirkland, et 
dans l'arrondissement de L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève, constitué de 87 lots du cadastre du Québec 
tels que plus amplement décrits à l’acte de vente, pour une somme de 5 250 000 $ plus les taxes 
applicables, selon les termes et conditions stipulés audit projet d'acte ; 

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1083744004
80.01 (20.12)

____________________________

CM08 1117

Approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et la Société du Musée d'archéologie 
et d'histoire de Montréal, Pointe-à-Callière pour le programme de conservation des vestiges 
archéologiques et la poursuite de l'école de fouilles archéologiques d'une partie du lieu de 
fondation de Montréal / Verser à cette fin à la Société un montant de 470 000 $ dans le cadre de 
l'Entente sur le développement culturel de Montréal 2008-2011

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 18 décembre 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- de verser un soutien financier total de 470 000 $ 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 du projet d'École de fouilles archéologiques d'une partie du Lieu de fondation 
de Montréal développé en partenariat avec l’Université de Montréal, dans le cadre de l'Entente sur le 
développement culturel de Montréal MCCCFQ-Ville 2008-2011 ;

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

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

Adopté à l'unanimité.

1083501002
80.01 (20.13)

____________________________
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CM08 1118

Autoriser une dépense de 2 574 148,24 $, taxes incluses, pour la rétention de services 
professionnels en actuariat conseil, volet assurance collective, pour la période du 1er janvier 2009 
au 31 décembre 2014 / Approuver à cette fin un projet de convention entre la Ville et Mercer 
Consultation (Québec) ltée - Appel d'offres public 08-10848 (2 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 18 décembre 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'approuver un projet de convention par lequel Mercer (Consultation) Québec ltée, firme ayant 
obtenu le plus haut pointage en fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à fournir à la 
Ville les services professionnels en actuariat conseil, volet assurance collective, pour la période du 
1er janvier 2009 au 31 décembre 2014, pour une somme maximale de 2 574 148,24 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 08-10848; 

2- d'autoriser M Pierre Reid, directeur principal du Service du capital humain, à signer la convention de 
services professionnels au nom de la Ville; 

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidence : M. Richard Bergeron

1082942004
80.01 (20.14)

____________________________

CM08 1119

Accorder un soutien financier de 215 000 $ au Département d'anthropologie de l'Université de 
Montréal pour la réalisation d'une étude de potentiel archéologique de l'arrondissement historique 
et naturel du Mont-Royal dans le cadre de l'Entente de développement culturel MCCCFQ-Ville / 
Approuver un projet d'entente de collaboration à cette fin

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 18 décembre 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d’accorder un soutien financier de 215 000 $, taxes incluses, au Département d’anthropologie de 
l’Université de Montréal pour la planification et la réalisation de l’étude de potentiel archéologique de 
l’arrondissement historique et naturel du Mont-Royal ; 

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

3- d’imputer cette somme conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

1083501001
80.01 (20.15)

____________________________
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À 23 h, après entente entre les leaders, il est convenu de prolonger la séance du conseil municipal 
conformément à l’article 22 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du 
conseil municipal (06-051).
__________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 80.01 (20.16), (20.18), (20.19), (20.20) et (20.21) de l'ordre du 
jour.

Adopté à l'unanimité.
____________________________

CM08 1120

Octroyer deux contrats à Mélimax inc. pour le tri et la mise en marché de débris de construction, 
rénovation,  démolition (CRD) et d'encombrants pour tout le territoire de l'agglomération (Zones 
Est et Ouest), pour une durée de 51 mois, du 1er octobre 2009 au 31 décembre 2013, au prix total 
approximatif de 36 066 460 $, taxes incluses - Appel d'offres public 08-10659 (3 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 18 décembre 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'accorder à Mélimax inc., plus bas soumissionnaire conforme, deux contrat pour le tri et la mise en 
marché de débris de construction, rénovation, démolition et d'encombrants (Zone Est et zone Ouest),
pour une période maximale de 51 mois, soit du 1er octobre 2009 au 31 décembre 2013, aux prix de 
sa soumission, soit au prix total approximatif de 36 066 460 $, taxes incluses, soit 18 033 230 $ pour 
chacune des zones, conformément aux documents de l'appel d'offres public 08-10659 et au tableau 
de prix reçus joint au rapport du directeur;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1084730004
80.01 (20.16)

____________________________

Article 80.01 (20.17)

Retiré séance tenante (Voir article 11.01)

____________________________

CM08 1121

Conclure une entente-cadre d'une durée de 4 ans avec Convexpert inc. pour la fourniture et 
l'installation de 9 boîtes de fourgon aménagées sur des châssis de camion fournis par la Ville -
Appel d'offres public 08-10821 (3 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 18 décembre 2008 et avoir exposé la position à prendre;
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Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- de conclure une entente cadre d’une durée de 48 mois pour la fourniture et l'installation sur demande 
de 9 boîtes de fourgon aménagées sur des châssis de camion fournis par la Ville;

2- d'accorder à Convexpert inc, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix 
unitaires de sa soumission, conformément aux documents de l'appel d'offres public 08-10821 et au 
tableau de prix reçus joint au rapport du directeur;

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

Adopté à l'unanimité.

1084922002
80.01 (20.18)

____________________________

CM08 1122

Octroyer un contrat à Ascenseurs Transco inc. pour l'exécution de travaux relatifs aux systèmes 
transporteurs et travaux connexes des vitrines habitées (Lot QDS-1B-VH-ST) de la phase 1B du 
secteur de la Place des Arts du Quartier des spectacles, au prix total approximatif de 203 175 $, 
taxes incluses - Appel d'offres public (1 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 18 décembre 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d'octroyer à Ascenseurs Transco inc., seul soumissionnaire conforme, un contrat pour l'exécution de 
travaux relatifs aux systèmes transporteurs et autres travaux connexes des vitrines habitées (Lot QDS-
1B-VH-ST) de la phase 1B du secteur de la Place des Arts du Quartier des spectacles, au prix total 
approximatif de 203 175 $, taxes incluses.

Quartier international de Montréal (QIM) versera les sommes requises, aux fins du présent contrat, à 
même l'engagement de gestion FI81231023 et selon les termes de la convention de gestion de projet 
intervenue entre la Ville et QIM pour la phase préparatoire du Quartier des spectacles, telle que modifiée.

Adopté à l'unanimité.

1083827019
80.01 (20.19)

____________________________

CM08 1123

Octroyer un contrat à Lampadaires Feralux inc. pour la fabrication de superstructures d'éclairage 
dans le cadre des travaux des phases 1B, 2 et 4 (Lot QDS-Z1B24-SSE) du secteur de la Place des 
Arts du Quartier des spectacles, au prix total approximatif de 1 244 704,23 $, taxes incluses (2 
soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 18 décembre 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin
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Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d'octroyer à Lampadaires Feralux inc., plus bas soumissionnaire conforme, un contrat pour la fourniture 
de superstructures d'éclairages incluant la fabrication, l'entreposage et la livraison de celles-ci pour les 
phases 1B, 2 et 4 (Lot QDS-Z1B24-SSE) du secteur de la Place des Arts du Quartier des spectacles, aux 
prix unitaires de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 244 704,23 $, taxes incluses.

Quartier international de Montréal (QIM) versera les sommes requises, aux fins du présent contrat, à 
même l'engagement de gestion FI81231023 et selon les termes de la convention de gestion de projet 
intervenue entre la Ville et QIM pour la phase préparatoire du Quartier des spectacles, telle que modifiée.

Adopté à l'unanimité.

1083827017
80.01 (20.20)

____________________________

CM08 1124

Octroyer un contrat à 4413661 Canada inc. pour l'exécution de travaux relatifs aux murs rideau et 
travaux connexes des vitrines habitées de la phase 1B (Lot QDS-1B-VH-MR) du secteur de la 
Place des Arts du Quartier des spectacles, au prix total approximatif de 1 600 568 $, taxes 
incluses - Appel d'offres public (2 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 18 décembre 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d'octroyer à 4413661 Canada inc., plus bas soumissionnaire conforme, un contrat pour l'exécution de 
travaux relatifs aux murs rideau et autres travaux connexes des vitrines habitées de la phase 1B (Lot 
QDS-1B-VH-MR) du secteur de la Place des Arts du Quartier des spectacles, au prix total approximatif de 
1 600 568 $, taxes incluses;

Quartier international de Montréal (QIM) versera les sommes requises, aux fins du présent contrat, à 
même l'engagement de gestion FI81231023 et selon les termes de la convention de gestion de projet 
intervenue entre la Ville et QIM pour la phase préparatoire du Quartier des spectacles, telle que modifiée.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1083827018
80.01 (20.21)

____________________________

CM08 1125

Octroyer un contrat à Groupe Plombaction inc. pour les travaux de mécanique des vitrines 
habitées de la phase 1B (Lot QDS-1B-VH-Mécanique) du secteur de la Place des Arts du Quartier 
des spectacles, au prix total approximatif de 866 880 $, taxes incluses - Appel d'offres public (1 
soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 18 décembre 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin
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Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d'octroyer à Groupe Plombaction inc., seul soumissionnaire conforme, un contrat pour l'exécution de 
travaux de mécanique des vitrines habitées et des travaux connexes (Lot QDS-1B-VH-Mécanique) de la 
phase 1B du secteur de la Place des Arts du Quartier des spectacles, au prix total approximatif de 
866 880 $, taxes incluses ;

Quartier international de Montréal (QIM) versera les sommes requises, aux fins du présent contrat, à 
même l'engagement de gestion FI81231023 et selon les termes de la convention de gestion de projet 
intervenue entre la Ville et QIM pour la phase préparatoire du Quartier des spectacles, telle que modifiée.

Adopté à l'unanimité.

1083827021
80.01 (20.22)

____________________________

CM08 1126

Autoriser une dépense additionnelle de 3 431 194,15 $ pour des travaux de construction des 
vitrines habitées ainsi que pour la gestion de contrats d'entrepreneurs généraux spécialisés, dans 
le cadre du contrat d'exécution des travaux de la phase 1B (Lot QDS-1B-EG) du secteur de la 
Place des Arts du Quartier des spectacles octroyé à Groupe Dubé et associés inc. (CG08 0435), 
majorant ainsi le montant total du contrat de 4 578 210 $ à 8 009 404,15 $, taxes incluses / Céder 
au Groupe Dubé et associés inc. les contrats d'entrepreneurs généraux spécialisés octroyés par 
la Ville pour la construction de ces vitrines habitées

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 18 décembre 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal :

1- de céder à Groupe Dubé et associés inc., les contrats d’entrepreneurs généraux spécialisés ci-après 
désignés, octroyés par la Ville pour la construction des vitrines habitées et des superstructures 
d’éclairage du projet du Quartier des spectacles – Secteur de la Place des Arts;

Dossier décisionnel Entrepreneur

1083827018 4413661 Canada inc.
1083827019 Ascenceurs Transco inc.
1083827021 Groupe Plombaction inc.
1083827022 Site Intégration Plus inc.

2- d'autoriser à cette fin une dépense additionnelle de 387 343,05 $, taxes incluses, pour la gestion 
desdits contrats, dans le cadre du contrat d'exécution des travaux de la phase 1B (Lot QDS-1B-EG) 
du secteur de la Place des Arts du Quartier des spectacles octroyé à Groupe Dubé et associés inc. 
(CG08 0435), majorant ainsi le montant total du contrat de 4 578 210 $ à 8 009 404,15 $, taxes 
incluses;

Quartier international de Montréal (QIM) versera les sommes requises, aux fins du présent contrat, à 
même l'engagement de gestion FI81231023 et selon les termes de la convention de gestion de projet 
intervenue entre la Ville et QIM pour la phase préparatoire du Quartier des spectacles, telle que modifiée.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1083827016
80.01 (20.23)

____________________________
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CM08 1127

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville acquiert de 9162-0336 Québec inc., aux fins de la 
mise en valeur du parc-nature des Abords du Ruisseau-de-Montigny, un terrain situé du côté sud 
du boulevard Maurice-Duplessis et à l'ouest du boulevard Louis-H.-La Fontaine, d'une superficie 
de 16 100,4 mètres carrés, constitué du lot 3 050 817 du cadastre du Québec, pour la somme de 
1 846 000 $, intérêts et taxes inclus

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 18 décembre 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal acquiert de 9162-0336 Québec inc., un 
terrain d'une superficie de 16 100,4 mètres carrés, situé du coté Sud du boulevard Maurice-
Duplessis et à l'Ouest du boulevard Louis-H-Lafontaine, dans l'arrondissement de Rivière-des-
Prairies–Pointe-aux-Trembles, constitué du lot 3 050 817 du cadastre du Québec, aux fins de la 
mise en valeur du parc-nature des Abords du Ruisseau-de-Montigny, pour la somme de 
1 846 000 $, taxes incluses, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant, le tout sujet aux 
termes et conditions stipulés au projet d'acte;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1084198003
80.01 (20.24)

____________________________

CM08 1128

Émettre un avis favorable à l'égard du schéma de couverture de risques en sécurité incendie pour 
l'agglomération de Montréal.

Madame Lyn Thériault déclare son intérêt et s'abstient de participer aux délibérations et de voter.

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 18 décembre 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d'adopter le schéma de couverture de risques en sécurité incendie de l'agglomération de Montréal.

Adopté à l'unanimité.

1081746001
80.01 (30.01)

____________________________
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Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

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.
____________________________

CM08 1129

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

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 18 décembre 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

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

Adopté à l'unanimité.

1083878005
80.01 (42.01)

____________________________

CM08 1130

Adoption - Règlement relatif aux rejets dans les ouvrages d'assainissement sur le territoire de 
l'agglomération de Montréal

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 18 décembre 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement relatif aux rejets dans les ouvrages d'assainissement sur le 
territoire de l'agglomération de Montréal ».

Adopté à l'unanimité.

1084060002
80.01 (42.02)

____________________________

CM08 1131

Adoption - Règlement du conseil d'agglomération modifiant l'annexe du Décret concernant 
l'agglomération de Montréal (1229-2005, 8 décembre 2005) (écoterritoires)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 18 décembre 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin
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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.

1083430001
80.01 (42.03)

____________________________

CM08 1132

Adoption - Règlement modifiant le Règlement établissant un programme de subvention pour les 
travaux nécessaires à la mesure de la consommation de l'eau (RCG 08-025)

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 18 décembre 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d'adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement établissant un programme de 
subvention pour les travaux nécessaires à la mesure de la consommation de l'eau (RCG 08 025) ».

Adopté à l'unanimité.

1081933006
80.01 (42.04)

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 80.01 (42.05) à 80.01 (42.09) de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
____________________________

CM08 1133

Adoption - Règlement modifiant le 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 18 décembre 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d'adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur les dépenses mixtes (RCG 06-
054) ».

Adopté à l'unanimité.

1082649001
80.01 (42.05)

____________________________
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CM08 1134

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 30 000 000 $ 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 18 décembre 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d'adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 30 000 000 $ afin de financer le 
remplacement des véhicules et de leurs équipements relevant de la compétence du conseil 
d'agglomération » sujet à son approbation par la ministre des Affaires municipales et des Régions.

Adopté à l'unanimité.

1081334022
80.01 (42.06)

____________________________

CM08 1135

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 15 000 000 $ afin de financer la réalisation de 
travaux d'aménagement et de construction de pistes cyclables relevant de la compétence du 
conseil d'agglomération

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 18 décembre 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d'adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 15 000 000 $ afin de financer la 
réalisation de travaux d'aménagement et de construction de pistes cyclables relevant de la compétence 
du conseil d'agglomération », sujet à son approbation par la ministre des Affaires municipales et des 
Régions. 

Adopté à l'unanimité.

1081334021
80.01 (42.07)

____________________________

CM08 1136

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 50 000 000 $ afin de financer l'acquisition 
d'équipements et de services professionnels en informatique relevant de la compétence du 
conseil d'agglomération

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 18 décembre 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d'adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 50 000 000 $ afin de financer 
l'acquisition d'équipements et de services professionnels en informatique relevant de la compétence du 
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conseil d'agglomération », sujet à son approbation par la ministre des Affaires municipales et des 
Régions.

Adopté à l'unanimité.

1081334020
80.01 (42.08)

____________________________

CM08 1137

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 18 décembre 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d'adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 30 000 000 $ afin de financer la 
réalisation de travaux d'aménagement et de réaménagement des parcs relevant du conseil 
d'agglomération », sujet à son approbation par la ministre des Affaires municipales et des Régions.

Adopté à l'unanimité.

1081334019
80.01 (42.09)

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 80.01 (42.10) à 80.01 (42.14) de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
____________________________

CM08 1138

Adoption - Règlement sur les tarifs de l'agglomération de Montréal (exercice financier 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 18 décembre 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d'adopter le règlement intitulé « Règlement sur les tarifs de l'agglomération (exercice financier 2009) ».

Adopté à l'unanimité.

1080566009
80.01 (42.10)

____________________________
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Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 15 décembre 2008 à 19 h 41

CM08 1139

Adoption - Règlement concernant la quote-part pour toute dette relative aux travaux effectués sur 
le réseau artériel de l'agglomération entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2008 (exercice 
financier 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 18 décembre 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d'adopter le règlement intitulé « Règlement concernant la quote-part pour toute dette relative aux travaux 
effectués sur le réseau artériel de l'agglomération entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2008 
(exercice financier 2009) », sujet à son approbation par la ministre des Affaires municipales et des 
Régions.

Adopté à l'unanimité.

1083839009
80.01 (42.11)

____________________________

CM08 1140

Adoption - Règlement concernant la quote-part pour l'alimentation en eau potable (exercice 
financier 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 18 décembre 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d'adopter le règlement intitulé « Règlement concernant la quote-part pour l'alimentation en eau potable 
(exercice financier 2009) ».

Adopté à l'unanimité.

1083839008
80.01 (42.12)

____________________________

CM08 1141

Adoption - Règlement relatif à certains règlements de subvention (exercice financier 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 18 décembre 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement relatif à certains règlements de subvention (exercice financier 
2009) ». 

Adopté à l'unanimité.

1084503004
80.01 (42.13)

____________________________
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Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 15 décembre 2008 à 19 h 42

CM08 1142

Adoption - Règlement établissant les modalités de paiement des quotes-parts par les 
municipalités liées (exercice financier 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 18 décembre 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement établissant les modalités de paiement des quotes-parts par 
les municipalités liées (exercice financier 2009) ».

Adopté à l'unanimité.

1083839007
80.01 (42.14)

____________________________

CM08 1143

Adoption - Règlement visant à créer la réserve financière pour le financement de tout Plan de 
transport 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 18 décembre 2008 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement visant à créer la réserve financière pour le financement de 
tout Plan de Transport de la Ville de Montréal ».

Adopté à l'unanimité.

1083839005
80.01 (42.15)

____________________________

Article 80.01 (42.16)

Retiré séance tenante (Voir article 11.01)

____________________________

À 23 h 09, tous les points de l’ordre du jour ayant été étudiés, le président du conseil déclare l’assemblée 
levée.

______________________________ ______________________________
PRÉSIDENT DU CONSEIL GREFFIER

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

______________________________
MAIRE
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