
Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 28 janvier 2013

14 h 

Séance tenue le lundi 28 janvier 2013
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

M. Michael Applebaum, Mme Élaine Ayotte, Mme Manon Barbe, M. Daniel A. Bélanger, M. Richard 
Bélanger, M. Frantz Benjamin, M. Richard Bergeron, M. Laurent Blanchard, Mme Caroline 
Bourgeois, M. Étienne Brunet, Mme Jocelyn Ann Campbell, M. Harout Chitilian, Mme Marie Cinq-
Mars, Mme Susan Clarke, Mme Jane Cowell-Poitras, M. François William Croteau, M. Claude 
Dauphin, Mme Suzanne Décarie, Mme Mary Deros, M. Richard Deschamps, M. Alan DeSousa, 
M. Benoit Dorais, M. Christian Dubois, Mme Erika Duchesne, Mme Josée Duplessis, M. Alvaro 
Farinacci, M. Sammy Forcillo, Mme Helen Fotopulos, Mme Véronique Fournier, M. Marc-André 
Gadoury, M. Pierre Gagnier, M. Jean-Marc Gibeau, Mme Louise Harel, Mme Andrée Hénault, 
Mme Cindy Leclerc, Mme Elsie Lefebvre, M. François Limoges, Mme Ginette Marotte, M. Peter 
McQueen, M. Réal Ménard, M. Francesco Miele, M. Luis Miranda, M. Alex Norris, M. Lionel Perez, 
M. Dominic Perri, M. Gaëtan Primeau, M. François Robillard, M. Marvin Rotrand, Mme Chantal 
Rouleau, M. Aref Salem, Mme Anie Samson, M. Alain Tassé, Mme Clementina Teti-Tomassi, 
Mme Lyn Thériault, Mme Émilie Thuillier, M. Frank Venneri et M. Robert L. Zambito.

PRÉSENCE EN COURS DE SÉANCE :

M. Bertrand Ward.

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

M. Michel Bissonnet, M. Gilles Deguire, M. Luc Ferrandez, M. Pierre Mainville et Mme Monique 
Worth.

AUTRES PRÉSENCES :

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

____________________________

Le président du conseil, M. Harout Chitilian, déclare la séance ouverte et demande d’observer un 
moment de recueillement lequel est dédié aux victimes du tremblement de terre d’Haïti, survenu le 12 
janvier 2010.  Il souligne les décès de 2 personnalités qui ont marqué l’histoire québécoise et 
montréalaise, soit, M. Richard Garneau, journaliste et voix mythique du Québec, et M. Yuli Turovsky, 
fondateur de l’orchestre I Musici de Montréal.

Le président souligne de plus les anniversaires de naissance du mois de janvier des conseillers Croteau, 
Dubois, Fournier, Gadoury, Mainville et Rotrand.

____________________________
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Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 28 janvier 2013 à 14 h 2

2 - Période de questions des membres du conseil

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

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

Question de À Objet

M. Richard Deschamps M. Michael Applebaum Annonces faites par la nouvelle Administration 
de la Ville de Montréal ne diffèrent pas de 
celles de l’ancienne / Part de financement 
assuré par le gouvernement provincial pour 
les priorités en transport

Mme Louise Harel M. Michael Applebaum Mesures mises en place pour restituer aux 
contribuables les sommes détournées 
illégalement pour financer les partis politiques 
/ Assurance que les firmes ne bénéficient pas 
d’impunité

M. Richard Bergeron M. Michael Applebaum Position des élus face aux témoignages à la 
Commission Charbonneau confirmant le 
financement illégal à Union Montréal –
Incertitude quant au respect des règles du 
financement électoral dans l’arrondissement 
de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce 

Mme Elsie Lefebvre M. Benoit Dorais Revoir la politique d’accès à la propriété pour 
faciliter l’achat d’une première maison et 
diminuer l’exode des familles

Mme Véronique Fournier M. Réal Ménard Démarches de la STM auprès du 
gouvernement du Québec pour s’assurer du 
financement d’un édicule de métro près du 
CUSM

M. Marc-André Gadoury M. Laurent Blanchard Solidifier l’infrastructure du viaduc Rockland 
pour un an afin de revoir la stratégie du projet 
de réfection pour diminuer le coût des travaux

M. Lionel Perez M. Marvin Rotrand Position de la STM sur la proposition de 
construire un deuxième édicule au métro 
Vendôme à un coût estimé de 70 M$

M. Alan DeSousa Mme Josée Duplessis
(M. Michael Applebaum)

Précisions encadrant la création de l’escouade 
de protection de l’intégrité municipale (EPIM) 
par le maire 

Mme Chantal Rouleau M. Michael Applebaum Assurance que les orientations choisies seront 
respectées par le comité organisateur du 375

e

anniversaire de Montréal

Mme Anie Samson M. Michael Applebaum Mise sur pied de l’EPIM / Corruption à 
Montréal et nécessité de regagner la 
confiance des montréalais

À 14 h 53, 

Il est proposé par Mme Jocelyn Ann Campbell

          appuyé par M. Alex Norris

de prolonger la période de questions des membres du conseil.

__________________

Un débat restreint s'engage.
__________________
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Il est proposé par Mme Jocelyn Ann Campbell

          appuyé par M. Alex Norris

de procéder à un vote enregistré sur la proposition à l’effet de prolonger la période de questions des 
membres du conseil de 15 minutes.

Le greffier fait l’appel des membres et le conseil se partage comme suit :

VOTE

Votent en faveur: Mesdames et messieurs Dorais, Thuillier, Deschamps, Ménard, Duplessis, 
Ayotte, Bourgeois, Duchesne, Brunet, Salem, Gibeau, Cowell-Poitras, 
Forcillo, DeSousa, Miranda, Fotopulos, Perri, Zambito, Barbe, Teti-Tomassi, 
Miele, Farinacci, Hénault, Dauphin, Harel, Lefebvre, Thériault, Rouleau,
Primeau, Leclerc, Fournier, Décarie, Robillard, Bergeron, Gadoury, Limoges, 
Croteau, Norris, McQueen, Samson, Gagnier, Campbell, Venneri, Benjamin, 
Daniel Bélanger, Cinq-Mars et Ward (47)

Votent contre: Mesdames et messieurs Applebaum, Blanchard, Deros, Dubois, Tassé,
Marotte, Richard Bélanger, Rotrand, Perez et Clarke (10)

Résultat: En faveur :  47
Contre :  10

Le président du conseil déclare la proposition des conseillers Campbell et Norris adoptée à la majorité 
des voix.

Le maire soulève une question de privilège étant donné que des accommodements temporaires avaient 
été déposés au conseil et acceptés en décembre dernier à l’effet de porter de 30 à 45 minutes la période 
de questions des membres du conseil.  Il ne croit pas nécessaire de prolonger à nouveau la période de 
questions.

Le président du conseil rappelle que le conseil est souverain et peut décider des questions qui le 
concerne.  Il déclare l’incident clos.

La période de questions des membres du conseil se poursuit.

Question de À Objet

M. Marvin Rotrand M. Michael Applebaum
(M. Réal Ménard)

Hypothèse de rapatriement des revenus du 
stationnement à la ville-centre à partir de 2014 
et compensation aux arrondissements

Mme Jocelyn Ann Campbell M. Michael Applebaum Légalité de la création d’une nouvelle 
escouade au Service de police et coûts de 
3 M$ qui seront pris à même d’autres postes 
budgétaires 

M. François Robillard M. Alain Tassé
(M. Michael Applebaum)

Dissolution de la Société du Vieux Port et 
gestion du port par la Société immobilière du 
Canada - rôle de la Ville dans cette nouvelle 
organisation

Mme Érika Duchesne Mme Ginette Marotte
(M. Michel Bissonnet)
(M. Michael Applebaum)

Revoir la décision d’interdire l’accès du Jardin 
botanique durant l’été en raison de la tenue 
des Mosaïcultures

____________________________

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil par le Règlement sur 
la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051), le président du 
conseil déclare la période de questions des conseillers close à 15 h 26.

____________________________
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CM13 0001

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

Conformément au projet-pilote de modifications à l'horaire et au déroulement des assemblées 
ordinaires du conseil municipal, pour la période du 1er avril au 31 décembre 2011 (CM11 0167), et à 
la résolution du conseil municipal du 19 décembre 2011 (CM11 1064), la séquence d'étude et 
d'adoption des points inscrits au présent ordre du jour est, sous réserve de toute autre 
modification de séquence que le conseil pourrait convenir, le suivant :

- période de questions des membres du conseil (02)*;
- les rubriques préliminaires (03 à 15 inclusivement);
- les points en orientation au conseil d'agglomération (80);
- tous les autres points, selon l'ordre de leur inscription à l'ordre du jour.

*Veuillez noter que la première période de questions des citoyens continuera d'avoir lieu à 19 h

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée ordinaire du conseil municipal du 28 janvier 2013, tel que livré 
aux membres du conseil, ainsi que l’avis de convocation de la présente séance, en y retirant les articles 
80.01 (20.09) et 80.01 (20.10).

La leader de l'opposition officielle propose le retour au comité exécutif des articles 80.01 (20.06) et 80.01 
(20.07) ou la possibilité d'obtenir une présentation sur ces dossiers par le Service des technologies de 
l'information.

Le conseiller Rotrand questionne la recevabilité de la motion inscrite à l'article 65.03.

__________________

Un débat restreint s'engage.
__________________

Le président du conseil indique que les articles 80.01 (20.06) et 80.01 (20.07) seront traités à l'appel des 
points et précise au conseiller Rotrand qu'il juge recevable la motion inscrite à l'article 65.03.

Adopté à l'unanimité.

03.01  

____________________________

CM13 0002

Approbation du procès-verbal de l'assemblée extraordinaire du conseil municipal tenue le 10 
décembre 2012

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Michael Applebaum

Et résolu :

d’approuver le procès-verbal de l’assemblée extraordinaire du conseil municipal tenue le 10 décembre 
2012, conformément à l’article 333 de la Loi sur les cités et villes et suivant le certificat du 24 janvier 2013 
émis par le greffier. 

Adopté à l'unanimité.

03.02  

____________________________
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CM13 0003

Approbation du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil municipal tenue le 17 décembre 
2012

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Michael Applebaum

Et résolu :

d’approuver le procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal tenue le 17 décembre 2012,
conformément à l’article 333 de la Loi sur les cités et villes et suivant le certificat du 24 janvier 2013 émis 
par le greffier. 

Adopté à l'unanimité.

03.03  

____________________________

4 – Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif

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

La leader du comité exécutif dépose les documents suivants :

4.01 Dépôt de la liste des contrats octroyés par le comité exécutif conformément à l’article 200 de 
l’annexe C de la Charte de la Ville de Montréal du 17 novembre au 31 décembre 2012.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

4.02 Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif du 17 novembre au 31 
décembre 2012.

4.03 Dépôt de la liste des contrats octroyés par les fonctionnaires conformément à l’article 477.3 de la 
Loi sur les cités et villes du 17 novembre au 31 décembre 2012.

____________________________

CM13 0004

Dépôt de la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission permanente sur l'examen 
des contrats portant sur le bilan de sa première année d'activité

La leader du comité exécutif dépose la réponse du comité exécutif aux rapports de la Commission 
permanente sur l'examen des contrats portant sur le bilan de sa première année d'activité, et le conseil 
en prend acte.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

04.04 1122714008 

____________________________
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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 »

5.01 Résolution CA13 22 0005 du conseil d'arrondissement du Sud-Ouest soulignant l'importance du 
350e anniversaire de l'arrivée des Filles du Roy en Nouvelle-France et des festivités organisées 
par la Maison Saint-Gabriel.

____________________________

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 Michael Applebaum

--- Réponse à monsieur Murray Levine concernant la possibilité de collectes de fonds par Vélo-
Québec.

Par monsieur Michael Applebaum

--- Réponse à monsieur François Limoges concernant le processus de dotation pour le poste de 
directeur principal du Service des affaires institutionnelles.

____________________________

7 - Dépôt 

Le président du conseil appelle le point « Dépôt »

7.01 Dépôt du rapport sur l'assemblée extraordinaire du conseil d'agglomération du 13 décembre 
2012.

7.02 Dépôt du rapport sur l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération du 20 décembre 2012.

____________________________

CM13 0005

Dépôt de la lettre désignant le leader de l'opposition officielle

La leader du comité exécutif dépose la lettre désignant le leader de l'opposition officielle, conformément à 
l’article 16 du Règlement sur la procédure d’assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal 
(06-051), et le conseil en prend acte.

07.03  

____________________________

7.04 Dépôt de la reddition de comptes du bureau du Vérificateur général.

7.05 Déclarations d'intérêts pécuniaires. Voir l’annexe au procès-verbal.

____________________________
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CM13 0006

Dépôt du rapport d'activités du trésorier pour l'exercice financier 2012 selon l'article 513 de la Loi 
sur les élections et les référendums dans les municipalités

La leader du comité exécutif dépose le rapport d'activités du trésorier pour l'exercice financier 2012 selon 
l'article 513 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, et le conseil en prend 
acte. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

07.06  

____________________________

Par monsieur Harout Chitilian

--- Dépôt du plan de la salle du conseil.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Par monsieur Harout Chitilian

--- Dépôt d’une lettre désignant monsieur Marvin Rotrand à titre de représentant des conseillers 
Daniel Bélanger, Frantz Benjamin, Susan Clarke, Pierre Mainville et lui-même en vertu de l’article 
13 du Règlement sur la procédure d’assemblée et les règles de régie interne du conseil.

____________________________

CM13 0007

Dépôt du rapport et des recommandations de la Commission permanente sur l'eau, 
l'environnement, le développement durable et les grands parcs portant sur le Plan d'action 
canopée

M. Richard Bélanger dépose le rapport et les recommandations de la Commission permanente sur l’eau, 
l’environnement, le développement durable et les grands parcs portant sur le Plan d’action canopée, et le 
conseil en prend acte. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

08.01  

____________________________
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11 - Dépôt de pétitions

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

Par monsieur Peter McQueen

--- Dépôt d’une pétition signée par 800 (approx.) personnes pour que la Ville de Montréal garde 
Upper-Lachine ouvert au moins pour la durée des travaux de Transport Québec de reconstruction 
du viaduc St-Jacques par-dessus l’autoroute 15.

____________________________

CM13 0008

Déclaration pour souligner les 75 ans de l'Union des artistes

Attendu que l'Union des artistes célèbre cette année ses 75 ans;

Attendu que, depuis sa fondation, la mission de l'UDA fut de défendre les intérêts sociaux, économiques 
et moraux de ses membres, en majorité résidants de la région métropolitaine; 

Attendu qu'avec plus de 11 000 artistes membres, l'Union des artistes incarne l'une des principales forces 
culturelles du Québec;

Attendu que depuis 75 ans, l'UDA joue un rôle de premier plan dans la consolidation du milieu culturel 
professionnel  de Montréal et du Québec; 

Attendu l'influence démocratique  de l'UDA qui touche tous les secteurs de l'activité culturelle ainsi que 
toutes les instances politiques municipales, provinciale et fédérale;

Attendu son action qui s'étend sur la scène internationale;

Attendu que l'Union des artistes fut à l'origine de la Loi sur le statut de l'artiste votée à l'unanimité par 
l'Assemblée nationale en 1987 et saluée à travers le Canada;

Attendu que l'UDA a  joué un rôle déterminant dans la mise sur pied de la Coalition pour la diversité 
culturelle qui a mené, en 2007, à l'adoption par l'UNESCO de la Convention sur la protection et la 
promotion de la diversité des expressions culturelles et que le siège social de cette Coalition 
multisectorielle est installé à Montréal;

Attendu son apport historique dans l'évolution du Québec;

Attendu l'apport exceptionnel de l'UDA à l'enrichissement collectif de la métropole et du Québec;

Attendu la force structurante de l'UDA au sein de la masse critique culturelle de la métropole; 

Il est proposé par Mme Élaine Ayotte

appuyé par Mme Louise Harel
Mme Helen Fotopulos

Et résolu :

que le conseil municipal :

offre ses félicitations à l’Union des artistes et à ses membres pour son  75
e 

anniversaire, en 
reconnaissance de son apport exceptionnel à la condition de vie des artistes et à l'enrichissement collectif 
de la métropole.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

15.01  

____________________________
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CM13 0009

Déclaration pour souligner la carrière exceptionnelle de madame Jovette Marchessault et 
transmettre nos condoléances à sa famille et à ses proches

Attendu que le conseil municipal a appris le décès de madame Jovette Marchessault survenu le 30 
décembre 2012;

Attendu que Mme Marchessault est née à Montréal le 9 février 1938; 

Attendu sa carrière artistique dans différents secteurs de la création; des arts visuels à la  littérature en 
passant par le théâtre;  

Attendu la circulation de ses oeuvres dont particulièrement ses expositions présentées au Canada, aux 
États-Unis et en Europe;     

Attendu que ses nombreux prix et reconnaissance dont le prix du Gouverneur général du Canada pour la 
pièce Le voyage magnifique d'Émily Carr présentée en 1990 au Théâtre d'Aujourd'hui et traduit en 
anglais;  

Attendu qu'elle a contribué à la société montréalaise et québécoise tant par ses créations que par son 
implication à de nombreuses publications, quotidiens, magazines et aussi par son travail d'enseignante à 
l'Université du Québec à Montréal; 

Attendu son engagement constant pour la reconnaissance des droits des femmes et l'art; 

Il est proposé par Mme Élaine Ayotte

appuyé par Mme Louise Harel

Et résolu :

que le conseil municipal :

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

2- salue la contribution de madame Jovette Marchessault à la société montréalaise et québécoise. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

15.02  

____________________________

CM13 0010

Déclaration de solidarité envers Haïti à l'occasion du 3e anniversaire du séisme du 12 janvier 2010

Considérant les liens d'amitié et les relations privilégiées qui existent entre la Ville de Montréal et la Ville 
de Port-au-Prince depuis 1995;

Considérant les difficultés économiques que connait déjà ce pays et les nombreuses épreuves qu'il a 
vécues au cours des dernières années;

Considérant le Programme de coopération municipale Haïti-Canada (PCM) en consortium avec ses 
partenaires, la Fédération canadienne des municipalités (FCM) et l'Union des municipalités du Québec 
(UMQ), et financé par l'Agence canadienne de développement international (ACDI);

Considérant le transfert d'expertise et de connaissances effectué par les employés de la Ville de Montréal 
à Port-au-Prince au cours de 39 missions, dans le cadre du PCM en 2011 et 2012;

Considérant que le Service de Police de la Ville de Montréal assure une présence constante au sein des 
forces onusiennes de la MINUSTAH depuis 2004;
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Considérant le 3ème anniversaire de commémoration du séisme du 12 janvier 2010, la Ville de Montréal 
tient à réitérer son soutien à la Ville de Port-au-Prince et à Haiti; 

Il est proposé par Mme Mary Deros

appuyé par M. Michael Applebaum
Mme Louise Harel
M. Richard Bergeron
Mme Erika Duchesne
M. Frantz Benjamin

Et résolu :

que le conseil municipal :

1- continue à travailler étroitement avec la Ville de Port-au-Prince et concentre son aide à la 
reconstruction en utilisant tous les moyens à sa disposition pour participer à un effort juste et durable;

2- consent à ce que la Ville de Montréal continue, par l’expertise de ses employés, à participer à la 
reconstruction d’Haïti et de son partenaire privilégié, la Ville de Port-au-Prince;

3- continue à appuyer la reconstruction de communes haïtiennes ciblées par le PCM dans une phase 2  
avec ses partenaires, la FCM, l’UMQ et l’ACDI.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

15.03  

____________________________

CM13 0011

Déclaration pour souligner la carrière exceptionnelle de monsieur Yuli Turovsky et transmettre 
nos condoléances à sa famille et à ses proches

Attendu que le conseil municipal a appris le décès de monsieur Yuli Turovsky survenu dans la nuit du 14 
au 15 janvier 2013;

Attendu que M. Yuli Turovsky est né à Moscou le 7 juin 1939 à et a immigré à Montréal en 1977; 

Attendu sa carrière artistique d'exception comme violoncelliste, chef d'orchestre et directeur artistique qui 
a été marqué par des reconnaissances tout au long de sa carrière et cela, avant même son arrivée au 
Québec;  

Attendu son implication constante à Montréal qui laisse un héritage durable en faveur de la musique 
classique dont la création de l'orchestre I Musici de Montréal et aussi grâce à ses enseignements pour la 
relève tant au Conservatoire de musique qu'à l'Université de Montréal;      

Attendu le rayonnement national et international de sa carrière et de son orchestre I Musici de Montréal 
marqué par plus de 50 enregistrements et des tournées nombreuses dans 23 pays; 

Attendu ses nombreux prix dont le Prix Hommage décerné au gala des Prix Opus 2012, le titre de 
chevalier de l'Ordre national du Québec et celui d'officier de l'Ordre du Canada;  

Attendu qu'il a contribué à la société montréalaise et au rayonnement de Montréal comme métropole 
culturelle; 

Il est proposé par Mme Élaine Ayotte

appuyé par Mme Caroline Bourgeois
Mme Louise Harel
Mme Helen Fotopulos
Mme Lyn Thériault 
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Et résolu :

que le conseil municipal :

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

2- salue la contribution de monsieur Yuli Turovsky à la société montréalaise et québécoise. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

15.04  

____________________________

CM13 0012

Déclaration pour souligner la carrière exceptionnelle de monsieur Claude Préfontaine et 
transmettre nos condoléances à sa famille et à ses proches

Attendu que le conseil municipal a appris le décès de monsieur Claude Préfontaine survenu le 5 janvier 
2013 à Montréal (né le 24 janvier 1933);

Attendu sa carrière artistique en théâtre, au cinéma et à la télévision et en doublage de films et de 
dessins animés;  

Attendu le rôle marquant de Claude Préfontaine en docteur Luc Marchessault dans le téléroman à succès 
Rue des Pignons qui mettait en scène Montréal; 

Attendu l'impact majeur de ce téléroman pour toute la société québécoise et sa diffusion durant plus 
d'une décennie par Radio-Canada de 1966 à 1977 qui faisait découvrir Montréal; 

Attendu que Claude Préfontaine a marqué la société montréalaise et québécoise par ses nombreux rôles 
populaires; 

Il est proposé par Mme Élaine Ayotte

appuyé par Mme Caroline Bourgeois
Mme Louise Harel

Et résolu :

que le conseil municipal :

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

2- salue la contribution de monsieur Claude Préfontaine à la société montréalaise et québécoise. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

15.05  

____________________________
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Article 15.06 

Déclaration sur le journaliste et animateur sportif Richard Garneau (1930-2013)

Attendu que M. Richard Garneau, décédé le 20 janvier 2013, a été un monument du journalisme sportif et 
télévisuel pendant plus d'un demi-siècle;

Attendu que M. Richard Garneau a été une grande voix du sport amateur, étant notamment affecté à la 
couverture de 23 Jeux olympiques;

Attendu que M. Richard Garneau a également laissé son empreinte dans le monde du hockey 
professionnel en agissant à titre d'analyste et de descripteur des matchs du Canadien de Montréal 
pendant 23 ans, puis en étant admis au Temple de la renommée du hockey en 1999;

Attendu que M. Richard Garneau a été élu chevalier de l'Ordre national du Québec en 2000, puis a reçu 
l'Ordre du Canada en 2006;

Attendu que par sa rigueur professionnelle, sa classe, sa voix et sa maîtrise de la langue française, 
M. Richard Garneau a été un véritable modèle pour ses confrères des médias, mais aussi pour la 
population entière du Québec;

Attendu que jusqu'à tout récemment, M. Richard Garneau continuait à mettre à profit son grand talent à 
des événements sportifs d'envergure comme le Grand Prix Cycliste de Montréal;

Il est proposé par M. Richard Deschamps

appuyé par Mme Erika Duchesne
Mme Louise Harel

que le conseil municipal, au nom des Montréalais et des Montréalaises, offre ses plus sincères 
condoléances à la famille et aux proches de M. Garneau.  Le conseil municipal tient à souligner le 
précieux héritage laissé par M. Garneau à Montréal, au Québec et au monde du sport.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

____________________________

À 16 h 58, le président du conseil suspend les travaux jusqu'à 19 h.

____________________________
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 28 janvier 2013

14 h 

Séance tenue le lundi 28 janvier 2013
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

Mme Élaine Ayotte, Mme Manon Barbe, M. Daniel A. Bélanger, M. Richard Bélanger, M. Frantz 
Benjamin, M. Richard Bergeron, M. Laurent Blanchard, Mme Caroline Bourgeois, M. Étienne 
Brunet, Mme Jocelyn Ann Campbell, M. Harout Chitilian, Mme Marie Cinq-Mars, Mme Susan 
Clarke, Mme Jane Cowell-Poitras, M. François William Croteau, M. Claude Dauphin, 
Mme Suzanne Décarie, Mme Mary Deros, M. Richard Deschamps, M. Alan DeSousa, M. Benoit 
Dorais, Mme Erika Duchesne, Mme Josée Duplessis, M. Alvaro Farinacci, M. Luc Ferrandez, 
M. Sammy Forcillo, Mme Helen Fotopulos, Mme Véronique Fournier, M. Marc-André Gadoury, 
Mme Louise Harel, Mme Andrée Hénault, Mme Cindy Leclerc, Mme Elsie Lefebvre, M. François 
Limoges, Mme Ginette Marotte, M. Peter McQueen, M. Réal Ménard, M. Francesco Miele, M. Luis 
Miranda, M. Alex Norris, M. Lionel Perez, M. Dominic Perri, M. Gaëtan Primeau, M. François 
Robillard, M. Marvin Rotrand, M. Aref Salem, Mme Anie Samson, M. Alain Tassé, Mme Clementina 
Teti-Tomassi, Mme Lyn Thériault, Mme Émilie Thuillier, M. Frank Venneri, M. Bertrand Ward et
M. Robert L. Zambito.

PRÉSENCES EN COURS DE SÉANCE :

M. Michael Applebaum, M. Christian Dubois, M. Pierre Gagnier, M. Jean-Marc Gibeau et 
Mme Chantal Rouleau.

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

M. Michel Bissonnet, M. Gilles Deguire, M. Pierre Mainville et Mme Monique Worth.

AUTRES PRÉSENCES :

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

____________________________

Le président du conseil, M. Harout Chitilian, déclare la séance ouverte.

____________________________

1 - Période de questions du public

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

Question de À Objet

Mme Nicole Béland M. Michael Applebaum
(M. Benoit Dorais)

Solutions pour les problèmes de maisons 
lézardées suite à l’adoption de la résolution 
CM12 1155 par le conseil le 17 décembre 
dernier – Suivi auprès de la SHQ 

M. Francisco Moreno M. Richard Deschamps Rembourser aux citoyens les contributions 
ayant servies au financement illégal de partis 
politiques lors des dernières élections 

M. Laurent Lévesque M. Michael Applebaum
(M. Benoit Dorais)

Manque criant de logements pour la clientèle 
étudiante – Revoir le projet de l’Ilot voyageur 
pour répondre à la demande et mettre en 
place des mesures pour maintenir l’accès aux 
quartiers centraux
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Question de À Objet

M. Michel Labelle M. Michael Applebaum
(M. Laurent Blanchard)

Dispositions pour sévir contre les acteurs du 
financement illégal de partis politiques et 
récupérer ces montants – Utilisation des 
dépenses de recherche à d’autres fins que 
celles prévues par la loi

M. Éric Michaud M. Michael Applebaum
(M. Benoit Dorais)

Revoir le PPU du Quartier Latin pour 
favoriser la construction d’habitations afin de 
stopper l’étalement urbain des familles

Mme Linda Gauthier M. Réal Ménard Intention de l’Administration afin de rendre 
accessible l’édicule du métro Vendôme aux 
personnes à mobilité réduite / Coupures 
prévues pour le transport adapté

M. Michel Benoit M. Richard Deschamps Vente de biens (condo et véhicules) par 
l’épouse de M. Trépanier à un prix en 
dessous de l’évaluation

M. Steven Laperrière Mme Manon Barbe Informer les citoyens des derniers 
développements dans le dossier du 183, 
Chatelle 

M. Michael Tessler M. Michael Applebaum
(M. Lionel Perez)

Solutionner les problèmes de sécurité des 
cyclistes et piétons aux abords du métro 
Vendôme

M. Laurian Ionita M. Michael Applebaum
(M. Laurent Blanchard)
(M. Benoit Dorais)

Subvention au promoteur malgré un rapport 
de non-conformité pour la conversion en 
condominiums du bâtiment situé au 3600 Van 
Horne

Mme Sahron Sweeney M. Michael Applebaum
(M. Lionel Perz)

Mesures transitoires pour desservir les 
citoyens de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-
de-Grâce en attendant l’ouverture de la 
nouvelle bibliothèque en 2014

M. Philippe Guiterrez M. Benoit Dorais Possibilité de convertir le bâtiment de l’Ilot 
voyageur en résidence pour la clientèle 
étudiante

M. Henry Desbiolles Mme Elaine Ayotte
(M. Réal Ménard)

Application de la législation existante pour 
assurer la sécurité des sorties de secours 
dans les salles de spectacles

Mme Francine Daoust M. Benoit Dorais Assurer la présence de citoyens sur le comité 
chargé de faire des recommandations pour 
trouver des solutions aux problèmes de 
fondation des maisons lézardées

M. Martin Juneau M. Michael Applebaum
(Mme Émilie Thuillier)
(M. Réal Ménard)

Coordonner les services de réfection et de 
déneigement des trottoirs pour améliorer la 
circulation des personnes à mobilité réduite

____________________________

À 20 h 04,

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

          appuyé par Mme Elsie Lefebvre
M. Marvin Rotrand 
M. Jean-Marc Gibeau

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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Question de À Objet

Mme Anne Delaney M. Alain Tassé Rencontre souhaitée pour éclaircir le projet de 
pont pour rendre la piste cyclable Décarie / 
Maisonneuve sécuritaire

M. Yves Daoust M. Richard Deschamps Dispositions pour assurer le remboursement 
des sommes perçues illégalement pour le 
financement des partis politiques / Mandat au 
Contentieux pour intenter des poursuites

M. Louis Langevin Mme Louise Harel Permettre aux citoyens d’effectuer le 
paiement des taxes foncières en plusieurs 
versements dans le prochain budget

Mme Annick Bergeron M. Benoît Dorais Exemption de frais de permis pour 
l’occupation du domaine public pour les 
travaux de rénovations des maisons 
lézardées

M. Michael Shafter M. Michael Applebaum
(M. Richard Deschamps)

Suggestions pour contrer la collusion des 
firmes d’ingénierie

Mme Rachel Michie M. Alain Tassé
(M. Peter McQueen)

Piste cyclable dangereuse aux abords du 
métro Vendôme et possibilité de construire un 
pont

M. Éric Tremblay M. Michael Applebaum Écart au rôle d’évaluation d’immeubles de la 
rue Larente et du boulevard Newman dans 
l’arrondissement de LaSalle
Dépôt de document

M. Julian Gascon Samson M. Réal Ménard
(M. Marvin Rotrand)

Décision de suspendre le service des autobus 
à plancher bas sans motif valable et sans 
aucune consultation auprès des usagers à 
mobilité réduite

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des citoyens par le Règlement sur la procédure 
d'assemblée et les règles de régie interne du conseil (06-051), le président du conseil déclare la période de 
questions des citoyens close à 20 h 35.

____________________________

À 20 h 35, le conseil reprend ses travaux à l’article 15.06.

CM13 0013 (suite)

Déclaration sur le journaliste et animateur sportif Richard Garneau (1930-2013)

__________________

Le débat se poursuit.
__________________

Le président du conseil met aux voix l’article 15.06 et le déclare adopté à l'unanimité, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

15.06  

____________________________
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CM13 0014

Déclaration soulignant le 350e anniversaire de l'arrivée des premières Filles du Roy en Nouvelle-
France

Considérant qu' « il faudrait les nommer toutes, à haute voix, par leur nom, face au fleuve, d'où elles sont 
sorties au XVIIe siècle, pour nous mettre au monde et tout le pays avec nous », tel que l'écrivait Anne 
Hébert, dans son oeuvre intitulée Le premier jardin;

Considérant que ces 36 jeunes femmes, baptisées Filles du Roy par Marguerite Bourgeoys elle-même, 
sont arrivées en Nouvelle-France en 1663 dans le but de peupler la colonie et qu'à partir de cette date et 
jusqu'en 1673, elles ont été 800 à quitter leur terre natale pour venir en Nouvelle-France;

Considérant leur importance pour la survie, le peuplement et le développement de la jeune colonie 
française;

Considérant que l'année 2013 marque le 350e anniversaire de l'arrivée des premières Filles du Roy en 
terre d'Amérique;

Il est proposé par Mme Émilie Thuillier

appuyé par M. Benoit Dorais
Mme Louise Harel
Mme Helen Fotopulos
Mme Véronique Fournier

Et résolu :

que le conseil municipal :

- reconnaisse l’importance des Filles du Roy pour la survie, le peuplement et le développement de 
la colonie française, notamment à Ville-Marie, aujourd’hui Montréal;

- reconnaisse le rôle majeur que joue la Maison Saint-Gabriel, située dans l’arrondissement du 
Sud-Ouest, comme institution muséale reconnue par le Ministère de la Culture et des 
Communications du Québec et désignée lieu historique national du Canada, dans la promotion 
de cette tranche de l’histoire montréalaise et québécoise;

- souligne ce 350e anniversaire et félicite la Maison Saint-Gabriel pour son initiative dans la 
commémoration de cet anniversaire historique.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

15.07  

____________________________

À 20 h  45, M. Harout Chitilian quitte le fauteuil présidentiel et cède sa place au conseiller Aref Salem.

À 20 h 49, le président du conseil reprend son fauteuil présidentiel.

____________________________

Article 15.08

Déclaration demandant la tenue d'un concours international architectural pour le design du pont 
Champlain

Attendu qu'au mois d'octobre 2011, Transport Canada a annoncé la construction d'un nouveau pont sur 
le Saint-Laurent pour remplacer le pont Champlain actuel;

Attendu qu'il s'agit du pont le plus achalandé au pays avec un débit de circulation annuel de près de 60 
millions de véhicules;
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Attendu que cette infrastructure est primordiale pour la vitalité économique du grand Montréal, celle du 
Québec, ainsi que du Canada, puisque plus de 20 G$ de marchandises y transitent chaque année;

Attendu que le pont Champlain constitue un lien commercial fondamental avec les États-Unis;

Attendu que ce lien est une porte d'entrée de premier plan pour le tourisme et contribue à l'image et au 
prestige international de Montréal;

Attendu que plusieurs membres de la communauté d'affaires et de la société civile demandent aux 
gouvernements de profiter de l'opportunité de reconstruction du pont Champlain pour construire une 
infrastructure qui deviendrait un symbole identitaire mondial pour Montréal, notamment à l'instar du 
Golden Gate à San Francisco et de l'Opéra à Sydney;

Attendu qu'en 2006, Montréal a été désignée Ville UNESCO du design;

Il est proposé par Mme Élaine Ayotte

appuyé par M. Réal Ménard
Mme Louise Harel
Mme Helen Fotopulos

que le conseil municipal : 

1- demande à Transport Canada de lancer un concours international d’architecture en amont, 
compatible avec le processus de réalisation en PPP et qui considère la complexité en ingénierie du 
projet, tout comme le cadre budgétaire, dans la planification du design du futur pont Champlain;

2- offre son entière collaboration à Transport Canada dans l’élaboration de la formule du concours 
international d’architecture.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

À 21 h 39,

Il est proposé par     Mme Caroline Bourgeois

         appuyé par     M. Benoit Dorais

de reporter l'étude de l'article 15.08 à une phase ultérieure.

__________________

Un débat s'engage sur la proposition de report.
__________________

La proposition est agréée.

____________________________

CM13 0015

Déclaration relative au Mois de l'histoire des Noirs

Attendu que le Mois de l'histoire des Noirs rappelle la présence historique des communautés noires et 
leur apport à l'édification de la société montréalaise et québécoise ;

Attendu que le Mois de l'histoire des Noirs  constitue un événement annuel important qui favorise le 
rapprochement avec l'ensemble des citoyens montréalais et québécois ; 

Attendu que l'édition 2013 du Mois de l'histoire des Noirs est placée sous le thème « Il est temps / Now is 
the Time » ;

Attendu que l'année 2013 marque le 50ème anniversaire du discours de Martin Luther King Jr I have a 
dream ;

Attendu que le 31 janvier 2013, représente la journée officielle du lancement de la 22
e

édition du Mois de 
l'histoire des Noirs, soulignée par une réception dans le hall d'honneur de l'hôtel de ville ;
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Il est proposé par Mme Mary Deros

appuyé par M. Michael Applebaum 
Mme Louise Harel
Mme Erika Duchesne
M. Richard Bergeron
M. Marvin Rotrand
M. Frantz Benjamin

Et résolu :

1- de rappeler aux Montréalaises et aux Montréalais l’importance de  promouvoir le rapprochement de 
toutes les communautés d’origines diverses qui composent le tissu social de notre métropole, en vue 
d’une meilleure intégration de ces communautés à la dynamique sociale et économique de Montréal;

2- de célébrer la 22e édition du Mois de l’histoire des Noirs ;

3- d’inviter l’ensemble des citoyens  à participer aux nombreuses activités qui se dérouleront tout au 
long du Mois de l’histoire des Noirs, soit du 1er au 28 février 2013. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

15.09   

____________________________

Le conseil reprend l’étude de l’article 15.08.

CM13 0016 (suite)

Déclaration demandant la tenue d'un concours international architectural pour le design du pont 
Champlain

À 21 h 55,

Il est proposé par     Mme Caroline Bourgeois

         appuyé par     M. Benoit Dorais

de retirer l'article 15.08.

Le président du conseil déclare la proposition des conseillers Bourgeois et Dorais à l'effet de retirer 
l'article 15.08 adoptée à l'unanimité, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

15.08  

____________________________

À 21 h 56, la leader du comité exécutif propose l'ajout de l'article 15.10 à l'ordre du jour conformément 
aux dispositions de l'article 32 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne 
du conseil municipal (06-051).

La proposition est agréée.

____________________________
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CM13 0017

Ajout - Déclaration pour une mobilisation en faveur de l'accroissement des vols directs 
internationaux

Attendu que Montréal occupe une place enviable à l'échelle mondiale dans le domaine de l'aérospatiale 
et qu'elle mise sur cet atout indéniable pour favoriser son développement économique;

Attendu que la métropole québécoise est l'une des trois plus grandes capitales mondiales de 
l'aérospatiale, comptant quelque 40 000 emplois;

Attendu que des institutions d'envergure comme l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) et 
l'Association internationale du transport aérien (AITA) sont installées à Montréal et contribuent à sa 
réputation;

Attendu que Montréal perd plusieurs centaines de millions de dollars liés à la satellisation de l'aéroport de 
Montréal et que des études citées par les aéroports de San Diego et Portland évaluent les retombées 
économiques d'un vol international entre 50 et 200 millions de dollars américains;

Attendu qu'Aéroport de Montréal a identifié plusieurs vols directs potentiels qui présenteraient un volume 
de trafic suffisant pour justifier l'implantation de vols directs;

Attendu que la concurrence de villes telles que Boston, Houston et Calgary est aussi vive pour attirer des 
transporteurs internationaux;

Il est proposé par M. Alain Tassé

appuyé par M. Réal Ménard
Mme Louise Harel
Mme Mary Deros
M. Marvin Rotrand

Et résolu :

que le Conseil municipal appuie une démarche de mobilisation et de création d’une coalition montréalaise 
pouvant rassembler le maire de Montréal, les présidents des conseils d’administration et directeurs de 
Tourisme Montréal, de Montréal International et de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, 
ainsi que les ministres du gouvernement du Québec et autres partenaires concernés, en association avec 
Aéroports de Montréal, afin d’exhorter le gouvernement canadien à forcer les transporteurs locaux et 
étrangers à choisir Montréal pour les vols directs internationaux.  

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

15.10   

____________________________

À 22 h 22,  le conseil débute l’étude des dossiers d’agglomération en orientation.

____________________________

Il est proposé par     Mme Caroline Bourgeois

         appuyé par      M. Laurent Blanchard

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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CM13 0018

Conclure avec CMP Mayer inc., fournisseur unique, une entente-cadre de gré à gré d'une durée de 
12 mois, débutant le 1er janvier 2013, pour la fourniture de pièces de rechange pour l'entretien et la 
réparation des appareils de protection respiratoire isolants autonomes (APRIA) du Service des 
incendies 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 2013 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard
Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - de conclure une entente-cadre de gré à gré d'une durée de 12 mois, débutant le 1er janvier 2013, 
pour la fourniture sur demande de pièces de rechange pour l'entretien et la réparation des appareils 
de protection respiratoire isolants autonomes du SIM;

2 - d'accorder, conformément à la loi, à CMP Mayer inc., fournisseur unique, le contrat à cette fin, aux 
prix unitaires de sa soumission;

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.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1123838019
80.01 (20.01)

____________________________

CM13 0019

Autoriser la prolongation de l'entente-cadre collective avec Safety Kleen Canada inc. (CG09 0276), 
pour une période additionnelle de 12 mois, pour la fourniture d'huiles et lubrifiants d'équipements 
motorisés 

Après 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 2013 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'autoriser la prolongation de l'entente-cadre conclue avec Safety Kleen Canada inc. (CG09 0276) 
pour la fourniture sur demande d’huiles et lubrifiants pour équipements motorisés, pour une période 
additionnelle de 12 mois, selon les mêmes termes et conditions;

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

Adopté à l'unanimité.

1125344002
80.01 (20.02)

____________________________
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CM13 0020

Accorder un contrat à Vacuum National services municipaux inc. pour la location d'équipements 
avec opérateurs pour divers travaux de pompage des résidus et de nettoyage à la Station 
d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte, pour une période de 36 mois ou pour une somme 
maximale de 1 225 979,02 $, taxes incluses - Appel d'offres public 2047-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 2013 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'accorder à Vacuum National services municipaux inc., plus bas soumissionnaire conforme, pour 
une période de 36 mois, le contrat pour la location sur demande d'équipements avec opérateurs pour 
divers travaux de pompage des résidus et de nettoyage à la Station d'épuration des eaux usées 
Jean-R.-Marcotte, au prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 1 225 979,02$, taxes 
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public (2047-AE);

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1123438009
80.01 (20.03)

____________________________

CM13 0021

Accorder un contrat à JNA Leblanc Électrique inc. pour les travaux de modification de 
l'alimentation électrique des décanteurs 15 à 28 à la Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-
Marcotte, pour une somme maximale de 595 607,06 $, taxes incluses - Appel d'offres public 1832-
AE (8 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 31 janvier 2013 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'accorder à JNA Leblanc électrique inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour les 
travaux de modification de l'alimentation électrique des décanteurs 15 à 28 à la Station d'épuration 
des eaux usées Jean-R.-Marcotte, au prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 
595 607,06 $, taxes incluses, conformément au document de l'appel d'offres public 1832-AE;

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

Adopté à l'unanimité.

1123334033
80.01 (20.04)

____________________________
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CM13 0022

Accorder un soutien financier, non récurrent, de 650 000 $ et un soutien en biens et services 
d'une valeur de 510 000 $ pour l'année 2013 à l'organisme Jeux mondiaux des policiers et 
pompiers - Montréal 2017 dans le cadre de l'organisation de cet événement /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 31 janvier 2013 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'accorder un soutien financier non récurrent de 650 000 $ et un soutien en biens et services d'une 
valeur maximale de 510 000 $, pour l'année 2013, à l'organisme Jeux mondiaux des policiers et 
pompiers - Montréal 2017 dans le cadre de l'organisation à Montréal des Jeux mondiaux des policiers 
et des pompiers en 2017;

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 pour une période d'un an, se terminant le 
31 décembre 2013;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1125848005
80.01 (20.05)

____________________________

Il est proposé par     Mme Caroline Bourgeois

         appuyé par      M. Laurent Blanchard

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.06), 80.01 (20.07), 80.01 (20.08), 80.01 (20.11) et 80.01 
(20.12) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

Article 80.01 (20.06)

Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats

Accorder un contrat à IBM Canada ltée pour la fourniture de services techniques d'hébergement 
externe des serveurs du Service des technologies de l'information, pour une période de 5 ans, 
pour une somme maximale de 5 267 921,10 $, taxes incluses, avec la possibilité de 
2 renouvellements annuels - Appel d'offres public 12-11947 (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 2013 et avoir exposé la position à prendre;
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Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats;

2 - d'accorder à IBM Canada ltée, firme ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction des critères 
de sélection préétablis, le contrat pour la fourniture de services techniques d'hébergement externe 
des serveurs du Service des technologies de l'information, aux prix de sa soumission, soit pour une 
somme maximale de 5 267 921,10 $, taxes incluses, pour une période de 5 ans, avec la possibilité 
de 2 renouvellements annuels, conformément aux documents de l'appel d'offres public 12-11947 et 
au tableau des prix reçus joint au rapport du directeur;

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

__________________

Un débat s’engage.
__________________

____________________________

Article 80.01 (20.07)

Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats

Autoriser une dépense additionnelle de 22 246 353,38 $, taxes incluses, pour couvrir les frais de 
soutien technique et obtenir les droits d'utilisation des licences logicielles Oracle pour la période 
du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2016 / Approuver un projet d'addenda 14 modifiant la 
convention intervenue avec Oracle Canada ULC (CM03 0900), majorant ainsi le montant total du 
contrat de 35 401 464,84 $ à 57 647 818,22 $, taxes incluses / Autoriser les virements et 
ajustements budgétaires requis en provenance des unités d'affaires vers le Service des 
technologies de l'information

Après 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 2013 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats;

2 - d'autoriser une dépense additionnelle de 22 246 353,38$, taxes incluses, pour couvrir les frais de 
soutien technique et obtenir les droits d'utilisation de l'ensemble des produits Oracle incluant les 
produits SIMON pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2016. 

3 - d'approuver le projet d'addenda numéro 14 modifiant la convention intervenue entre la Ville de 
Montréal et Oracle Canada ULC (CM03 0900), majorant ainsi le montant total du contrat de 
35 401 464,84$ à 57 647 818,22$. 

4 - d'autoriser pour l’année 2013 un budget additionnel de 363 900 $ en revenus et dépenses pour 
refléter la facturation interne entre les unités d'affaires concernées. 

5 - d'autoriser en 2013 un virement budgétaire de 4 400 $ entre le Service des finances, le Service du 
capital humain et le Service des technologies de l'information, conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel. 

6 - d'ajuster en 2014 les bases budgétaires des unités d'affaires conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel. 

7 - d'autoriser le Directeur du Service des technologies de l'information à signer tout document relatif à 
cette entente, pour et au nom de la Ville.
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8 - d'imputer ces sommes conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel 
après avoir opéré les virements et ajustements budgétaires requis en provenance des unités 
d'affaires vers le Service des Technologies de l'information.

__________________

Un débat s’engage.
__________________

____________________________

À 23 h, le président du conseil ajourne les travaux jusqu'au mardi, 29 janvier 2013, à 9 h 30.

____________________________
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 28 janvier 2013

14 h 

Séance tenue le mardi 29 janvier 2013
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

M. Michael Applebaum, Mme Élaine Ayotte, Mme Manon Barbe, M. Daniel A. Bélanger, M. Richard 
Bélanger, M. Frantz Benjamin, M. Richard Bergeron, M. Laurent Blanchard, Mme Caroline 
Bourgeois, M. Étienne Brunet, Mme Jocelyn Ann Campbell, M. Harout Chitilian, Mme Marie Cinq-
Mars, Mme Susan Clarke, Mme Jane Cowell-Poitras, M. François William Croteau, M. Claude 
Dauphin, Mme Suzanne Décarie, Mme Mary Deros, M. Richard Deschamps, M. Alan DeSousa, 
M. Benoit Dorais, M. Christian Dubois, Mme Erika Duchesne, Mme Josée Duplessis, M. Alvaro 
Farinacci, M. Sammy Forcillo, Mme Véronique Fournier, M. Marc-André Gadoury, M. Pierre 
Gagnier, M. Jean-Marc Gibeau, Mme Louise Harel, Mme Cindy Leclerc, Mme Elsie Lefebvre, 
M. François Limoges, Mme Ginette Marotte, M. Peter McQueen, M. Réal Ménard, M. Francesco 
Miele, M. Luis Miranda, M. Alex Norris, M. Lionel Perez, M. Dominic Perri, M. Gaëtan Primeau, 
M. François Robillard, Mme Chantal Rouleau, M. Aref Salem, Mme Anie Samson, M. Alain Tassé, 
Mme Clementina Teti-Tomassi, Mme Lyn Thériault, Mme Émilie Thuillier et M. Frank Venneri.

PRÉSENCES EN COURS DE SÉANCE :

Mme Helen Fotopulos, Mme Andrée Hénault, M. Marvin Rotrand et M. Bertrand Ward.

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

M. Michel Bissonnet, M. Gilles Deguire, M. Luc Ferrandez, M. Pierre Mainville et Mme Monique 
Worth, M. Robert L. Zambito.

AUTRES PRÉSENCES :

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

____________________________

Le président du conseil, M. Harout Chitilian, 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. Michel Benoît M. Richard Deschamps
(M. Michael Applebaum)

Vente de l’immeuble du 6260 rue Jarry / 
irrégularités au rôle d’évaluation foncière à 
corriger avant le dépôt des prochains rôles
Dépôt de document

M. Laurian Ionita M. Laurent Blanchard
(M. Michael Applebaum)

Subvention au promoteur pour la conversion 
en condominiums du bâtiment situé au 3600 
Van Horne – Révision des valeurs afin de 
rembourser les propriétaires

N’ayant aucune autre intervention de la part des citoyens, le président de l’assemblée déclare la période 
de questions du public close à 9 h 46.

____________________________
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2 - Période de questions des membres du conseil

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

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

Question de À Objet

M. Richard Deschamps M. Michael Applebaum
(M. Laurent Blanchard)

Confirmation du report par l’Administration 
d’un projet initié par l’arrondissement de 
LaSalle pour la commémoration du 100e

anniversaire de l’arrondissement / 
Présenter le projet à nouveau 

Mme Louise Harel M. Michael Applebaum 
(M. Laurent Blanchard)

Pertinence d’une présentation sur 
l’ensemble des dossiers informatiques / 
Revoir le processus d’attribution des 
contrats du Service des technologies de 
l’information

M. Richard Bergeron M. Michael Applebaum
(M. Richard Deschamps)

Présence de monsieur Bernard Trépanier à 
Union Montréal en 2007-2008-2009 et 
poursuite de ses activités de collecte de 
fonds suite à son départ en 2006  

Mme Elsie Lefebvre M. Réal Ménard Accès aux études du projet de 
recouvrement du boulevard Ville-Marie / 
Potentiel exceptionnel de développement et 
perspectives d’avenir pour Montréal / Appui 
du gouvernement recherché

M. Marc-André Gadoury Mme Louise Harel Présence de la chef de l’opposition officielle 
au cocktail de financement organisé par 
monsieur Michel Petit, le 25 août 2009 / 
Rendre publique la liste des donateurs

M. Alex Norris M. Richard Deschamps Conduite de monsieur Marc Deschamps, 
agent officiel et trésorier d’Union Montréal, 
devenu comptable de M. Paolo Catania en 
2007-2008 – possible conflit d’intérêts / 
Retour de la somme de 300 000 $ aux 
contribuables montréalais

M. Lionel Perez M. Michael Applebaum Abaisser le seuil des contrats à octroyer 
suite à l’entrée en vigueur de la Loi 1 

Mme Cindy Leclerc M. Réal Ménard Pont Champlain - s’assurer que les attentes 
de Montréal seront respectées par le 
ministre Lebel 

M. Peter McQueen M. Lionel Perez
(M. Alain Tassé)

Informations contradictoires concernant la 
fermeture d’Upper-Lachine pendant les 
travaux rue Saint-Jacques 

M. Frantz Benjamin M. Richard Bergeron
(Mme Josée Duplessis)

Respect de la volonté des citoyens de 
Saint-Michel dans le dossier d’implantation 
d’une usine de compostage

____________________________

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil par le Règlement 
sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051), le 
président du conseil déclare la période de questions des conseillers close 10 h 18.

____________________________

À 10 h 19, mardi le 29 janvier 2013, le conseil reprend ses travaux à la réunion des articles 80.01 (20.06), 
80.01 (20.07), 80.01 (20.08), 80.01 (20.11) et 80.01 (20.12).

____________________________
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CM13 0023 (suite)

Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats

Accorder un contrat à IBM Canada ltée pour la fourniture de services techniques d'hébergement 
externe des serveurs du Service des technologies de l'information, pour une période de 5 ans, 
pour une somme maximale de 5 267 921,10 $, taxes incluses, avec la possibilité de 
2 renouvellements annuels - Appel d'offres public 12-11947 (2 soum.)

__________________

Le débat se poursuit.
__________________

La conseillère Jocelyn Ann Campbell soulève une question de privilège quant à la possibilité d'un comité 
plénier sur ce dossier et demande des clarifications suite aux messages véhiculés lors des interventions.

Le président du conseil clarifie la teneur des propos énoncés lors des différentes interventions et déclare 
l'incident clos.

Plusieurs questions de règlement sont évoquées.

Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

         appuyé par M. Pierre Gagnier

de procéder à un vote enregistré sur l'article 80.01 (20.06).

À 11 h 11, le président du conseil suspend les travaux pour quelques minutes.

À 11 h 14, le conseil reprend ses travaux.
__________________

Les conseillers Rotrand et Gagnier retirent leur proposition de passer au vote.

La leader du comité exécutif réitère sa proposition de report du dossier.

Le président du conseil informe les membres qu'une fois le droit de réplique exercé, les conseillers 
doivent procéder au vote.

Il est proposé par M. Jean-Marc Gibeau 

         appuyé par M. Richard Deschamps

de procéder à un vote enregistré sur l'article 80.01 (20.06).

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

VOTE

Votent en faveur: Mesdames et messieurs Applebaum, Blanchard, Dorais, Thuillier, 
Deros, Deschamps, Dubois, Tassé, Ménard, Duplessis, Ayotte, 
Bourgeois, Marotte, Bélanger, Duchesne, Brunet, Salem, Gibeau, 
Cowell-Poitras, Forcillo, DeSousa, Miranda, Fotopulos, Perri, Barbe, 
Teti-Tomassi, Miele, Farinacci, Hénault, Dauphin, Primeau, 
Bergeron, Gadoury, Limoges, Croteau, Norris, McQueen, Rotrand, 
Samson, Gagnier, Campbell, Venneri, Benjamin, Bélanger, Perez, 
Clarke et Ward (47)

Votent contre: Mesdames et messieurs Harel, Lefebvre, Thériault, Rouleau, 
Leclerc, Fournier, Décarie, Robillard et Cinq-Mars (9)

Résultat: En faveur :  47
Contre :  9

Le président du conseil déclare l'article 80.01 (20.06) adopté à la majorité des voix, et il est 

RÉSOLU

en conséquence.

1125954010
80.01 (20.06)

____________________________
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CM13 0024 (suite)

Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats

Autoriser une dépense additionnelle de 22 246 353,38 $, taxes incluses, pour couvrir les frais de 
soutien technique et obtenir les droits d'utilisation des licences logicielles Oracle pour la période 
du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2016 / Approuver un projet d'addenda 14 modifiant la 
convention intervenue avec Oracle Canada ULC (CM03 0900), majorant ainsi le montant total du 
contrat de 35 401 464,84 $ à 57 647 818,22 $, taxes incluses / Autoriser les virements et 
ajustements budgétaires requis en provenance des unités d'affaires vers le Service des 
technologies de l'information

__________________

Le débat se poursuit.
__________________

La conseillère Jocelyn Ann Campbell soulève une question de privilège quant à la possibilité d'un comité 
plénier sur ce dossier et demande des clarifications suite aux messages véhiculés lors des interventions.

Le président du conseil clarifie la teneur des propos énoncés lors des différentes interventions et déclare 
l'incident clos.

Plusieurs questions de règlement sont évoquées.

Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

         appuyé par M. Pierre Gagnier

de procéder à un vote enregistré sur l'article 80.01 (20.07).

À 11 h 11, le président du conseil suspend les travaux pour quelques minutes.

À 11 h 14, le conseil reprend ses travaux.

__________________

Les conseillers Rotrand et Gagnier retirent leur proposition de passer au vote.

La leader du comité exécutif réitère sa proposition de report du dossier.

Le président du conseil informe les membres qu'une fois le droit de réplique exercé, les conseillers 
doivent procéder au vote.

Il est proposé par M. Jean-Marc Gibeau 

         appuyé par M. Richard Deschamps

de procéder à un vote enregistré sur l'article 80.01 (20.07).

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

VOTE

Votent en faveur: Mesdames et messieurs Applebaum, Blanchard, Dorais, Thuillier, 
Deros, Deschamps, Dubois, Tassé, Ménard, Duplessis, Ayotte, 
Bourgeois, Marotte, Richard Bélanger, Duchesne, Brunet, Salem, 
Gibeau, Cowell-Poitras, Forcillo, DeSousa, Miranda, Fotopulos, 
Perri, Barbe, Teti-Tomassi, Miele, Farinacci, Hénault, Dauphin, 
Primeau, Rotrand, Gagnier, Venneri, Benjamin, Daniel Bélanger, 
Perez, Clarke, Ward (39)

Votent contre: Mesdames et messieurs Harel, Lefebvre, Thériault, Rouleau, 
Leclerc, Fournier, Décarie, Robillard, Bergeron, Gadoury, Limoges, 
Croteau, Norris, McQueen, Samson, Campbell et Cinq-Mars (17)

Résultat: En faveur :  39
Contre :  17
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Le président du conseil déclare l'article 80.01 (20.07) adopté à la majorité des voix, et il est 

RÉSOLU

en conséquence.

1125006003
80.01 (20.07)

____________________________

CM13 0025

Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats

Accorder un contrat à Filtrum inc. pour la réalisation des travaux en mécanique de procédé dans 
la zone de traitement à l'usine de production d'eau potable Pierrefonds - Dépense totale de 
7 442 957,21 $, taxes incluses - Appel d'offres public 9834 (3 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 31 janvier 2013 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats;

2 - d'autoriser une dépense de 7 442 957,21 $, taxes incluses, pour la réalisation des travaux requis en 
électricité dans la zone de traitement à l'usine de production d'eau potable Pierrefonds, comprenant 
tous les frais incidents, le cas échéant;

3 - d'accorder à Filtrum inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, au prix de sa 
soumission, soit pour une somme maximale de 7 088 530,68 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 9834;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1124745005
80.01 (20.08)

____________________________

Article 80.01 (20.09) 

Approuver le projet de première convention de modification du bail par lequel la Ville loue de 888 
de Maisonneuve Commercial Trust un espace à bureaux situé au 888 de Maisonneuve Est, pour 
les besoins du poste de quartier 21 du Service de police de la Ville de Montréal, pour un terme de 
six ans et huit mois, soit du 1

er
juin 2013 au 31 janvier 2020

Retiré séance tenante.  Voir article 3.01.

____________________________
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Article 80.01 (20.10) 

Approuver un projet de bail par lequel la Ville loue de 888 de Maisonneuve Commercial Trust et de 
Place Dupuis Commercial Trust un espace à bureaux situé au 850 de Maisonneuve Est, pour les 
besoins de la Section métro du Service de police de la Ville de Montréal, pour un terme de neuf 
ans, soit du 1er juin 2013 au 31 mai 2022 - Dépense totale pour le terme de 4 663 097,17 $, taxes 
incluses 

Retiré séance tenante.  Voir article 3.01.

____________________________

CM13 0026

Approuver le projet de deuxième convention de modification du bail par lequel la Ville loue de 
9111-7200 Québec inc. un espace à bureaux situé au 5967, avenue Verdun, pour le Module de 
vérification des antécédents du SPVM et la Division des premiers répondants du SIM pour un 
terme de 2 ans, soit du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2014 - Dépense totale pour le terme de 
166 999,40 $, 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 31 janvier 2013 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'approuver la deuxième convention de modification de bail par lequel la Ville loue de 9111-7200 
Québec inc., pour une période de 24 mois, à compter du 1er octobre 2012, un espace d'une superficie 
de 369,29 mètres carrés, situé au 5967, avenue Verdun et utilisé pour les besoins du Module de 
vérification des antécédents du SPVM et la Division des premiers répondants du SIM, moyennant 
une dépense totale de 166 999,40 $, incluant les taxes, et selon les termes et conditions stipulées au 
projet de convention;

2 - d'autoriser à cette fin le coût des travaux d'aménagement, payable en 2013, au locateur 9111-7200 
Québec inc., représentant un montant maximal de 2 184,53 $ auquel s'ajoutent des contingences et 
des incidences d'un montant de 1 034,78 $, pour une dépense maximale de 3 219,31 $ taxes 
incluses;

3 - d'ajuster la base budgétaire de la Direction des immeubles pour l'année 2014 conformément aux 
informations financières inscrites au dossier décisionnel;

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

Adopté à l'unanimité.

1124565007
80.01 (20.11)

____________________________

CM13 0027

Résilier, avec prise d'effet le 30 avril 2013, les conventions intervenues entre la Ville de Montréal 
et la Société du Havre de Montréal (SHM) en 2008 (CG08 0353), 2009 (CG09 0424), 2011 
(CG11 0039) et 2012 (CG12 0406) / Intégrer aux responsabilités du Service des infrastructures, du 
transport et de l'environnement les mandats attribués antérieurement à la SHM quant au Projet 
Bonaventure / Intégrer aux responsabilités du Service de la mise en valeur du territoire les 
mandats attribués antérieurement à la SHM quant à la planification et au développement du Havre

Après 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 2013 et avoir exposé la position à prendre ;
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Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - de résilier, avec prise d'effet le 30 avril 2013, les conventions intervenues entre la Ville de Montréal et 
la Société du Havre de Montréal (SHM) en 2008 (CG08 0353), 2009 (CG09 0424), 2011 
(CG11 0039) et 2012 (CG12 0406);

2 - d'intégrer aux responsabilités du Service des infrastructures, du transport et de l'environnement les 
mandats attribués antérieurement à la SHM quant au Projet Bonaventure;

3 - d'intégrer aux responsabilités du Service de la mise en valeur du territoire les mandats attribués 
antérieurement à la SHM quant à la planification et au développement du Havre.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1121009010
80.01 (20.12)

____________________________

Il est proposé par     Mme Caroline Bourgeois

         appuyé par      M. Laurent Blanchard

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.
____________________________

CM13 0028

Déléguer au conseil de la Ville de Montréal les responsabilités de gestion et de réalisation des 
travaux relatifs au projet Ruisseau Bertrand, en vertu de l'article 48 de la Loi sur l'exercice de 
certaines compétences municipales dans certaines agglomérations, et ce, le temps nécessaire 
pour exécuter les 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 2013 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

de déléguer au conseil municipal de la Ville de Montréal, en vertu de l'article 48 de la Loi sur l'exercice de 
certaines compétences municipales dans certaines agglomérations, les responsabilités de gestion et de 
réalisation des travaux relatifs au projet Ruisseau Bertrand, et ce, le temps nécessaire pour exécuter les 
travaux.

Adopté à l'unanimité.

1123235006
80.01 (30.01)

____________________________
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CM13 0029

Approuver la candidature de Montréal pour l'accueil de la Finale provinciale des Jeux du Québec 
de l'été 2016 / Approuver le budget prévisionnel et le soutien de la Ville pour garantir le déficit de 
l'événement, le cas échéant

Après 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 2013 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - de déposer la candidature de Montréal pour l'accueil de La Finale des Jeux du Québec de l'été 2016;

2 - d'approuver le budget prévisionnel et le soutien de la Ville en argent et en biens et services, 
conformément aux informations inscrites au sommaire décisionnel;

3 - de garantir le déficit de l'événement le cas échéant.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1125848006
80.01 (30.02)

____________________________

Il est proposé par     Mme Caroline Bourgeois

         appuyé par      M. Laurent Blanchard

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.

____________________________

CM13 0030

Approbation du Règlement R-141 de la Société de transport de Montréal autorisant un emprunt de 
7 086 489 $ pour le financement du projet de prestation électronique de services billettiques par 
Internet - Phase 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 2013 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Michael Applebaum

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

d'approuver le règlement R-141 de la Société de transport de Montréal intitulé : « Règlement autorisant 
un emprunt de 7 086 489 $ pour le financement du projet de prestation électronique de services 
billettiques par Internet - Phase 1 », conformément aux dispositions de l'article 123 de la Loi sur les 
sociétés de transport en commun (L.R.Q., c. S-30.01).

__________________

Un débat s'engage.
__________________

À 11 h  43, M. Harout Chitilian quitte le fauteuil présidentiel et cède sa place au conseiller Aref Salem.

À 11 h 46, le président du conseil reprend son fauteuil présidentiel.

__________________

Le conseiller Réal Ménard dépose le document intitulé « Financement du projet de prestation 
électronique de services billettiques par Internet - Phase 1 ».

Adopté à l'unanimité.

1120854007
80.01 (45.01)

____________________________

CM13 0031

Approbation de la modification au PTI 2013-2014-2015 et du Règlement R-142 de la Société de 
transport de Montréal autorisant un emprunt de 7 774 308 $ pour financer l'acquisition 
d'équipements de comptage automatisé et d'acquisition de données

Après 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 2013 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Michael Applebaum

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d'approuver la modification du PTI 2013-2014-2015 et d'approuver le Règlement R-142 de la Société de 
transport de Montréal intitulé : « Règlement autorisant un emprunt de 7 774 308 $ pour financer 
l’acquisition d’équipements de comptage automatisé et d’acquisition de données », 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.

1120854009
80.01 (45.02)

____________________________
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CM13 0032

Approbation du Règlement d'emprunt R-137-1 de la Société de transport de Montréal modifiant le 
Règlement R-137 autorisant l'utilisation d'un montant de 965 171,43 $ provenant du solde 
disponible des règlements d'emprunt fermés, pour l'affecter à divers règlements d'emprunt et la 
diminution du pouvoir d'emprunt de ces règlements - affectation de l'excédent aux règlements 
d'emprunt CA-112, CA-117, CA-118, R-004, R-046 et R-052

Après 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 2013 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Michael Applebaum

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d'approuver le règlement d’emprunt R-137-1 de la Société de transport de Montréal intitulé : « Règlement 
modifiant le Règlement R-137 autorisant l’utilisation d’un montant de 965 171,43 $ provenant du solde 
disponible des règlements d’emprunt fermés, pour l’affecter à divers règlements d’emprunt et la 
diminution du pouvoir d’emprunt de ces règlements » - Affectation de l’excédent aux règlements 
d’emprunt CA-112, CA-117, CA-118, R-004, R-046 et R-052, 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.

1120854010
80.01 (45.03)

____________________________

CM13 0033

Approbation du Règlement R-105-11 modifiant le Règlement R-105 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

Après 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 2013 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par Caroline Bourgeois

appuyé par M. Michael Applebaum

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d'approuver le Règlement R-105-11 intitulé : « Règlement modifiant le Règlement R-105 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., c. S-30.01).

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Le conseiller Réal Ménard dépose un document intitulé « Le 747 Express Bus et l'industrie du taxi 
(28 janvier 2013) »

Adopté à l'unanimité.

1120854011
80.01 (45.04)

____________________________
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CM13 0034

Approbation du Règlement R-002-2 de la Société de transport de Montréal modifiant le Règlement 
R-002, modifié par le Règlement R-002-1, autorisant un emprunt de 12 791 538 $ pour le 
financement du programme de remplacement des vérins afin de modifier les objets et 
d'augmenter le montant total du règlement à 29 827 538 $

Après 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 2013 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Michael Applebaum

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d'approuver le Règlement R-002-2 de la Société de transport de Montréal intitulé : « Règlement modifiant 
le Règlement R-002, modifié par le Règlement R-002-1, autorisant un emprunt de 12 791 538 $ pour le 
financement du programme de remplacement des vérins afin de modifier les objets et d’augmenter le 
montant total du règlement à 29 827 538 $ », 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.

1120854012
80.01 (45.05)

____________________________

Il est proposé par     Mme Caroline Bourgeois

         appuyé par      M. Laurent Blanchard

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (45.06) et 80.01 (45.07) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM13 0035

Approbation du Règlement R-116-1 de la Société de transport de Montréal abrogeant le Règlement 
R-116 autorisant un emprunt de 14 039 000 $ pour le financement de quatre (4) projets en 
immobilisation pour le réseau des autobus

Après 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 2013 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

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

d'approuver le Règlement R-116-1 de la Société de transport de Montréal intitulé : « Règlement
abrogeant le Règlement R-116 autorisant un emprunt de 14 039 000 $ pour le financement de quatre (4) 
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.

1120854013
80.01 (45.06)

____________________________

CM13 0036

Approbation du Règlement R-119-1 de la Société de transport de Montréal abrogeant le Règlement 
R-119 autorisant un emprunt de 2 997 000 $ pour le financement de deux (2) projets en 
immobilisation pour le réseau des autobus

Après 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 2013 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d'approuver le Règlement R-119-1 de la Société de transport de Montréal intitulé : « Règlement
abrogeant le Règlement R-119 autorisant un emprunt de 2 997 000 $ pour le financement de deux (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.

1120854014
80.01 (45.07)

____________________________

CM13 0037

Nominations aux Commissions permanentes

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Michael Applebaum

Et résolu :

de retirer ce dossier qui ne nécessite pas d’orientation.

Adopté à l'unanimité.

80.01 (51.01)

____________________________
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CM13 0038

Nominations 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 2013 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Michael Applebaum

appuyé par Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

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

- M. Richard Bélanger;
- M. Michel Bissonnet;
- M. Laurent Blanchard;
- M. Richard Bergeron;
- M. Réal Ménard;
- M. Alain Tassé;
- Mme Josée Duplessis;
- M. Richard Deschamps;
- Mme Louise Harel;
- M. Luis Miranda;
- M. Frank Venneri;
- deux représentants des villes liées à être désignés par le conseil d’agglomération;

lesquels s’ajoutent à M. Michael Applebaum qui, d’office, en est président, conformément aux 
dispositions des articles 4 et 14 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal (L.R.Q., c. 
C-37.01)

2 - de recommander à la Communauté métropolitaine de Montréal la nomination des personnes 
suivantes à titre de membres du comité exécutif :

- M. Richard Deschamps;
- Mme Louise Harel;
- M. Laurent Blanchard;

lesquels s’ajoutent à M. Michael Applebaum qui, d’office, en est membre et président, conformément 
aux dispositions des articles 34 et 36 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal
(L.R.Q., c. C-37.01).

Adopté à l'unanimité.

80.01 (51.02)

____________________________

CM13 0039

Nominations 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 31 janvier 2013 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Michael Applebaum

appuyé par M. Laurent Blanchard

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

1 - de nommer les personnes suivantes à titre de membre du conseil d’administration de la Société de 
transport de Montréal :

- M. Marvin Rotrand;
- M. Bernard Blanchet;
- M. Richard Bergeron;
- Mme Monica Ricourt;
- M. Francesco Miele;
- Mme Elsie Lefebvre;
- Un représentant des villes liées à être désigné par le conseil d’agglomération;

2 - de confirmer les personnes suivantes représentant les membres usagers au conseil d’administration 
de la Société de transport de Montréal :

- M. Michel Labrecque;
- Mme Marie Turcotte;
- Mme Claudia Lacroix Perron;

3 - de confirmer, parmi les membres ci-haut mentionnés, les mandats de M. Michel Labrecque à titre de 
président et de M. Marvin Rotrand à titre de vice-président de la Société de transport de Montréal.

Adopté à l'unanimité.

80.01 (51.03)

____________________________

Il est proposé par     Mme Caroline Bourgeois

         appuyé par      M. Laurent Blanchard

Et résolu :

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

Adopté à l’unanimité.
____________________________

CM13 0040

Autoriser une majoration de 1 654 737,50 $, au soutien financier accordé à Mosaïcultures 
internationales de Montréal (CM12 0212) pour la réalisation des Mosaïcultures Internationales 
2013 au Jardin botanique portant ainsi le montant total du soutien financier de 11 050 000 $ à 
12 704 737, 50 $, taxes incluses / Approuver un projet de modification de convention à cet effet

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 janvier 2013 par sa résolution CE13 0004;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

1- d'autoriser une majoration du soutien financier accordé de 1 654 737,50 $, afin de couvrir les taxes, 
en vue de la tenue des Mosaïcultures Internationales 2013 au Jardin botanique, du 22 juin au 29 
septembre 2013; 

2- d'approuver un projet de modification à la convention intervenue entre la Ville et Mosaïcultures 
internationales de Montréal (CM12 0212), majorant ainsi le montant total du soutien financier 
accordé de 11 050 000 $ à 12 704 737, 50 $, taxes incluses;

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

Adopté à l'unanimité.

20.01 1120348004 

____________________________
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CM13 0041

Approuver un projet d'avenant modifiant le bail intervenu entre la Ville et la Société immobilière 
du Québec (CM11 0152) prolongeant pour une période additionnelle de deux ans, du 1er janvier 
2013 au 31 décembre 2014, la location d'un local d'une superficie de 1 216,66 mètres carrés, aux 
fins du Centre local d'emploi Fleury, situé au 535 rue Fleury Est, moyennant un loyer total de 576 
222,34 $, plus les taxes applicables

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 janvier 2013 par sa résolution CE13 0006;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

1- d’approuver le projet d'avenant no. 1 modifiant le bail intervenu entre la Ville et la Société immobilière 
du Québec (CM11 0152), et par lequel la Ville prolonge la durée du bail pour une période 
additionnelle de deux ans, du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, un local d'une superficie de 
1 216,66 mètres carrés, situé au 535 rue Fleury Est, aux fins du Centre local d'emploi Fleury, 
moyennant un loyer total de 576 222,34 $, plus les taxes applicables, le tout selon les termes et 
conditions stipulés au projet d’avenant;

2- d'imputer ces revenus conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

20.02 1125323004 

____________________________

CM13 0042

Accorder un contrat à Systèmes urbains inc. pour les travaux de mise aux normes des feux de 
circulation de diverses intersections, dans l'arrondissement de Saint-Léonard - Dépense totale de 
768 379,62 $, taxes incluses - Appel d'offres public 219501 (4 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 janvier 2013 par sa résolution CE13 0022;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 768 379,62 $, taxes incluses, pour les travaux de mise aux normes des 
feux de circulation de diverses intersections, dans l’arrondissement de Saint-Léonard, comprenant 
tous les frais incidents, le cas échéant ;

2- d'accorder à Systèmes urbains inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 517 379,62 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 219501 ;

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

Adopté à l'unanimité.

20.03 1126013055 

____________________________
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CM13 0043

Confirmer le choix du scénario de travaux de réfection du pont d'étagement Rockland pour le 
maintien de la structure sur un horizon de 15 ans pour une somme approximative de 10 M$ / 
Approuver l'entente intermunicipale entre la Ville de Montréal et la Ville de Mont-Royal à cette fin

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 janvier 2013 par sa résolution CE13 0027;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

1- de retenir le scénario de travaux de réfection pour maintenir le pont d'étagement Rockland 
fonctionnel sur un horizon de 15 ans; 

2- d'approuver l’entente intermunicipale entre la Ville de Montréal et la Ville de Mont-Royal relative au 
projet de réfection du pont d’étagement Rockland; 

3- d'autoriser le maire et la greffière adjointe à signer ledit projet d’entente pour et au nom de la Ville. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : M. Richard Bergeron
M. François William Croteau
M. Marc-André Gadoury
M. Francois Limoges
M. Peter McQueen
M. Alex Norris

20.04 1120541018 

____________________________

CM13 0044

Approuver un projet de convention de renouvellement de prêt de locaux par lequel la Ville prête à 
la Société d'animation de la promenade Bellerive, à titre gratuit, à des fins d'activités sportives et 
de plein air, de loisirs, culturelles et récréotouristiques, un local d'une superficie d'environ 
153 mètres carrés, dans le chalet du parc situé au 8300, rue Bellerive, du 1

er
janvier 2013 au 

31 décembre 2014

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 janvier 2013 par sa résolution CE13 0028;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

d'approuver le projet de renouvellement de prêt de locaux par lequel la Ville de Montréal, prête à titre 
gratuit, à la Société d'animation de la promenade Bellerive, à compter du 1er janvier 2013 jusqu’au 31 
décembre 2014, des locaux sis au 8300, rue Bellerive, d'une superficie d'environ 153 mètres carrés, à 
des fins d'activités culturelles, sportives et de plein air, de loisirs et récréotouristiques, le tout selon les 
termes et conditions stipulés au projet de prêt. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.05 1125323005 

____________________________
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____________________________

Il est proposé par     Mme Caroline Bourgeois

         appuyé par      M. Laurent Blanchard

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.06 à 20.10 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

À 12 h 27, le président du conseil suspend la séance jusqu'à 14 h.

____________________________
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 28 janvier 2013

14 h 

Séance tenue le mardi 29 janvier 2013
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

M. Michael Applebaum, Mme Élaine Ayotte, Mme Manon Barbe, M. Daniel A. Bélanger, M. Richard 
Bélanger, M. Richard Bergeron, M. Laurent Blanchard, Mme Caroline Bourgeois, M. Étienne 
Brunet, Mme Jocelyn Ann Campbell, M. Harout Chitilian, Mme Marie Cinq-Mars, Mme Susan 
Clarke, M. François William Croteau, M. Claude Dauphin, Mme Suzanne Décarie, Mme Mary 
Deros, M. Richard Deschamps, M. Alan DeSousa, M. Benoit Dorais, Mme Erika Duchesne, Mme 
Josée Duplessis, M. Alvaro Farinacci, M. Sammy Forcillo, Mme Helen Fotopulos, Mme Véronique 
Fournier, M. Marc-André Gadoury, M. Pierre Gagnier, M. Jean-Marc Gibeau, Mme Andrée Hénault, 
Mme Louise Harel, Mme Cindy Leclerc, Mme Elsie Lefebvre, M. François Limoges, Mme Ginette 
Marotte, M. Peter McQueen, M. Réal Ménard, M. Francesco Miele, M. Luis Miranda, M. Alex 
Norris, M. Lionel Perez, M. Dominic Perri, M. Gaëtan Primeau, M. François Robillard, M. Marvin 
Rotrand, M. Aref Salem, M. Alain Tassé, Mme Clementina Teti-Tomassi, Mme Lyn Thériault, 
Mme Émilie Thuillier, M. Frank Venneri et M. Robert L. Zambito.

PRÉSENCES EN COURS DE SÉANCE :

M. Frantz Benjamin, Mme Jane Cowell-Poitras, M. Christian Dubois, M. Luc Ferrandez, et
Mme Chantal Rouleau.

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

Mme Anie Samson.

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

M. Michel Bissonnet, M. Gilles Deguire, M. Pierre Mainville, M. Bertrand Ward et Mme Monique 
Worth.

ABSENCE SANS MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS LORS DU 
VOTE ENREGISTRÉ SUR L’ARTICLE 65.01 :

M. Robert L. Zambito.

ABSENCE AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS LORS DU 
VOTE ENREGISTRÉ SUR L’ARTICLE 65.11 :

Mme Élaine Ayotte.

ABSENCES SANS MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS LORS DU 
VOTE ENREGISTRÉ SUR L’ARTICLE 65.11 :

M. Luc Ferrandez, M. Peter McQueen, M. Réal Ménard, Mme Lyn Thériault, M. Frank Venneri et 
M. Robert L. Zambito.

AUTRES PRÉSENCES :

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

____________________________

Le président du conseil, M. Harout Chitilian, déclare la séance ouverte.
____________________________
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____________________________

À 14 h 03, le conseil reprend ses travaux à la réunion des articles 20.06 à 20.10.

____________________________

CM13 0045

Accorder un soutien financier annuel de 200 000 $ à MAI (Montréal arts interculturels), pour les 
années 2013 et 2014, pour un total de 400 000 $, pour soutenir la création et la diffusion des 
artistes de la diversité culturelle

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 janvier 2013 par sa résolution CE13 0030;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

1- d'accorder un soutien financier annuel non récurrent de 200 000 $ au MAI (Montréal, arts 
interculturels), pour les années 2013 et 2014, afin de soutenir la création et la diffusion des artistes 
de la diversité culturelle;

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.

20.06 1124248006 

____________________________

CM13 0046

Ratifier la modification de l'accord de contribution convenu avec l'Agence canadienne de 
développement international, la Fédération canadienne des municipalités et l'Union des 
municipalités du Québec, aux fins d'aider à réaliser le Projet appelé « Programme de coopération 
municipale Haïti-Canada (PCM) » en Haïti

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 janvier 2013 par sa résolution CE13 0031;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

de ratifier la modification de l'accord de contribution avec l'Agence canadienne de développement 
international, la Fédération canadienne des municipalités et l'Union des municipalités du Québec pour la 
réalisation du projet appelé « Programme de coopération municipale Haïti-Canada (PCM) » en Haïti. 

Adopté à l'unanimité.

20.07 1124834002 

____________________________
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CM13 0047

Approuver la modification de l'accord de contribution convenu avec l'Agence canadienne de 
développement international, la Fédération canadienne des municipalités et l'Union des 
municipalités du Québec, aux fins d'aider à réaliser le projet appelé « Programme de coopération 
municipale Haïti-Canada (PCM) » en Haïti

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 janvier 2013 par sa résolution CE13 0032;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

1- d’approuver la modification de l'accord de contribution convenu avec l'Agence canadienne de 
développement international, la Fédération canadienne des municipalités et l'Union des municipalités 
du Québec, aux fins d’aider à réaliser le projet appelé « Programme de coopération municipale Haïti-
Canada (PCM) » en Haïti;

2- d’autoriser le directeur principal du Service des affaires institutionnelles, à signer ladite modification 
de l’accord, pour et au nom de la Ville. 

Adopté à l'unanimité.

20.08 1134834001 

____________________________

CM13 0048

Accorder un contrat à Construction Marieville inc. pour le réaménagement du restaurant du Jardin 
botanique de Montréal - Dépense totale de 1 030 885,74 $, taxes incluses - Appel d'offres public 
600886 (10 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 23 janvier 2013 par sa résolution CE13 0068;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 1 030 885,74 $, taxes incluses, pour les travaux de réaménagement du 
restaurant du Jardin botanique, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;

2- d'accorder à Construction Marieville inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, 
aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 984 895,74 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 600886;

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

Adopté à l'unanimité.

20.09 1125991004 

____________________________
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CM13 0049

Approuver la deuxième convention de renouvellement de bail par lequel la Ville loue de 
Développement Olymbec inc., un espace à bureaux situé au 465, rue St-Jean, pour l'Unité centre 
de la Direction de la gestion stratégique des réseaux d'eau du Service de l'eau, pour un terme de 
5 ans, soit du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2017, moyennant un loyer annuel de 173 735,27 $, 
taxes incluses - Dépense totale de 890 205,42 $, taxes incluses

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 23 janvier 2013 par sa résolution CE13 0073;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

1- d'approuver le projet de deuxième convention de renouvellement de bail par lequel la Ville loue de 
Développement Olymbec inc., à des fins de bureaux pour l'Unité centre de la Direction stratégique 
des réseaux d'eau du Service de l'eau, un espace d'une superficie de 850,81 mètres carrés situé au 
465, St-Jean, pour une période de 5 ans, à compter du 1er janvier 2013, moyennant un loyer annuel 
de 173 735,27 $, taxes incluses, le tout selon les termes et conditions stipulés au projet de 
convention; 

2- d'autoriser à cette fin le coût des travaux d'aménagement, payable en 2013, au locateur 
Développement Olymbec inc., représentant un montant maximal de 18 079,82 $ auquel s'ajoutent 
des contingences et des incidences d'un montant de 3 449,25 $, pour une dépense maximale de 
21 529,07 $ incluant les taxes; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.10 1124565008 

____________________________

CM13 0050

Accorder un soutien financier de 32,5 M$ à Partenariat du Quartier des spectacles, durant une 
période de cinq ans, pour la réalisation d'un mandat de promotion, de développement d'une 
programmation d'activités, d'entretien et de mise en oeuvre du Plan lumière, sur le territoire du 
Quartier des spectacles / Approuver le projet de convention à cette fin

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 23 janvier 2013 par sa résolution CE13 0075;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

1- d'accorder un soutien financier de 32,5 M$ au Partenariat du Quartier des spectacles durant une 
période de cinq ans pour la réalisation d'un mandat de promotion, de développement d'une 
programmation d'activités, d'entretien et de mise en oeuvre du Plan lumière, sur le territoire du 
Quartier des spectacles;

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.

20.11 1121103001 

____________________________
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____________________________

Il est proposé par     Mme Caroline Bourgeois

         appuyé par      M. Laurent Blanchard

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 30.01 à 30.03 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.
____________________________

CM13 0051

Accepter la demande de l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve pour assurer la 
gestion globale du chalet du parc Ovila-Pelletier, conformément à l'article 85 de la Charte de la 
Ville de Montréal / Autoriser les virements de crédits requis en provenance des dépenses 
générales d'administration

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 janvier 2013 par sa résolution CE13 0035;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

1- d’accepter la demande de l’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve pour assurer la 
gestion globale du chalet du parc Ovila-Pelletier, conformément à l'article 85 de la Charte de la Ville 
de Montréal;

2- d’autoriser les virements de crédits en provenance des dépenses générales d’administration. 

Adopté à l'unanimité.

30.01 1122818014 

____________________________

CM13 0052

Accepter la demande de l'arrondissement de Lachine pour assurer, pour une période d'un an, la 
réalisation des appels d'offres relatifs aux services professionnels et à l'exécution des travaux, 
conformément à l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal / Autoriser un virement budgétaire 
de 89 400 $ du budget de l'arrondissement de Lachine au budget de la Direction de 
l'approvisionnement du Service de la concertation des arrondissements et des ressources 
matérielles

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 janvier 2013 par sa résolution CE13 0033;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

1- d'accepter la demande de l'arrondissement de Lachine pour assurer, pour une période d'un an, la 
réalisation des appels d'offres relatifs aux services professionnels et à l'exécution des travaux, 
conformément à l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal;

2- de confier la réalisation du mandat à la Direction de l'approvisionnement du Service de la 
concertation des arrondissements et des ressources matérielles;
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3- d'autoriser un virement budgétaire de 89 400 $ du budget de l'arrondissement de Lachine au budget 
de la Direction de l'approvisionnement du Service de la concertation des arrondissements et des 
ressources matérielles, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

30.02 1120692002 

____________________________

CM13 0053

Autoriser un virement budgétaire récurrent de 362 700 $ à compter de janvier 2013 / Autoriser un 
virement budgétaire non récurrent de 133 000 $ en 2012 pour les coûts d'intégration de 
l'arrondissement

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 19 décembre 2012 par sa résolution CE12 2088;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

1- d’autoriser un virement budgétaire récurrent de 362 700 $ à compter de janvier 2013 en provenance 
de l'arrondissement de LaSalle vers le Service des technologies de l’information, conformément aux 
informations financières inscrites au dossier décisionnel;

2- d’autoriser un virement budgétaire non récurrent de 133 000 $ en 2012 en provenance de 
l'arrondissement de LaSalle vers le Service des technologies de l’information pour les coûts 
d'intégration de l'arrondissement, conformément aux informations financières inscrites au dossier 
décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

30.03 1122607003 

____________________________

CM13 0054

Avis de motion - Règlement sur la fermeture d'une ruelle située au sud-est de la rue Beaudet entre 
la rue Gohier et la rue Cardinal, aux fins de transfert aux propriétaires riverains, dans 
l'arrondissement de Saint-Laurent

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par madame Caroline Bourgeois de la présentation à une séance subséquente 
du conseil municipal du règlement intitulé « Règlement sur la fermeture d’une ruelle située au sud-est de 
la rue Beaudet entre la rue Gohier et la rue Cardinal, aux fins de transfert aux propriétaires riverains, 
dans l’arrondissement de Saint-Laurent », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire 
décisionnel.

41.01 1113496004 

____________________________
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CM13 0055

Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement concernant le régime complémentaire de 
retraite des employés de la Ville de Saint-Léonard (2106 des règlements de l'ancienne Ville de 
Saint-Léonard) et modifiant le Règlement modifiant le Règlement concernant le régime 
complémentaire de retraite des employés de la Ville de Saint-Léonard (2106 des règlements de 
l'ancienne Ville de Saint-Léonard) (04-007)

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par madame Caroline Bourgeois de la présentation à une séance subséquente 
du conseil municipal du règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement concernant le régime 
complémentaire de retraite des employés de la Ville de Saint-Léonard (2106 des règlements de 
l'ancienne Ville de Saint-Léonard) et modifiant le Règlement modifiant le Règlement concernant le régime 
complémentaire de retraite des employés de la Ville de Saint-Léonard (2106 des règlements de 
l'ancienne Ville de Saint-Léonard) (04-007) », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire 
décisionnel.

41.02 1122409011 

____________________________

CM13 0056

Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement adoptant le texte révisé et la police révisée du 
régime de retraite des employés de Ville de Sainte-Geneviève (Règlement 445) 

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par madame Caroline Bourgeois de la présentation à une séance subséquente 
du conseil municipal du règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement adoptant le texte révisé et 
la police révisée du régime de retraite des employés de la Ville de Sainte-Geneviève (Règlement 445) », 
l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.03 1123890036 

____________________________

CM13 0057

Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement abrogeant et remplaçant le Règlement numéro 
237 et ses amendements concernant le régime de retraite des employés municipaux (Règlement 
numéro 329)

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par madame Caroline Bourgeois de la présentation à une séance subséquente 
du conseil municipal du règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement abrogeant et remplaçant 
le Règlement numéro 237 et ses amendements concernant le régime de retraite des employés 
municipaux (Règlement numéro 329) », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire 
décisionnel.

41.04 1123890035 

____________________________

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 29 janvier 2013 à 14 h 49

CM13 0058

Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 30 900 000 $ pour le financement de travaux 
de réaménagement de l'emprise publique

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par madame Caroline Bourgeois de la présentation à une séance subséquente 
du conseil municipal du règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 30 900 000 $ pour le 
financement de travaux de réaménagement de l'emprise publique », l’objet du projet de règlement étant 
détaillé au sommaire décisionnel.

41.05 1124223005 

____________________________

Il est proposé par     Mme Caroline Bourgeois

         appuyé par      M. Laurent Blanchard

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 42.01 à 42.03 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM13 0059

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)

Attendu qu'une copie du 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) a été distribuée aux membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance; 

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

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 28 novembre 2012, par sa résolution CE12 1932;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

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.

42.01 1120863001 

Règlement 04-006-2

____________________________
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CM13 0060

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 33 400 000 $ pour le financement de travaux 
municipaux connexes à l'implantation d'un système rapide par bus

Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 33 400 000 $ pour le financement de 
travaux municipaux connexes à l'implantation d'un système rapide par bus 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 2012, par sa résolution CE12 1995;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 33 400 000 $ pour le financement 
de travaux municipaux connexes à l'implantation d'un système rapide par bus », sujet à son approbation 
par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

42.02 1122891002 

Règlement 13-001

____________________________

CM13 0061

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 30 000 000 $ afin de financer l'achat de feux de 
circulation, d'équipements de signalisation et de lampadaires

Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 30 000 000 $ afin de financer l'achat de 
feux de circulation, d'équipements de signalisation et de lampadaires 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 décembre 2012, par sa résolution CE12 2058;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard
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Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement  autorisant un emprunt de 30 000 000 $ afin de financer 
l'achat de feux de circulation, d'équipements de signalisation et de lampadaires » sujet à son approbation 
par le ministre des Affaires municipales, des Régions de l’Occupation du territoire.

Adopté à l'unanimité.

42.03 1125337012 

Règlement 13-002
____________________________

Il est proposé par     Mme Caroline Bourgeois

         appuyé par      M. Laurent Blanchard

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 43.01 et 43.02 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.
____________________________

CM13 0062

Adopter le projet de Plan de développement urbain, économique et social des secteurs Marconi-
Alexandra, Atlantic, Beaumont, De Castelnau (PDUES)

Avis de motion et adoption d'un projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan 
d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) » afin de tenir compte du PDUES / Tenue d'une 
consultation publique

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par madame Caroline Bourgeois de la présentation à une séance ultérieure du 
conseil municipal du règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d’urbanisme de la Ville de Montréal 
(04-047) » pour tenir compte du PDUES, l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire 
décisionnel;

ADOPTION DU PROJET

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu : 

1- d'adopter le projet de PDUES des secteurs Marconi-Alexandra, Atlantic, Beaumont, De Castelnau;

2- d'adopter le projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de 
Montréal (04-047) » pour tenir compte du PDUES;

3- de soumettre le dossier à l'Office de consultation publique de Montréal pour qu’il tienne l’assemblée 
publique prévue conformément à loi sur le projet de règlement modifiant le Plan d'urbanisme et sur le 
projet de PDUES.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

43.01 1123794001 

Règlement P-04-047-136
____________________________
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CM13 0063

Avis de motion et adoption d'un projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan 
d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) » afin de modifier la limite de hauteur de 16 mètres 
pour la limite de hauteur à 25 mètres, sur le quadrilatère délimité par les rues Amherst, Ontario, 
Wolfe et la rue du Square Amherst - Marché public Saint-Jacques - Quartier Saint-Jacques - 1125, 
rue Ontario Est / Tenue d'une consultation publique

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par madame Caroline Bourgeois de la présentation à une séance ultérieure du 
conseil municipal du règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d’urbanisme de la Ville de Montréal 
(04-047) », afin de modifier la carte des hauteurs du Plan d’urbanisme de l’arrondissement de Ville-Marie, 
sur le quadrilatère délimité par les rues Amherst, Ontario, Wolfe et la rue du Square Amherst – Marché 
public Saint-Jacques – Quartier Saint-Jacques – 1125, rue Ontario Est, l’objet du projet de règlement 
étant détaillé au sommaire décisionnel;

ADOPTION DU PROJET

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu : 

1- d’adopter le projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d’urbanisme de la Ville de 
Montréal (04-047) », afin de modifier la carte des hauteurs du Plan d’urbanisme de l’arrondissement 
de Ville-Marie, sur le quadrilatère délimité par les rues Amherst, Ontario, Wolfe et la rue du Square 
Amherst – Marché public Saint-Jacques – Quartier Saint-Jacques – 1125, rue Ontario Est;

2- de soumettre le dossier à l'Office de consultation publique de Montréal pour qu’il tienne l’assemblée 
de consultation publique prévue conformément à la loi.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

43.02 1126090019 

Règlement P-04-047-137
____________________________

CM13 0064

Nommer la « place du Centenaire-de-Parc-Extension » dans l'arrondissement de Villeray–Saint-
Michel–Parc-Extension

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 janvier 2013 par sa résolution CE13 0053;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par Mme Mary Deros

Et résolu :

de nommer « place du Centenaire-de-Parc-Extension » l'espace public aménagé face à la rue Saint-
Roch, entre les avenues Wiseman et Stuart, constitué du lot 4 947 401 du cadastre du Québec, dans 
l’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, tel qu'illustré sur le plan joint au dossier 
décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

46.01 1124521011 

____________________________
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CM13 0065

Renommer « rue des Filles-du-Roy » une partie de la rue du Parc-Marguerite-Bourgeoys dans 
l'arrondissement du Sud-Ouest

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 janvier 2013 par sa résolution CE13 0054;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

de renommer « rue des Filles-du-Roy » la partie de la rue du Parc-Marguerite-Bourgeoys située du côté 
sud-ouest du parc du même nom, constituée du lot 1 381 934 du cadastre du Québec, dans 
l'arrondissement du Sud-Ouest, tel qu'illustré sur le plan joint au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

46.02 1124521024 

____________________________

CM13 0066

Reconduction du mandat d'un membre de la Corporation Anjou 80

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 janvier 2013 par sa résolution CE13 0008;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

de reconduire le mandat de monsieur André Genty à titre de membre de la Corporation Anjou 80, pour la 
période du 19 avril 2013 au 15 janvier 2015. 

Adopté à l'unanimité.

51.01 1123327016 

____________________________

CM13 0067

Nominations aux Commissions permanentes

Il est proposé par M. Michael Applebaum

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

1- de nommer les membres suivants à la Commission sur la Culture et le patrimoine et les sports :

- Mme Chantal Rouleau
- M. François Limoges
- M. Vincenzo Cesari
- M. Gilles Déziel
- M. Franz Benjamin
- Mme Ana Nunes
- Mme Chantal Rossi
- M. Richard Ryan
- M. André Savard
- Deux représentants des villes liées à être désignés par le conseil d’agglomération
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2- de désigner, parmi ceux-ci, Mme Chantal Rouleau à titre de présidente, M. François Limoges à titre 
de vice-président ainsi qu’un représentant d’une ville liée à être désigné par le conseil 
d’agglomération;

3- de nommer les membres suivants à la Commission sur le développement économique et urbain et 
l’habitation :

- M. Bernard Blanchet
- Mme Véronique Fournier
- M. Daniel Bélanger
- M. Richard Bergeron
- M. Alvaro Farinacci
- M. Etienne Brunet
- M. Dominic Perri
- M. Aref Salem
- M. Mario Blanchet
- Deux représentants des villes liées à être désignés par le conseil d’agglomération

4- de désigner, parmi ceux-ci, M. Bernard Blanchet à titre de président, Mme Véronique Fournier à titre 
de vice-présidente ainsi qu’un représentant d’une ville liée à être désigné par le conseil 
d’agglomération;

5- de nommer les membres suivants à la Commission sur le développement social et la diversité 
montréalaise :

- Mme Suzanne Décarie
- Mme Andrée Champoux
- M. Mario Battista
- M. Maurice Cohen
- Mme Caroline Bourgeois
- Mme Lise Poulin
- Mme Huguette Roy
- M. Franz Benjamin
- Mme Sophie Thiébaut
- Deux représentants des villes liées à être désignés par le conseil d’agglomération

6- de désigner, parmi ceux-ci, Mme Suzanne Décarie à titre de présidente, Mme Andrée Champoux à 
titre de vice-présidente ainsi qu’un représentant d’une ville liée à être désigné par le conseil 
d’agglomération; 

7- de nommer les membres suivants à la Commission sur l’eau, l’environnement, le développement 
durable et les grands parcs :

- M. Richard Bélanger
- M. François Robillard
- Mme Huguette Roy
- Mme Piper Huggins
- Mme Ginette Marotte
- M. Alan DeSousa
- M. Giovanni Rapana
- Mme Chantal Rossi
- Mme Michelle Zammit
- Deux représentants des villes liées à être désignés par le conseil d’agglomération

8- de désigner, parmi ceux-ci, M. Richard Bélanger à titre de président, M. François Robillard, à titre de 
vice-président ainsi qu’un représentant d’une ville liée à être désigné par le conseil d’agglomération;

9- de nommer les membres suivants à la Commission sur l’examen des contrats :

- M. Lionel Perez
- Mme Chantal Rouleau
- M. Daniel Bélanger
- M. Pierre Gagnier
- M. Marc-André Gadoury
- Mme Ginette Marotte
- Mme Marie Potvin
- Mme Lise Poulin
- M. Gaëtan Primeau 
- Deux représentants des villes liées à être désignés par le conseil d’agglomération

10- de désigner, parmi ceux-ci, M. Lionel Perez à titre de président, Mme Chantal Rouleau à titre de vice-
présidente ainsi qu’un représentant d’une ville liée à être désigné par le conseil d’agglomération;
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11- de nommer les membres suivants à la Commission sur les finances et l’administration :

- M. Sammy Forcillo
- M. Gaëtan Primeau
- Mme Andrée Hénault
- M. Peter McQueen
- Mme Véronique Fournier 
- M. François Robillard
- M. Marvin Rotrand
- Mme Michèle Biron
- M. Bertrand Ward
- Deux représentants des villes liées à être désignés par le conseil d’agglomération

12- de désigner, parmi ceux-ci, M. Sammy Forcillo à titre de président, M. Gaëtan Primeau à titre de vice-
président ainsi qu’un représentant d’une ville liée à être désigné par le conseil d’agglomération;

13- de nommer les membres suivants à la Commission de la présidence du conseil :

- M. Harout Chitilian
- M. Marvin Rotrand
- Mme Caroline Bourgeois
- M. Jean-Marc Gibeau
- M. Marc-André Gadoury
- Mme Ginette Marotte
- Mme Cindy Leclerc
- Mme Lyn Thériault
- M. Claude Dauphin

14- de désigner, parmi ceux-ci, M. Harout Chitilian, à titre de président ainsi que M. Marvin Rotrand et 
Mme Caroline Bourgeois, à titre de vice-présidents;

15- de recommander au conseil d’agglomération de nommer les membres suivants à la Commission de 
la sécurité publique :

- M. Christian Dubois
- Mme Lyn Thériault
- M. Luc Ferrandez
- Mme Susan Clarke
- Mme Monica Ricourt
- M. Robert L. Zambito
- Deux représentants des villes liées à être désignés par le conseil d’agglomération

M. Samir Rizkalla siège également sur cette commission, à titre de représentant du 
gouvernement du Québec;

16- de recommander au conseil d’agglomération de désigner, parmi ceux-ci, M. Christian Dubois à titre 
de président, Mme Lyn Thériault à titre de vice-présidente ainsi qu’un représentant d’une ville liée à 
être désigné par le conseil d’agglomération;

17- de nommer les membres suivants à la Commission sur le transport et les travaux publics :

- M. Luis Miranda
- M. Claude Dauphin
- Mme Cindy Leclerc
- M. Maurice Cohen
- M. Gilles Déziel
- M. Alex Norris
- M. François Croteau
- M. François Robert
- M. Bertrand Ward
- Deux représentants des villes liées à être désignés par le conseil d’agglomération

18- de désigner, parmi ceux-ci, M. Luis Miranda à titre de président, M. Claude Dauphin à titre de vice-
président ainsi qu’un représentant d’une ville liée à être désigné par le conseil d’agglomération.

Adopté à l'unanimité.

51.02  

____________________________
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CM13 0068

Désignation du vice-président du conseil

Il est proposé par M. Michael Applebaum

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

de désigner madame Helen Fotopulos, conseillère de l’arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-
de Grâce, vice-présidente du conseil. 

Adopté à l'unanimité.

51.03  

____________________________

À 15 h 05,

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

         appuyé par Mme Elaine Ayotte

Et résolu :

d'ajouter l'article 15.11 à l'ordre du jour du conseil municipal en vertu de l'article 32 du Règlement sur la 
procédure et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051).

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CM13 0069

Ajout - Déclaration demandant la tenue d'un concours international architectural pour le design 
du pont Champlain

Attendu qu'au mois d'octobre 2011, Transport Canada a annoncé la construction d'un nouveau pont sur 
le Saint-Laurent pour remplacer le pont Champlain actuel;

Attendu qu'il s'agit du pont le plus achalandé au pays avec une débit de circulation annuel de près de 60 
millions de véhicules;

Attendu que cette infrastructure est primordiale pour la vitalité économique du grand Montréal, celle du 
Québec, ainsi que du Canada, puisque plus de 20 G$ de marchandises y transitent chaque année;

Attendu que le pont Champlain constitue un lien commercial fondamental avec les États-Unis;

Attendu que ce lien est une porte d'entrée de premier plan pour le tourisme et contribue à l'image et au 
prestige international de Montréal;

Attendu que plusieurs membres de la communauté d'affaires et de la société civile demandent aux 
gouvernements de profiter de l'opportunité de reconstruction du pont Champlain pour construire une 
infrastructure qui deviendrait un symbole identitaire mondial pour Montréal, notamment à l'instar du 
Golden Gate à San Francisco et de l'Opéra à Sydney;

Attendu qu'en 2006, Montréal a été désignée ville UNESCO du design et que la Ville s'est engagée à 
favoriser l'excellence en design en généralisant les pratiques de concours;

Il est proposé par Mme Élaine Ayotte

appuyé par M. Réal Ménard
Mme Helen Fotopulos
Mme Louise Harel
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Et résolu :

que le conseil municipal :

1- demande à Transport Canada de tenir un concours international d’architecture en amont, qui 
considère la complexité en ingénierie du projet, tout comme le cadre budgétaire, dans la planification 
du design du futur pont Champlain; 

2- offre son entière collaboration à Transport Canada dans l’élaboration de la formule du concours 
international d’architecture.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

15.11  

____________________________

CM13 0070

Motion de l'opposition officielle demandant la création de la Commission sur l'éthique et l'intégrité

Attendu que les contribuables montréalais ont fait entendre avec clarté depuis plusieurs mois leurs 
attentes en ce qui concerne l'éthique et l'intégrité, tant en ce qui touche les élus, les fonctionnaires, les 
fournisseurs et l'administration municipale de la Ville de Montréal;

Attendu que le conseil de Ville doit doter l'administration municipale de tous les mécanismes de veille 
proactive et de prévention de la fraude, de la corruption, de la collusion et de tout autre type de 
malversations;

Attendu que la création d'une Commission permanente sur l'éthique et l'intégrité, en lieu et place, de la 
Commission sur l'examen des contrats, permettrait d'assurer un meilleur suivi des activités des 
ressources dévouées à la lutte à la fraude, à la corruption, à la collusion et à la malversation;

Attendu que le mandat de la Commission sur l'examen des contrats se limite à assurer la conformité du 
processus d'appel d'offres pour les contrats de 10 M$ et plus, ainsi que pour certains contrats, selon des 
critères trop restrictifs, et ce alors même que les témoignages entendus lors des séances de la 
Commission d'enquête sur l'octroi et la gestion des contrats publics dans l'industrie de la construction 
laissent croire que des entrepreneurs ont toujours la mainmise sur certains types de contrats accordés en 
arrondissements;

Attendu la nécessité d'un suivi approprié des rapports remis par le Bureau du vérificateur général, par le 
Service du contrôleur général, par l'Ombudsman et par le Conseiller à l'éthique;

Attendu la nécessité d'assurer l'application rigoureuse du Code d'éthique et de conduite des membres du 
conseil de la ville et des conseils d'arrondissement, du Code de conduite des employés, ainsi que de la 
Loi sur la transparence et l'éthique en matière de lobbyisme sur le territoire de la Ville;

Attendu que la Commission sur l'éthique et l'intégrité serait la plus appropriée pour recevoir les résultats 
d'une enquête approfondie sur la gestion des contrats informatiques, notamment l'évaluation des besoins, 
l'estimation des coûts, les processus d'octroi et de suivi des contrats à la Direction des technologies de 
l'information;

Il est proposé par Mme Chantal Rouleau

appuyé par M. Gaëtan Primeau

1- que le conseil de Ville crée la Commission sur l’éthique et l’intégrité, en lieu et place de la 
Commission sur l’examen des contrats, et qu’il lui confie de plus le mandat d’analyser les contrats 
octroyés en arrondissements;
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2- que la Commission sur l’éthique et l’intégrité soit mandatée de faire le suivi des rapports remis par le 
Bureau du vérificateur général, par le Service du contrôleur général, par l’Ombudsman et par le 
Conseiller à l’éthique, et de s’assurer du suivi et de l’application du Code d’éthique et de conduite des 
membres du conseil de la ville et des conseils d’arrondissement et du Code de conduite des 
employés; ainsi que de l’application sur le territoire de la Ville de la Loi sur la transparence et l'éthique 
en matière de lobbyisme;

3- que la Commission sur l’éthique et l’intégrité soit mandatée de recevoir les résultats de l’enquête 
approfondie sur la gestion des contrats informatiques, notamment l'évaluation des besoins, 
l'estimation des coûts, les processus d'octroi et de suivi des contrats à la Direction des technologies 
de l'information.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Le conseiller Marvin Rotrand dépose un extrait du procès-verbal de la séance du conseil municipal du 22 
mars 2011 relativement à la résolution CM11 0170 - Approuver les critères de sélection des contrats à 
soumettre pour études à la Commission permanente du conseil municipal sur l'examen des contrats.

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

         appuyé par M. Lionel Perez

de procéder à un vote enregistré sur l'article 65.01.

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

VOTE

Votent en faveur: Mesdames et messieurs Dorais, Thuillier, Ménard, Duplessis, 
Ayotte, Bourgeois, Duchesne, Brunet, Harel, Lefebvre, Thériault, 
Rouleau, Primeau, Leclerc, Fournier, Décarie, Robillard, Bergeron, 
Gadoury, Limoges, Croteau, Ferrandez, Norris, McQueen et Cinq-
Mars (25)

Votent contre: Mesdames et messieurs Applebaum, Blanchard, Deros, 
Deschamps, Dubois, Tassé,  Marotte, Richard Bélanger, Salem, 
Gibeau, Cowell-Poitras, Forcillo, DeSousa, Miranda, Fotopulos, 
Barbe, Teti-Tomassi, Miele, Farinacci, Hénault, Dauphin, Rotrand, 
Gagnier, Campbell, Venneri, Benjamin, Daniel Bélanger, Perez et 
Clarke (29)

Ouverture des portes: Le conseiller Perri entre dans la salle des délibérations et déclare 
que s'il avait été présent au moment de ce vote il aurait voté contre 
cette proposition.

Résultat: En faveur :  25
Contre :  30

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

RÉSOLU

en conséquence.

65.01  

____________________________
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Article 65.02

Motion de l'opposition officielle demandant un Commissaire à l'éthique pour Montréal 

La leader de l’opposition officielle retire la motion en titre, conformément à l’article 88 du Règlement sur la 
procédure d’assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051).

____________________________

CM13 0071

Motion de l'opposition officielle pour la restitution de la vocation institutionnelle du 1420, 
boulevard Mont-Royal

Attendu que l'Université de Montréal a acquis l'ancienne maison mère des SSurs des Saints Noms de 
Jésus et de Marie (Pavillon 1420) en 2003, au prix de faveur de 15 M$, et que le pavillon fait 22 000 
mètres carrés;

Attendu que l'Université de Montréal s'était engagée au moment de l'achat à préserver la vocation 
éducative et institutionnelle du bâtiment; 

Attendu qu'en 2005, le Gouvernement du Québec a créé l'Arrondissement historique et naturel du Mont-
Royal afin de préserver la valeur inestimable, tant identitaire qu'emblématique, de ce secteur, et que le 
Pavillon 1420 y est situé; 

Attendu que l'Université de Montréal a obtenu et investi une subvention de 20 M$ du ministère de 
l'Éducation, du Loisir et du Sport du Québec afin de procéder à la mise à niveau du bâtiment; 

Attendu qu'en 2006, l'Université de Montréal, invoquant des coûts plus élevés que prévus pour la 
restauration et l'adaptation du bâtiment aux besoins de l'université, a annoncé son intention de se départir 
du Pavillon 1420 et a signé une offre d'achat au montant convenu de 28,1 M$ avec le Groupe F. Catania 
pour la transformation du Pavillon à des fins d'habitation; 

Attendu qu'en avril 2009, à la suite d'une consultation publique à laquelle près de 300 personnes ont 
participé, l'OCPM a indiqué que « la commission aurait préféré que la vocation institutionnelle du 1420 
boulevard Mont-Royal soit préservée » et « reconnaît que la réaffectation de l'ancienne maison-mère à 
des fins résidentielles par une entreprise privée est loin de faire consensus »; 

Attendu qu'en 2010, la Ville de Montréal a adopté les règlements P-04-047-71, Règlement modifiant le 
Plan d'urbanisme de Montréal, et P-09-003, Règlement autorisant la transformation et l'occupation à des 
fins d'habitation du bâtiment situé au 1420, boulevard du Mont-Royal, par lesquels elle modifie 
l'affectation « grande propriété à caractère institutionnel » du 1420, boulevard Mont-Royal au Plan 
d'urbanisme et modifie le règlement de zonage de l'arrondissement Outremont, permettant ainsi à 
l'Université de Montréal de procéder à la vente du 1420, boulevard Mont-Royal pour des fins 
résidentielles; 

Attendu qu'il y a raison de croire que ces règlements auraient dû faire l'objet d'un processus 
d'approbation référendaire en vertu de l'article 89.1 de la Charte de la ville de Montréal et que les 
citoyens auraient dû être consultés au sujet d'un changement de zonage relatif à une affectation dans un 
arrondissement historique et naturel;

Attendu que l'entente entre l'Université de Montréal et le Groupe F. Catania est venue à échéance le 31 
décembre 2012;

Attendu l'importance de préserver dans le domaine public le patrimoine bâti de l'arrondissement 
historique du Mont-Royal; 

Il est proposé par Mme Louise Harel

appuyé par Mme Elsie Lefebvre

que le conseil municipal demande au Service du contentieux de la Ville de Montréal d'identifier le meilleur 
moyen pour restituer la vocation institutionnelle du 1420, Mont-Royal, afin de respecter son caractère 
inestimable pour l’ensemble des Montréalais. 
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Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

          appuyé par M. Michael Applebaum

de reporter cette motion à la prochaine assemblée du conseil municipal, conformément au 2° paragraphe 
de l'article 80 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil 
municipal (06-051).

Le président du conseil met aux voix la proposition des conseillers Bourgeois et Applebaum et la déclare 
adoptée à l'unanimité, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

65.03  

____________________________

Article 65.04

Motion de l'opposition officielle pour le démantèlement de la Société du Havre de Montréal

La leader de l’opposition officielle retire la motion en titre, conformément à l’article 88 du Règlement sur la 
procédure d’assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051).

____________________________

CM13 0072

Motion de l'opposition officielle pour la création de résidences universitaires dans l'Îlot Voyageur

Attendu l'importance de la population étudiante pour la vitalité du Quartier latin;

Attendu que la construction de résidences universitaires dans le Quartier latin contribue à atteindre cet 
objectif;

Attendu que le projet initial de l'Îlot Voyageur devait comprendre 1100 chambres destinées à héberger 
des étudiants;

Attendu que l'offre de logements étudiants a diminué dans le secteur depuis la fermeture de la Maison du 
prêt d'honneur en 2007, qui offrait 170 chambres;

Attendu que l'accès des étudiants à un logement locatif abordable au centre-ville est difficile étant donné 
les prix élevés des logements privés;

Attendu le projet de coopérative d'habitation étudiante présenté par l'Unité de travail pour l'implantation 
de logement étudiant (UTILE) dans le Quartier Latin;

Attendu que l'Îlot Voyageur est un des derniers grands sites publics du secteur pouvant accueillir des 
résidences pour étudiants;

Il est proposé par M. François Robillard

appuyé par Mme Louise Harel
Mme Cindy Leclerc

que le conseil municipal demande au gouvernement du Québec de considérer la proposition du groupe 
UTILE visant la création d’une coopérative d’habitation étudiante au sein de l’Îlot Voyageur. 

Il est proposé par    M. François Robillard

         appuyé par    Mme Elsie Lefebvre

d'apporter un amendement à la motion sous étude visant à remplacer le mot « universitaires » par le mot 
« étudiantes ».
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Le président du conseil juge la proposition d'amendement des conseillers Robillard et Lefebvre 
recevable.

La proposition d’amendement est agréée.
__________________

Un débat s'engage sur l’article 65.05 tel qu’amendé.
__________________

Il est proposé par    M. Benoit Dorais

         appuyé par    M. Francois Robillard

d’apporter un second amendement à l’effet :

- d’ajouter au 6e Attendu, après l’acronyme UTILE, les mots « ou toute autre proposition » ;
- de procéder à la même modification dans le Résolu après l’acronyme UTILE ;
- d’ajouter, à la fin du Résolu, après les mots Îlot Voyageur, ce qui suit : « sans toutefois affecter 

les contributions du gouvernement du Québec à la réalisation de projets de logements sociaux et 
communautaires pour Montréal. »

Le président du conseil juge la proposition d'amendement des conseillers Dorais et Robillard recevable.

__________________

Un débat s'engage sur la seconde proposition d’amendement.
__________________

Il est proposé par    M. Marvin Rotrand

         appuyé par    Mme Elsie Lefebvre

d'apporter un sous-amendement en remplaçant, à la première ligne du Résolu, les mots «... demande 
au... » par « ... invite le ... ».

Le président du conseil juge la proposition de sous-amendement des conseillers Rotrand et Lefebvre 
recevable.

Les propositions sont agréées.

Le président du conseil met aux voix l'article 65.05, tel qu'amendé, et le déclare adopté à l'unanimité, et il 
est 

RÉSOLU

en conséquence.

65.05   

____________________________

À 16 h 53, après entente entre les leaders, il est convenu de prolonger au-delà de 17 h.

____________________________
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CM13 0073

Motion de l'opposition officielle en appui à la 15e campagne internationale contre la violence faite 
aux femmes et aux filles « Jour V-Un milliard debout »

Attendu qu'à l'occasion de la Saint-Valentin 2013, des manifestations auront lieu à travers le monde pour 
que cessent les violences faites aux femmes et aux filles à travers une campagne appelée V-Day One 
Billion Rising que l'on pourrait traduire par « Jour V - Un milliard debout »; 

Attendu que le Jour V est un mouvement international qui fut à plusieurs reprises primé, notamment par 
le magazine Marie Claire en 2006 comme étant l'une des dix meilleures oeuvres de bienfaisance, en plus 
d'avoir été cité en 2010 comme l'une des organisations de premier rang sur GreatNonProfits (un site de 
classement mondial des organisations à but non-lucratif); 

Attendu que l'événement est cautionné par de nombreuses associations telles qu'Amnistie internationale, 
qu'il s'étend dans 167 pays, et qu'en quatorze ans d'existence Jour V a su atteindre plus de 300 millions 
de personnes;

Attendu que selon les Nations unies, plus d'un milliard de femmes, soit une femme sur trois, seront 
victimes dans leur vie de violences ou d'un meurtre; 
Attendu qu'à Montréal, comme ailleurs, la réalité des femmes violentées s'est complexifiée au cours des 
années et qu'elles sont de plus en plus aux prises avec de multiples problématiques sociales;

Attendu que la violence à l'égard des femmes et des filles entrave le développement économique et 
social de la collectivité;

Attendu que l'article 1 de la Charte montréalaise des droits et responsabilités, adopté en 2005 par le 
Conseil municipal, stipule que « la ville constitue un territoire et un espace de vie où doivent être promues 
la dignité et l'intégrité de l'être humain, la tolérance, la paix, l'inclusion ainsi que l'égalité entre toutes les 
citoyennes et tous les citoyens »;

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

Attendu que la Ville de Montréal a créé le Conseil des Montréalaises en 2004 et l'a entériné dans sa 
Charte en 2009;

Attendu que Montréal exerce un grand leadership en matière d'égalité entre les femmes et les hommes;

Il est proposé par Mme Louise Harel

appuyé par Mme Lyn Thériault

Et résolu :

1- que le conseil de ville, en appui à la 15
e

campagne internationale de Jour V Un milliard debout, 
souligne cette journée en réitérant son engagement à participer à l'atteinte de l'égalité entre les 
femmes et les hommes, dans tous les secteurs de l'activité municipale afin d’aider à enrayer la 
violence faite aux femmes et aux filles;

2- que le conseil de ville appuie des initiatives locales, lorsque possible, pour faire rayonner la 
campagne Jour V Un milliard debout.  

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

65.06  

____________________________
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CM13 0074

Motion de l'opposition officielle pour le développement d'un pôle d'animation au chalet du Mont-
Royal

Attendu qu'avec 5 millions de visiteurs annuellement, le parc du Mont-Royal est le deuxième attrait 
touristique en importance après le Vieux-Port de Montréal;

Attendu que le site qui comprend le belvédère Kondiaronk et le chalet de la montagne est un lieu 
emblématique de Montréal;

Attendu que le chalet a été construit en 1932 selon les plans de l'architecte Aristide Beaugrand-
Champagne et qu'il a fait l'objet d'une rénovation en 2001-2002;

Attendu que la vocation du chalet a fait l'objet de différentes propositions du milieu depuis plusieurs 
années et que le bâtiment n'est toujours pas utilisé à son plein potentiel;

Attendu qu'en 2008, dans un document intitulé « Parc du Mont-Royal. Plan de consolidation et de 
développement des activités et services. Vision 2008-2018 », la Ville de Montréal et les Amis de la 
montagne identifient le secteur du chalet comme un pôle culturel à développer;

Attendu que la Ville limite la tenue d'événements privés au chalet de la montagne, en n'accordant de 
permis qu'aux événements à caractère métropolitain;

Attendu que la préservation de l'esprit du lieu invitant au repos et à la contemplation et le maintien de 
l'accessibilité au site pour les Montréalais doivent demeurer les priorités dans tout projet d'animation du 
site et du bâtiment;

Attendu que les usagers du parc bénéficieraient d'une amélioration des services offerts et d'une 
programmation d'activités publiques au chalet de la montagne;

Il est proposé par Mme Louise Harel

appuyé par Mme Chantal Rouleau

que le conseil municipal mandate la Direction des grands parcs de mettre en œuvre une programmation-
pilote d’activités publiques, notamment artistiques, culinaires et sportives, développée dans le respect du 
lieu, dès l’été 2013.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par Mme Josée Duplessis

         appuyé par Mme Caroline Bourgeois

de référer la présente motion à la Commission permanente sur la culture, le patrimoine et les sports, 
conformément au 5

o
paragraphe de l'article 80 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles 

de régie interne du conseil municipal (06-051), pour étude.

Le président met aux voix la proposition à l'effet de référer l'article 65.07 à la Commission permanente sur 
la culture, le patrimoine et les sports et la déclare adoptée à l'unanimité, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

65.07  

____________________________

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 29 janvier 2013 à 14 h 64

CM13 0075

Motion du deuxième parti d'opposition pour favoriser l'acquisition de nouvelles oeuvres d'art 
public d'artistes de renommée internationale

Attendu que la question de la mise en valeur de l'art public résulte souvent en discussion sur le 
déménagement d'oeuvres déjà existantes et que ces déménagements à répétition sont coûteux et 
improductifs;

Attendu que la sculpture d'Alexandre Calder intitulée Man, Three disks ou L'Homme, est très bien là où 
elle est située, et qu'elle y est appréciée par une communauté de près de 80 000 visiteurs en été;

Attendu qu'il est souhaitable que les Montréalais connaissent de nouvelles oeuvres, autres que celles 
que la Ville a acquises dans les années 1960;

Attendu qu'un des membres du comité conseil pour le développement et la promotion de l'art public a 
clairement fait part que sa priorité était le déménagement de l'Homme de Calder;

Attendu que le projet Bonaventure, s'il prétend être un projet du 21e siècle, devrait être l'occasion de 
doter la Ville d'une oeuvre du 21e siècle;

Attendu que les artistes contemporains talentueux de renommée internationale sont nombreux, y compris 
à Montréal. On a qu'à penser au Danois Olafur Eliasson, au Catalan Jaume Plensa, au Britannique Anish 
Kapoor, au Chinois Ai Weiwei, à l'Américain Richard Serra, ou au montréalais David Altmejd;

Il est proposé par M. Luc Ferrandez

appuyé par M. Richard Bergeron

que le conseil de Ville affirme son intention de laisser l’Homme de Calder à sa place, sur l’île Sainte-
Hélène;

que le conseil de Ville invite le comité conseil pour le développement et la promotion de l'art public à 
orienter son travail sur l’identification des sites et l’acquisition de nouvelles œuvres d’art public par 
commande à des artistes de renommée internationale.

Il est proposé par    M. Luc Ferrandez

         appuyé par    M. Marc-André Gadoury

de reporter cette motion à la prochaine assemblée du conseil municipal, conformément au 2° paragraphe 
de l'article 80 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil 
municipal (06-051).

Le président du conseil met aux voix la proposition de report des conseillers Ferrandez et Gadoury et la 
déclare adoptée à l'unanimité, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

65.08  

____________________________
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CM13 0076

Motion du deuxième parti d'opposition contre la paramunicipalisation du Service de l'eau

Attendu que lors de la séance du comité exécutif du mercredi 19 décembre 2012, un projet de 
regroupement des activités de soutien-conseil en communication et des activités de ressources 
financières des services corporatifs excluait celles du Service de l'eau; 

Attendu que dans le libellé original des sommaires décisionnels de ce regroupement administratif, on 
pouvait lire que « Le Service de l'eau et l'Espace pour la vie sont également exclus compte tenu des 
orientations à confirmer ultérieurement quant au statut de ces unités d'affaires », un énoncé très 
équivoque quant à l'orientation préparant le terrain à la paramunicipalisation de ces services;

Attendu que l'administration a tenté de sortir du périmètre administratif de la Ville une société 
paramunicipale, la Société d'habitation et de développement de Montréal, une manoeuvre qui n'avait pas 
reçu l'aval de la ministre des Affaires municipales et de la métropole en 2008;

Attendu que l'octroi d'un des plus grands contrats de l'histoire de la Ville de Montréal pour les compteurs 
d'eau dans les ICI, d'une valeur de 356 millions de dollars, a été entaché par des allégations 
d'irrégularités, de corruption et de graves manquements à l'éthique menant à la résiliation de ce contrat 
en décembre 2009;

Il est proposé par M. Richard Bergeron

appuyé par M. Alex Norris

que le conseil de Ville de Montréal affirme sa volonté de maintenir le Service de l’eau comme un service 
à part entière de la Ville de Montréal.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par M. Richard Bergeron

          appuyé par M. Marc-André Gadoury

de reporter cette motion à la prochaine assemblée du conseil municipal, conformément au 2° paragraphe 
de l'article 80 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil 
municipal (06-051).

Le président du conseil met aux voix la proposition de report des conseillers Bergeron et Gadoury et la 
déclare adoptée à l'unanimité, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

65.09  

____________________________

CM13 0077

Motion d'un conseiller indépendant visant à faire la promotion de candidatures de membres de 
minorités visibles au conseil municipal et dans les conseils d'arrondissements de Montréal

Attendu que les affaires de la Ville de Montréal concernent l'ensemble des Montréalaises et Montréalais;

Attendu que Montréal est une ville cosmopolite et sa diversité ethnoculturelle est l'une de ses plus 
grandes richesses;

Attendu que 25 % de la population de la région de Montréal est constituée de membres des minorités 
visibles;

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 29 janvier 2013 à 14 h 66

Attendu que les personnes originaires des minorités visibles et provenant de tous les continents du 
monde ont contribué à la prospérité et à la croissance de Montréal;

Attendu que l'avenir de Montréal repose largement sur l'intégration réussie et les contributions des 
membres des minorités visibles;

Attendu que les membres des minorités visibles sont sous-représentés parmi les élus de la ville de 
Montréal et des villes liées, au niveau du conseil municipal et des arrondissements;

Attendu que sur 103 élus de la ville de Montréal, seulement trois personnes appartiennent aux minorités 
visibles ou minorités « racisées » soit deux conseillers de ville et une conseillère d'arrondissement;

Il est proposé par M. Frantz Benjamin

appuyé par M. Marvin Rotrand

1 - que les partis politiques existants et ceux qui seront formés avant la tenue de l’élection de 2013 

fassent un effort majeur pour faire la promotion de candidatures de personnes de minorités visibles 

dans des sièges gagnants au conseil municipal et au niveau des arrondissements;

2 - que le conseil municipal invite les organismes qui représentent les minorités visibles à faire la 

promotion de candidatures de personnes intéressées à siéger au conseil municipal et aux conseils 

d’arrondissements;

3 - que le conseil invite ces personnes à se présenter soit au sein d’un parti politique soit comme 

indépendant aux élections de 2013.

Il est proposé par   M. Frantz Benjamin

          appuyé par   M. Marvin Rotrand

d'amender la motion 65.10 afin qu'elle se lise comme suit :

« Attendu que Montréal est une ville cosmopolite;

Attendu que Recensement Canada démontre que 25 % de la population de la région de Montréal est 
constituée de membres de minorités visibles;

Attendu que les personnes originaires des minorités visibles et provenant de tous les continents du 
monde ont contribué à la prospérité et à la croissance de Montréal;

Attendu que l'avenir de Montréal repose largement sur l'intégration réussie et les contributions des 
membres des minorités visibles;

Attendu que les membres des minorités visibles sont sous-représentés parmi les élus de la Ville de 
Montréal et des villes liées, au niveau du conseil municipal et des arrondissements;

Attendu qu'il y a seulement deux personnes de minorités visibles sur le conseil municipal de Montréal, un 
conseiller d'un arrondissement de Montréal et un autre conseiller d'un conseil de banlieue dans 
l'agglomération de Montréal qui compte 208 élus;

Il est proposé par   M. Frantz Benjamin

          appuyé par   M. Marvin Rotrand
                          Mme Mary Deros

                         Mme Louise Harel

1- que les partis politiques fassent un effort majeur pour faire la promotion de candidatures de 
personnes issues des minorités visibles au conseil municipal et au niveau des arrondissements;

2- que le conseil municipal invite les organismes montréalais qui représentent les minorités visibles à 
faire la promotion de candidatures de personnes intéressées à siéger au conseil municipal et aux 
conseils d'arrondissements;

3- que le conseil municipal invite le Bureau des élections à poursuivre les efforts en vue d'informer et 
de promouvoir la participation aux élections municipales des différentes communautés culturelles 
montréalaises;

4- que le conseil invite ces personnes à se présenter soit au sein d'un parti politique soit comme 
indépendant aux élections de 2013. »

Le président du conseil juge la proposition d'amendement des conseillers Benjamin et Rotrand recevable.
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__________________

Un débat s'engage sur la proposition amendée.
__________________

Le président du conseil met aux voix l'article 65.10 tel qu'amendé et le déclare adopté à l'unanimité, et il 
est

RÉSOLU

en conséquence.

65.10  

____________________________

CM13 0078

Motion d'un conseiller indépendant visant à donner un mandat à la Commission permanente sur 
l'examen des contrats sur la Politique de gestion contractuelle de la Ville de Montréal

Attendu le débat au conseil municipal du 18 décembre dernier qui s'est terminé avec l'adoption d'une 
politique de gestion contractuelle des employés de la Ville de Montréal valide jusqu'au 31 décembre 
2015;

Attendu l'amendement à la politique déposé par le maire Michael Applebaum et le président du comité 
exécutif, Laurent Blanchard, qui adopté est devenu une partie intégrante de la politique de  gestion 
contractuelle des employés de la Ville de Montréal;

Attendu la lettre reçue par le maire de Montréal de Me François Casgrain, commissaire au lobbyisme du 
Québec, datée du 17 décembre 2012 et qui fait des suggestions pour l'amélioration de la politique de 
gestion contractuelle des employés de la Ville de Montréal;

Attendu l'opinion exprimée par plusieurs conseillers sur la nécessité de poursuivre l'étude de la politique 
de gestion contractuelle des employés de la Ville de Montréal pour évaluer si d'autres amendements ou 
changements sont nécessaires;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Lionel Perez

que la Commission permanente sur l’examen des contrats soit mandatée pour étudier la politique de 
gestion contractuelle des employés de la Ville de Montréal telle qu’adoptée le 18 décembre dernier et
fasse les recommandations que la commission juge appropriées au conseil.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par M. Jean-Marc Gibeau

         appuyé par M. Richard Deschamps

de procéder à un vote enregistré sur l'article 65.11.

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

VOTE

Votent en faveur: Mesdames et messieurs Applebaum, Blanchard, Dorais, Thuillier, 
Deros, Dubois, Tassé, Duplessis, Bourgeois, Marotte, Richard 
Bélanger, Duchesne, Brunet, Salem, Harel, Lefebvre, Rouleau, 
Primeau, Leclerc, Fournier, Décarie, Robillard, Bergeron, Gadoury, 
Limoges, Croteau, Norris, Rotrand, Campbell, Benjamin, Daniel 
Bélanger, Perez, Clarke et Cinq-Mars (34)
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Votent contre: Mesdames et messieurs Deschamps, Gibeau, Cowell-Poitras, 
Forcillo, DeSousa, Miranda, Fotopulos, Perri, Barbe, Teti-Tomassi, 
Miele, Farinacci, Hénault, Dauphin et Gagnier (15)

Résultat: En faveur  34
Contre  15

Le président du conseil déclare l'article 65.11 adopté à la majorité des voix, et il est 

RÉSOLU

en conséquence.

65.11  

____________________________

À 18 h 29, 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 2009-2013 - Conseillers municipaux

Le 28 janvier 2013

Francesco Miele
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 25 février 2013

14 h 

Séance tenue le lundi 25 février 2013
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

M. Michael Applebaum, Mme Élaine Ayotte, M. Daniel A. Bélanger, M. Frantz Benjamin, 
M. Richard Bergeron, M. Michel Bissonnet, M. Laurent Blanchard, Mme Caroline Bourgeois, 
M. Étienne Brunet, Mme Jocelyn Ann Campbell, Mme Marie Cinq-Mars, M. Harout Chililian, 
Mme Susan Clarke, Mme Jane Cowell-Poitras, M. François William Croteau, Mme Suzanne 
Décarie, M. Gilles Deguire, Mme Mary Deros, M Richard Deschamps, M. Alan DeSousa, M. Benoit 
Dorais, M. Christian Dubois, Mme Erika Duchesne, Mme Josée Duplessis, M. Alvaro Farinacci, 
M. Sammy Forcillo, Mme Helen Fotopulos, Mme Véronique Fournier, M. Marc-André Gadoury, 
M. Pierre Gagnier, M. Jean-Marc Gibeau, Mme Louise Harel, Mme Andrée Hénault, Mme Cindy 
Leclerc, Mme Elsie Lefebvre, M. François Limoges, M. Pierre Mainville, Mme Ginette Marotte, 
M. Peter McQueen, M. Réal Ménard, M. Francesco Miele, M. Luis Miranda, M. Lionel Perez, 
M. Dominic Perri, M. Gaëtan Primeau, M. François Robillard, M. Marvin Rotrand, Mme Chantal 
Rouleau, M. Aref Salem, Mme Anie Samson, M. Alain Tassé, Mme Clementina Teti-Tomassi, 
Mme Lyn Thériault, Mme Émilie Thuillier, Mme Monique Worth et M. Robert L. Zambito.

PRÉSENCE EN COURS DE SÉANCE :

M. Alex Norris.

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

Mme Manon Barbe, M. Luc Ferrandez, M. Frank Venneri et M. Bertrand Ward.

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

M. Richard Bélanger et M. Claude Dauphin.

AUTRES PRÉSENCES :

Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
M. Yves Saindon, Greffier de la Ville

____________________________

Le président du conseil, M. Harout Chitilian, déclare la séance ouverte et demande d’observer un 
moment de recueillement.  Il souligne les anniversaires de naissance du mois de février du maire 
Applebaum et des conseillers Miele, Thériault et Dorais.

De plus, il invite l’ensemble des élus à participer au lancement de la programmation spéciale de la 10
e

édition de la soirée Nuit blanche du 2 mars 2013, à 21 h, dans le hall de l’hôtel de ville qui se déroulera 
sous le thème du « Gumboot ».

____________________________
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2 - Période de questions des membres du conseil

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

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

Question de À Objet

M. Richard Deschamps M. Michael Applebaum
(M. Alain Tassé)

Article 80.01 (20.12) - L’entente avec le 
gouvernement du Québec ne reflète pas les 
montants que devrait recevoir la Ville de 
Montréal pour le développement économique / 
Démarches entreprises afin de soutenir les 
entrepreneurs et d’obtenir une plus juste part 
de l’enveloppe gouvernementale

Mme Louise Harel M. Michael Applebaum Perquisitions de l’UPAC – retrait de M. Michel 
Nadeau du comité conseil sur l’octroi des 
contrats d’ici la fin de l’enquête

M. Richard Bergeron M. Michael Applebaum Décision du fédéral d’instaurer des péages sur 
les ponts ceinturant Montréal / Prévoir une 
rencontre avec le ministre Lebel pour s’assurer 
que les sommes perçues serviront au 
financement du transport collectif

Mme Anie Samson M. Richard Bergeron Justification auprès des citoyens de Saint-
Michel d’un changement de zonage dans un 
parc pour y construire une usine de 
compostage

Mme Véronique Fournier M. Michael Applebaum
(Mme Josée Duplessis)

Démission étonnante de M. Legault à la 
direction de la Société du parc Jean-Drapeau –
explications / Revoir le mode de gouvernance 
et d’administration de cet organisme – enjeu de 
transparence

Mme Elsie Lefebvre M. Michael Applebaum Démarches auprès du gouvernement du 
Québec afin d’accélérer le processus d’octroi 
des contrats suite à l’adoption de la Loi 1

Mme Jocelyn Ann Campbell M. Michael Applebaum
(Mme Josée Duplessis)

Silence du comité exécutif eu égard aux 
recommandations de l’OCPM concernant 
l’implantation des centres de compostage / 
Confirmer le recours au modèle PPP / 
Engagement à rendre publics tous les 
documents afférents à ce dossier

M. Marvin Rotrand M. Michael Applebaum
(M. Laurent Blanchard)

Menaces inacceptables de la Fraternité des 
policiers de Montréal / Maintien du statut 
bilingue de l’arrondissement de Pierrefonds-
Roxboro

____________________________

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil par le Règlement sur la 
procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051), le président du conseil 
déclare la période de questions des conseillers close 14 h 56.

____________________________
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CM13 0079

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

Conformément au projet-pilote de modifications à l'horaire et au déroulement des assemblées 
ordinaires du conseil municipal, pour la période du 1er avril au 31 décembre 2011 (CM11 0167), et à 
la résolution du conseil municipal du 19 décembre 2011 (CM11 1064), la séquence d'étude et 
d'adoption des points inscrits au présent ordre du jour est, sous réserve de toute autre 
modification de séquence que le conseil pourrait convenir, le suivant :

- période de questions des membres du conseil (02)*;
- les rubriques préliminaires (03 à 15 inclusivement);
- les points en orientation au conseil d'agglomération (80);
- tous les autres points, selon l'ordre de leur inscription à l'ordre du jour.

*Veuillez noter que la première période de questions des citoyens continuera d'avoir lieu à 19 h

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée ordinaire du conseil municipal du 25 février 2013, tel que livré 
aux membres du conseil, ainsi que l’avis de convocation de la présente séance en y apportant les 
modifications suivantes :

- de retirer les articles 7.15 et 65.09;
- d’ajouter l’article 5.06;
- de modifier la séquence de l’ordre du jour afin d’étudier l’article 15.02 immédiatement après 

l’article 3.01.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Le conseiller Marvin Rotrand dépose copie de la correspondance reçue de M. Laurent Blanchard 
concernant le projet de loi 14 favorisant le maintien du statut bilingue de l'arrondissement Pierrefonds-
Roxboro.

Il est proposé par Mme Anie Samson

         appuyé par Mme Jocelyn Ann Campbell

de demander la tenue de deux plénières d'une durée d'une heure chacune sur les articles 44.01 et 80.01 
(44.01) ainsi que sur le dossier de l'EPIM.  Le conseiller Marvin Rotrand présidera le comité plénier 
concernant le compostage et la biométhanisation et la conseillère Helen Fotopulos agira à titre de 
présidente pour celui concernant le dossier de l'EPIM.

__________________

Un débat restreint s'engage.
__________________

Il est convenu de scinder le vote concernant chaque comité plénier.

Il est proposé par Mme Anie Samson

         appuyé par M. Franz Benjamin

de procéder à un vote enregistré sur la proposition de plénière concernant le compostage et la 
biométhanisation.

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

Votent en faveur: Mesdames et messieurs Duplessis, Duchesne, Salem, Gibeau, Cowell-
Poitras, Forcillo, DeSousa, Worth, Fotopulos, Zambito, Teti-Tomassi, Perri, 
Bergeron, Gadoury, Limoges, Croteau, Norris, McQueen, Rotrand, Samson, 
Gagnier, Campbell, Benjamin, Daniel Bélanger, Hénault, Miranda, Deguire et 
Cinq-Mars (28)

Votent contre: Mesdames et messieurs Applebaum, Blanchard, Dorais, Thuillier, Deros, 
Deschamps, Dubois, Tassé, Ménard, Bissonnet, Ayotte, Bourgeois, Marotte, 
Brunet, Farinacci, Miele, Harel, Lefebvre, Thériault, Rouleau, Primeau, 
Leclerc, Fournier, Décarie, Robillard, Perez, Clarke et Mainville (28)

À 15 h 13, le président du conseil suspend les travaux. 

À 15 h 19, le conseil reprend ses travaux.

Tel que prévu en cas d'égalité des voix à l'article 10 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les 
règles de régie interne du conseil municipal (06-051), le président se prononce en faveur de la 
proposition de plénière concernant le compostage et la biométhanisation.

Résultat: En faveur : 29
Contre : 28

Il est proposé par Mme Anie Samson

         appuyé par Mme Jocelyn Ann Campbell 

de procéder à un vote enregistré sur la proposition de plénière concernant le dossier de l'EPIM.

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

VOTE

Votent en faveur: Mesdames et messieurs Applebaum, Blanchard, Dorais, Thuillier, Deros, 
Deschamps, Dubois, Tassé, Ménard, Duplessis, Bissonnet, Ayotte, Bourgeois, 
Marotte, Duchesne, Brunet, Salem, Gibeau, Cowell-Poitras, Forcillo, 
DeSousa, Worth, Fotopulos, Farinacci, Zambito, Teti-Tomassi, Perri, Miele, 
Harel, Lefebvre, Thériault, Rouleau, Primeau, Leclerc, Fournier, Décarie, 
Robillard, Bergeron, Gadoury, Limoges, Croteau, Norris, McQueen, Rotrand, 
Samson, Gagnier, Campbell, Benjamin, Daniel Bélanger, Perez, Clarke, 
Hénault, Miranda, Deguire, Mainville et Cinq-Mars (56)

Votent contre: (0)

Résultat: En faveur : 56
Contre : 0

__________________

Le débat se poursuit.
__________________

Le président du conseil déclare la proposition de plénière des conseillères Samson et Campbell sur le 
compostage et la biométhanisation adoptée à la majorité des voix.

Le président du conseil déclare la proposition de plénière des conseillères Samson et Campbell sur le 
dossier de l'EPIM adoptée à l'unanimité, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

03.01  

____________________________

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 25 février 2013 à 14 h 5

CM13 0080

Déclaration sur Émilie Heymans

Attendu qu'Émilie Heymans a officiellement mis fin à sa carrière sportive, le 16 janvier 2013, lors d'une 
conférence de presse tenue au complexe sportif Claude-Robillard;

Attendu que c'est à ce même complexe sportif Claude-Robillard que sa carrière sportive a débuté, 
d'abord en gymnastique puis en plongeon;

Attendu qu'Émilie Heymans s'est également entraînée au Centre d'excellence en sports aquatiques du 
Québec, aux piscines du Parc olympique de Montréal;

Attendu qu'au cours de son illustre carrière sportive en plongeon, elle a récolté un impressionnant total de 
quatre médailles olympiques et de 84 podiums en compétitions internationales;

Attendu qu'elle a décroché une médaille d'argent à l'épreuve du 10 m synchro des Jeux olympiques de 
Sydney de 2000, aux côtés d'Anne Montminy.  Quatre ans plus tard, aux Jeux olympiques d'Athènes, elle 
a décroché le bronze à la même épreuve en compagnie de Blythe Hartley.  Puis à Pékin en 2008, elle 
montait sur la deuxième marche du podium à l'issue de la finale olympique individuelle du 10 m;

Attendu qu'à ses derniers Jeux olympiques, soit ceux de Londres 2012, Émilie a gagné le bronze au 3 m 
synchro avec Jennifer Abel.  Émilie Heymans est du même coup devenue la première plongeuse au 
monde et la première athlète canadienne à remporter une médaille olympique dans quatre Jeux 
olympiques consécutifs;

Attendu qu'Émilie a été une grande ambassadrice pour son sport, mais également pour Montréal, le 
Québec et le Canada aux quatre coins de la planète;

Attendu qu'Émilie a été une source de motivation et un modèle d'inspiration pour notre jeunesse et 
particulièrement pour tous ceux et celles qui, comme elle, rêvent de participer aux plus grandes 
compétitions sportives;

Il est proposé par M. Richard Deschamps

appuyé par Mme Erika Duchesne
Mme Louise Harel

Et résolu :

que le conseil municipal, au nom des Montréalaises et des Montréalais, offre ses plus sincères 
félicitations et remerciements à Émilie Heymans pour sa brillante carrière sportive.  Nous lui souhaitons 
autant de succès dans ses projets d’avenir.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

15.02  

____________________________
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CM13 0081

Approbation du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil municipal tenue le 28 janvier 
2013

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

d’approuver le procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal tenue le 28 janvier 2013, 
conformément à l’article 333 de la Loi sur les cités et villes et suivant le certificat du 19 février 2013 émis 
par le greffier.  

Adopté à l'unanimité.

03.02  

____________________________

4 – Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif

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

La leader du comité exécutif dépose les documents suivants :

4.01 Dépôt de la liste des contrats octroyés par le comité exécutif conformément à l’article 200 de 
l’annexe C de la Charte de la Ville de Montréal du 1er au 27 janvier 2013.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

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

au 27 janvier 2013.

4.03 Dépôt de la liste des contrats octroyés par les fonctionnaires conformément à l’article 477.3 de la 
Loi sur les cités et villes du 1er au 27 janvier 2013.

____________________________

CM13 0082

Dépôt de la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission permanente sur le 
développement économique et urbain et de l'habitation sur la valorisation du développement 
économique local

La leader du comité exécutif dépose la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission 
permanente sur le développement économique et urbain et de l’habitation sur la valorisation du 
développement économique local, et le conseil en prend acte.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

04.04  

____________________________

5 - Dépôt des résolutions de conseils d'arrondissement

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

5.01 Résolution CA13 29 0008 du conseil d'arrondissement de Pierrefonds–Roxboro - Opposition 
aux amendements proposés à l'article 29.1 de la Charte de la langue française et demande du 
maintien du statut bilingue de l'arrondissement.
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5.02 Résolution CA13 170056 du conseil d'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-
Grâce - Événement - Une heure pour la Terre 2013.

5.03 Résolution CA13 22 0042 du conseil d'arrondissement du Sud-Ouest soulignant les Journées 
de la persévérance scolaire.

5.04 Résolution CA13 22 0041 du conseil d'arrondissement du Sud-Ouest - Participation de 
l'arrondissement à l'événement « Une heure pour la terre 2013 » qui aura lieu le samedi 
23 mars 2013 de 20 h 30 à 21 h 30.

5.05 Résolution CA13 27 0007 du conseil d'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve -
Déclaration sur les crédits montréalais du Fonds de développement régional.

5.06 Ajout - Résolution CA13 080126 du conseil d'arrondissement de Saint-Laurent sur le rapport de 
l'Office de consultation publique de Montréal portant sur le projet d’implantation d'un centre de 
compostage de matières organiques.

--- Ajout - Résolution CA13 170055 du conseil d'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-
de-Grâce – Motion – Fermeture de 3 bureaux de poste.

____________________________

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 Alain Tassé

--- Réponse à monsieur Peter McQueen concernant l’aménagement urbain de la piste cyclable près 
du CUSM.

Par monsieur Alain Tassé

--- Réponse à monsieur François Robillard concernant les nominations au conseil d’administration 
de la Société du Vieux-Port de Montréal.

Les conseillers Rotrand et Perri s’enquièrent du cheminement de leurs questions écrites.

____________________________

7 - Dépôt 

Le président du conseil appelle le point « Dépôt »

7.01 Dépôt du rapport sur l'assemblée du conseil d'agglomération du 31 janvier 2013.

7.02 Dépôt de la reddition de comptes du bureau du Vérificateur général.

____________________________

CM13 0083

Bilan annuel 2010 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

La leader du comité exécutif dépose le bilan annuel 2010 de l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-
Maisonneuve faisant état de l'utilisation du Règlement sur l'application des pesticide (04-041) à l’égard de 
son territoire, et le conseil en prend acte.

07.03 1110739001 

____________________________
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CM13 0084

Bilans annuels 2011 et 2012 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

La leader du comité exécutif dépose les bilans annuels 2011 et 2012 de l'arrondissement de Mercier–
Hochelaga-Maisonneuve faisant état de l'utilisation du Règlement sur l'application des pesticide (04-041) 
à l’égard de son territoire, et le conseil en prend acte.

07.04 1135133001 

____________________________

CM13 0085

Bilan annuel 2012 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

La leader du comité exécutif dépose le bilan annuel 2012 de l'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–
Parc-Extension faisant état de l'utilisation du Règlement sur l'application des pesticide (04-041) à l’égard 
de son territoire, et le conseil en prend acte.

07.05 1131478001 

____________________________

CM13 0086

Bilan annuel 2012 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 

La leader du comité exécutif dépose le bilan annuel 2012 de l’arrondissement de Ville-Marie faisant état 
de l'utilisation du Règlement sur l'application des pesticide (04-041) à l’égard de son territoire, et le 
conseil en prend acte.

07.06 1136071001 

____________________________

CM13 0087

Bilan annuel 2012 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

La leader du comité exécutif dépose le bilan annuel 2012 de l'arrondissement de Saint-Léonard faisant 
état de l'utilisation du Règlement sur l'application des pesticide (04-041) à l’égard de son territoire, et le 
conseil en prend acte.

07.07 1133385002 

____________________________

CM13 0088

Bilan annuel 2012 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

La leader du comité exécutif dépose le bilan annuel 2012 de l'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-
Dame-de-Grâce faisant état de l'application du Règlement sur l'utilisation des pesticides (04-041) à 
l’égard de son territoire, et le conseil en prend acte.

07.08 1131371001 

____________________________
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CM13 0089

Bilan annuel 2012 de l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal faisant état de l'application du 
Règlement sur l'utilisation des pesticides (04-041) à l'égard de son territoire

La leader du comité exécutif dépose le bilan annuel 2012 de l’arrondissement du Plateau Mont-Royal 
faisant état de l’application du Règlement sur l'utilisation des pesticides (04-041) à l’égard de son 
territoire, et le conseil en prend acte.

07.09 1132985001 

____________________________

CM13 0090

Bilan annuel 2012 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

La leader du comité exécutif dépose le bilan annuel 2012 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.

07.10 1130443001 

____________________________

CM13 0091

Bilan annuel 2012 de l'arrondissement L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève faisant état de l'application 
du Règlement sur l'utilisation des pesticides (04-041) à l'égard de son territoire 

La leader du comité exécutif dépose le bilan annuel 2012 de l'arrondissement de L'Île-Bizard–Sainte-
Geneviève état de l’application du Règlement sur l’utilisation des pesticides (04-041) à l’égard de son 
territoire, le conseil en prend acte.

07.11 1131893001 

____________________________

CM13 0092

Bilan annuel 2012 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

La leader du comité exécutif dépose le bilan annuel 2012 de l’arrondissement de Saint-Laurent faisant 
état de l’application du Règlement sur l’utilisation des pesticides (04-041) à l’égard de son territoire, le 
conseil en prend acte.

07.12 1125913007 

____________________________

CM13 0093

Dépôt du rapport de l'Office de consultation publique de Montréal (OCPM) sur l'implantation d'un 
équipement de traitement des matières résiduelles dans le secteur ouest de l'agglomération

La leader du comité exécutif dépose le rapport de l'Office de consultation publique de Montréal (OCPM) 
sur l'implantation d'un équipement de traitement des matières résiduelles dans le secteur ouest de 
l'agglomération, et le conseil en prend acte.
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__________________

Un débat s'engage.
__________________

07.13 1131079001 

____________________________

CM13 0094

Dépôt du rapport annuel 2012 de la Commission de la fonction publique de Montréal et la 
recommandation qui l'accompagne

La leader du comité exécutif dépose le rapport annuel 2012 de la Commission de la fonction publique de 
Montréal et de la recommandation qui l’accompagne, et le conseil en prend acte.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

La conseillère Rouleau dépose une motion pour la prochaine assemblée du conseil intitulé « Motion 
demandant la consolidation du statut de la Commission de la fonction publique »

07.14 1132904004 

____________________________

Article 7.15

Dépôt des commentaires de l'arrondissement de Saint-Laurent relatifs au rapport de l'Office de 
consultation publique de Montréal sur la construction d'un centre de compostage de matières 
organiques

Retiré séance tenante.  Voir article 3.01.

____________________________

CM13 0095

Bilan annuel 2012 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

La leader du comité exécutif dépose le bilan annuel 2012 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 conseil en prend acte.

07.16 1131039001 

____________________________

Par monsieur Harout Chitilian

--- Dépôt du plan de banquette dédié aux membres du conseil.

____________________________

11 - Dépôt de pétitions

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

Aucun document n’est déposé.

____________________________
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Article 15.02

Déclaration afin de souligner le 100e anniversaire de la création des Archives de la Ville de 
Montréal

Considérant que les Archives de la Ville de Montréal célèbrent cent années d'existence en 2013;

Considérant que la Ville de Montréal possède probablement le plus ancien service d'archives publiques 
au Québec et possiblement le plus ancien service d'archives municipales au Canada;

Considérant que les Archives de la Ville de Montréal contiennent 4 km de documents couvrant 
principalement les années 1796 à nos jours, de même qu'un million de photographies couvrant surtout 
les années 1920 à nos jours; 

Considérant que ces documents historiques représentent un bien précieux pour tous les Montréalais;

Considérant que les Archives de la Ville de Montréal sont essentielles au travail des chercheurs œuvrant
sur l'histoire de Montréal de même qu'aux citoyens pour la connaissance de leur ville et de leurs 
quartiers;

Considérant que les Archives de la Ville de Montréal ont, depuis plusieurs années, mis l'accent sur la 
mise en valeur des archives municipales par des expositions, par des participations à différents ouvrages 
ainsi que par Internet et les médias sociaux; 

Considérant que, durant l'année 2013, diverses activités soulignant ce centenaire auront lieu, telles que 
des visites des chambres fortes, un nouveau site Web, la mise en ligne de nombreux documents et une 
vitrine d'exposition au musée Pointe-à-Callière;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Laurent Blanchard
Mme Louise Harel
M. Richard Bergeron
Mme Élaine Ayotte
Mme Helen Fotopulos
M. Jean-Marc Gibeau
M. Daniel A. Bélanger

Et résolu :

de souligner le 100
e

anniversaire de la création des Archives de la Ville de Montréal en affirmant, tel 
qu’indiqué dans le préambule de la Déclaration universelle sur les archives (adoptée par l’UNESCO en 
novembre 2011),  que :

« Les archives constituent un patrimoine unique et irremplaçable transmis de génération en 
génération. […] Sources d’informations fiables pour une gouvernance responsable et 
transparente, les archives jouent un rôle essentiel dans le développement des sociétés en 
contribuant à la constitution et à la sauvegarde de la mémoire individuelle et collective. L’accès le 
plus large aux archives doit être maintenu et encouragé pour l’accroissement des connaissances, 
le maintien et l’avancement de la démocratie et des droits de la personne, la qualité de vie des 
citoyens.»

__________________

Un débat s'engage.
__________________

____________________________

À 17 h, le président du conseil suspend les travaux jusqu’à 19 h.

____________________________

Archives de la Ville de Montréal



Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 25 février 2013

14 h 

Séance tenue le lundi 25 février 2013
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

M. Michael Applebaum, Mme Élaine Ayotte, M. Daniel A. Bélanger, M. Frantz Benjamin, 
M. Richard Bergeron, M. Michel Bissonnet, M. Laurent Blanchard, Mme Caroline Bourgeois, 
M. Étienne Brunet, Mme Jocelyn Ann Campbell, Mme Marie Cinq-Mars, M. Harout Chitilian, 
Mme Susan Clarke, Mme Jane Cowell-Poitras, M. François William Croteau, Mme Suzanne 
Décarie, M. Gilles Deguire, Mme Mary Deros, M Richard Deschamps, M. Alan DeSousa, M. Benoit 
Dorais, M. Christian Dubois, Mme Erika Duchesne, Mme Josée Duplessis, M. Alvaro Farinacci, 
M. Luc Ferrandez, M. Sammy Forcillo, Mme Helen Fotopulos, Mme Véronique Fournier, M. Marc-
André Gadoury, M. Pierre Gagnier, M. Jean-Marc Gibeau, Mme Louise Harel, Mme Andrée 
Hénault, Mme Cindy Leclerc, Mme Elsie Lefebvre, M. François Limoges, M. Pierre Mainville, 
Mme Ginette Marotte, M. Peter McQueen, M. Réal Ménard, M. Francesco Miele, M. Luis Miranda, 
M. Alex Norris, M. Lionel Perez, M. Dominic Perri, M. Gaëtan Primeau, M. François Robillard, 
M. Marvin Rotrand, Mme Chantal Rouleau, M. Aref Salem, Mme Anie Samson, M. Alain Tassé, 
Mme Clementina Teti-Tomassi, Mme Lyn Thériault, Mme Émilie Thuillier, Mme Monique Worth et
M. Robert L. Zambito.

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

Mme Manon Barbe, M. Frank Venneri et M. Bertrand Ward.

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

M. Richard Bélanger et M. Claude Dauphin.

ABSENCE AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS SUR 
L’ARTICLE 80.01 (30.01):

Mme Lyn Thériault.

AUTRES PRÉSENCES :

Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
M. Yves Saindon, Greffier de la Ville

____________________________

Le président du conseil, M. Harout Chitilian, déclare la séance ouverte.

____________________________

1 - Période de questions du public

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

Question de À Objet

Mme Louise Dufour Mme Josée Duplessis
(Mme Anie Samson)

Citoyens de Saint-Michel opposés à 
l’implantation d’un site de compostage et au 
trajet emprunté par les camions ainsi qu’au 
nombre d’intersections traversées
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Question de À Objet

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

Appui de l’administration afin de conserver le 
statut bilingue des municipalités et 
arrondissements qui en font la demande 
auprès du gouvernement du Québec / 
Traduction du comité exécutif

M. Yves Daoust M. Richard Deschamps Remboursement des sommes perçues 
illégalement et congédiement des employés 
fautifs - coûts assumés par les citoyens / 
États financiers d’Union Montréal

M. Pierre Pagé M. Michael Applebaum Plan de redressement et d’assainissement 
des dépenses / Redonner confiance aux 
contribuables – gel du compte de taxes
Dépôt de document

M. Abdelhak Rochdi M. Michael Applebaum Contre l’implantation de l’usine de 
compostage Saint-Michel  et ses nuisances / 
Prendre en considération les doléances des 
citoyens

M. Marc Donati Mme Anie Samson En faveur de l’implantation du centre de 
compostage et de la revitalisation du quartier 
Saint-Michel

Mme Geraldine Jean M. Michael Applebaum
(Mme Anie Samson)

Respect de la volonté des citoyens dans le 
choix du site de compostage
Dépôt de document

Mme Anne Tremblay M. Richard Bergeron
(Mme Anie Samson)

Acceptabilité du changement de zonage d’un 
parc dans l’arrondissement de Saint-Michel 
alors que Projet Montréal a toujours été d’avis 
contraire

M. José Mejia M. Michael Applebaum
(Mme Josée Duplessis)

En défaveur de l’implantation du site de 
compostage – manque d’espaces verts dans 
Saint-Michel / citoyens réclament un parc

Mme Linda Gauthier M. Michael Applebaum
(M. Michel Bissonnet)

Accessibilité universelle – Respect des 
normes édictées par l’article 193 de la Loi sur 
le bâtiment  pour les nouvelles constructions / 
Resto-bus et accessibilité

Mme Claudine Schirardin M. Michael Applebaum Gel des taxes municipales pour les années 
2014 à 2016 / Revoir les méthodes de 
taxation afin de freiner l’augmentation du 
fardeau fiscal des citoyens
Dépôt de document

____________________________

À 20 h 07,

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

          appuyé par M. Marc-André Gadoury

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. Pierre Laurin M. Réal Ménard Projet de réaménagement de la rue Jarry / 
harmonisation des services et de la circulation

Mme Ginette Allen M. Michael Applebaum Problème d’infestation de rats dans Saint-
Michel / Solutions afin d’enrayer ce fléau
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Question de À Objet

M. Louis Langevin Mme Louise Harel Étalement du compte de taxes foncières en 
plusieurs versements

Mme Anjali Choksi M. Michael Applebaum
(M. Christian G. Dubois)

État de situation du dossier des services 
animaliers / Considérer un site accessible via 
le transport en commun

Mme Marlène Paradis M. Réal Ménard Aménagement d’une piste cyclable sur le 
boulevard Christophe-Colomb / Échéancier de 
réalisation / Préoccupations au niveau de la 
sécurité

M. Francisco Moreno M. Richard Deschamps Publicité partisane dans le journal l’Accent de 
l’arrondissement de LaSalle
Dépôt de document

M. Donald Hobus M. Michael Applebaum Golf Meadowbrook – Permis de construction 
demandé par un promoteur immobilier / 
Respect des lignes directrices par les 
compagnies ferroviaires

Mme Francine Daoust M. Benoît Dorais Suivi auprès du ministre de la Sécurité 
publique concernant le dossier des maisons 
lézardées / Réponse de la SHQ suite à la 
correspondance du 14 février dernier. 

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des citoyens par le Règlement sur la procédure 
d'assemblée et les règles de régie interne du conseil (06-051), le président du conseil déclare la période de 
questions des citoyens close à 20 h 37.

____________________________

À 20 h 38, le conseiller Alex Norris propose de prolonger la période de questions des citoyens de 
quelques minutes. Le président du conseil ne peut accepter de prolonger la période de questions des 
citoyens n’ayant pas obtenu le consentement des membres du conseil.

Le conseiller Frantz Benjamin invoque une question de privilège concernant les allégations du maire au 
sujet de la problématique des rats évoquée par une citoyenne laissant entendre que l’arrondissement 
n’agit pas dans ce dossier.  Le président souligne qu’il ne s’agit pas d’une question de privilège mais 
d’une clarification et considère l’incident clos.

____________________________

À 20 h 40, le conseil reprend ses travaux sur l'article 15.01.

____________________________

CM13 0096 (suite)

Déclaration afin de souligner le 100
e

anniversaire de la création des Archives de la Ville de 
Montréal

__________________

Un débat s'engage.
__________________

À 20 h 41, M. Harout Chitilian quitte le fauteuil présidentiel et cède sa place à la conseillère Helen 
Fotopulos.

Adopté à l'unanimité.

15.01  

____________________________
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CM13 0097

Déclaration pour un prix remis à la Société de développement Angus

Attendu que la Société de développement Angus est récipiendaire du Globe Award dans la catégorie 
Excellence in Urban Sustainability lors de la 11e cérémonie des Globe Awards for Environnemental 
Excellence le 6 février dernier à Toronto ;

Attendu que la remise de prix Globe Awards for Environnemental Excellence, organisée par la Fondation 
Globe, récompense chaque année depuis 2002, les réalisations exceptionnelles d'entreprises 
canadiennes ayant su arrimer avec brio le développement durable et les résultats économiques probants 
;

Attendu que cette marque de reconnaissance nationale pour un partenaire engagé dans la réalisation du 
Plan de développement durable de la collectivité montréalaise est une source d'inspiration et de 
rayonnement qui rejaillit sur l'ensemble des citoyennes et citoyens ;

Attendu que la Société de développement Angus est une pionnière reconnue en matière de 
développement durable puisqu'elle a reçu de nombreuses certifications notamment pour avoir réalisé le 
premier bâtiment industriel LEED au Canada et avoir obtenu la première certification LEED ND au 
Canada ;

Attendu que la Société de développement Angus est une leader en développement durable par sa 
contribution à l'évolution d'une expertise réelle en matière de planification et de construction de projet 
LEED et par la création de plus de 2 000 emplois en milieu urbain au Technopôle Angus ;

Attendu que la Société de développement Angus est un exemple de vision, de détermination et 
d'intégration des pratiques d'excellence dans la gestion des aspects environnementaux de ses activités ;

Il est proposé par M. Alain Tassé

appuyé par Mme Louise Harel
Mme Josée Duplessis
Mme Erika Duchesne

Et résolu :

que le Conseil municipal, au nom des Montréalaises et Montréalais, félicite la Société de développement 
Angus pour le Globe Award dans la catégorie Excellence in Urban Sustainability remporté dans le cadre 
du projet du Technopôle Angus.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

15.03  

____________________________

À 21 04, avant que le conseil débute l’étude des dossiers d’agglomération en orientation, la leader du 
comité exécutif dépose copie de la résolution CE13 0215 de la séance extraordinaire du comité exécutif 
du 25 février 2013 ainsi que des sommaires décisionnels 1134877001 et 1121185001 relatifs aux centres 
de compostage de matières organiques sur le territoire de la Ville de Montréal.

____________________________

Il est proposé par     Mme Caroline Bourgeois

         appuyé par      M. Laurent Blanchard

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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CM13 0098

Approuver le projet d'addenda modifiant l'entente intervenue entre la Ville de Montréal et la 
Fondation OSMO (CG12 0253) pour le Projet Notman à l'égard des dates de remise de documents 
et de fin des travaux ainsi que d'une mise à jour de l'Annexe 1 « Utilisation des fonds »

Après 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 2013 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d'approuver le projet d'addenda n° 1 modifiant l'entente intervenue entre la Ville de Montréal et la 
Fondation OSMO pour le Projet Notman (CG12 0253) à l'égard des dates de remise de documents et de 
fin des travaux ainsi que d'une mise à jour de l'Annexe 1 « Utilisation des fonds ». 

Adopté à l'unanimité.

1124674004
80.01 (20.01)

____________________________

CM13 0099

Accorder deux contrats à Vision instrumentation inc. pour la fourniture de compteurs d'eau, pour 
une période de 24 mois  - Dépense totale de 1 409 301,57 $, taxes incluses - Appel d'offres public 
12-11928 (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 2013 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'accorder aux firmes ci-après désignées, plus bas soumissionnaires conformes pour chacun des 
articles, les commandes pour la fourniture de compteurs d'eau, pour une période de 24 mois, aux prix 
de leur soumission, soit pour les sommes maximales indiquées en regard de chacune d'elles, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 11-11928;

Firmes      Articles      Montant (taxes incluses)

Vision instrumentation inc. Compteurs d'eau-Groupe 3 583 189,42 $

Vision instrumentation inc. Compteurs d'eau-Groupe 5 826 112,15 $

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1120184006
80.01 (20.02)

____________________________
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CM13 0100

Accorder un contrat de gré à gré à Bentley Systems inc. pour la fourniture du soutien technique et 
des frais de réinscription pour l'utilisation de ses licences logicielles pour la période du 1er mars 
2013 au 28 février 2017, pour une somme maximale de 1 332 643,41 $, taxes incluses

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 28 février 2013 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d’accorder, conformément à la loi, un contrat de gré à gré à Bentley Systems inc. pour la fourniture 
du soutien technique et des frais de réinscription pour l'utilisation de ses licences logicielles, pour la 
période du 1er mars 2013 au 28 février 2017, pour une somme maximale de 1 332 643,41 $, taxes 
incluses, conformément à l’offre de service en date du 14 novembre 2012 ;

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

3- d'autoriser le Directeur du Service des technologies de l'information à signer tout document relatif à 
cette entente, pour et au nom de la Ville de Montréal. 

Adopté à l'unanimité.

1125006005
80.01 (20.03)

____________________________

CM13 0101

Accorder un contrat à La Boutique du Plongeur ltée pour la fourniture de 3 compresseurs d'air 
comprimé respirable et 2 postes de remplissage, de marque Jordair/ Bauer, incluant l'installation, 
l'entretien et la formation - Dépense totale de 493 180,97 $, taxes incluses - Appel d'offres public 
12-12373 (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 février 2013 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 493 180,97 $, taxes incluses, pour la fourniture de 3 compresseurs et 2 
postes de remplissage, de marque Jordair/Bauer, incluant l'installation et l'entretien, comprenant tous 
les frais incidents, le cas échéant;

2- d'accorder au seul soumissionnaire, La Boutique du Plongeur ltée, ce dernier ayant présenté une 
soumission conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme 
maximale de 433 180,97 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 
12-12373 et au tableau des prix reçus joint au rapport du directeur;

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

Adopté à l'unanimité.

1126178002
80.01 (20.04)

____________________________
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CM13 0102

Accorder un contrat à Thibault & Associés pour la fourniture d'un poste de commandement 
mobile pour usage exclusif du Service de sécurité incendie de Montréal pour une somme 
maximale de 1 187 785,46 $, taxes incluses - Appel d'offres public 12-12170 (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 février 2013 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'accorder à Thibault & Associés, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la fourniture 
d'un poste de commandement mobile pour usage exclusif du Service de sécurité incendie de 
Montréal (SIM), aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 1 187 785,46 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 12-12170 et au tableau de prix 
reçus joint au rapport du directeur;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1123838013
80.01 (20.05)

____________________________

Il est proposé par     Mme Caroline Bourgeois

         appuyé par      M. Laurent Blanchard

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.

____________________________
CM13 0103

Accorder un contrat à Procova inc. pour les travaux de remplacement de génératrice et divers 
travaux à la caserne de pompiers n° 22 dans l'arrondissement de Saint-Léonard pour une somme 
maximale de 551 240,74 $, taxes incluses - Appel d'offres public 5602 (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 2013 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 551 240,74 $, taxes incluses, pour les travaux de remplacement de la 
génératrice et divers travaux à la caserne de pompiers n° 22, comprenant tous les frais incidents, le 
cas échéant;
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2- d'accorder à Procova inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa 
soumission, soit pour une somme maximale de 505 085,18 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 5602; 

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

Adopté à l'unanimité.

1121035015
80.01 (20.06)

____________________________

CM13 0104

Accorder un contrat de gré à gré à Oracle Canada ULC pour les services professionnels de 
formation spécialisée, pour une somme maximale de 121 972,38 $, taxes incluses / Approuver, à 
cette fin, la lettre de commande de crédits formation entre la Ville et Oracle Canada ULC 
(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 février 2013 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'accorder, conformément à la loi, un contrat de gré à gré à Oracle Canada ULC, fournisseur unique, 
pour les services professionnels requis en formation spécialisée, pour une somme de 121 972,38 $, 
taxes incluses, conformément à l'offre de service en date du 4 février 2013; 

2- d'approuver à cette fin, la lettre de commande de crédits formation entre la Ville de Montréal et cette 
firme;

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

Adopté à l'unanimité.

1134838001
80.01 (20.07)

____________________________

CM13 0105

Approuver le projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue à Vidéotron s.e.n.c. des espaces à 
l'intérieur et sur le toit de l'immeuble situé au 2111, rue St-Zotique Est, pour l'installation 
d'équipements de téléphonie sans fil, pour une période de 10 ans, soit du 1

er
juin 2013 au 31 mai 

2023, pour un loyer total de 245 000 $, taxes en sus

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 28 février 2013 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :
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1- d'approuver le projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue à Vidéotron s.e.n.c., pour une période 
de 10 ans, à compter du 1er juin 2013, des espaces situés au 2111, rue St-Zotique, pour l'installation 
d'équipements de téléphonie sans fil, moyennant un loyer total de 245 000 $, taxes en sus, le tout 
selon les termes et conditions prévus au projet de bail; 

2- d'imputer ce revenu conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Le conseiller François William Croteau dépose copie des procès-verbaux des séances du CCU portant 
sur l'installation d'antennes - Bâtiment situé au 2111, rue Saint-Zotique Est - Rencontres tenues les 
11 avril et 13 juin 2012.

Adopté à l'unanimité.

1134565004
80.01 (20.08)

____________________________

CM13 0106

Approuver le projet de deuxième convention de modification de bail par lequel la Ville de Montréal 
loue de 7218397 Canada inc. un espace à bureaux situé au 5995, boulevard Décarie, pour le poste 
de quartier 26 du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), pour un terme de 9 mois, soit 
du 1er mai 2013 au 31 janvier 2014 - Dépense totale de 107 681,27 $, taxes incluses

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 28 février 2013 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'approuver le projet de deuxième convention de modification de bail par lequel la Ville loue de 
7218397 Canada inc., pour une période de 9 mois, à compter du 1

er
mai 2013, un espace d'une 

superficie de 418,06 mètres carrés, situé au 5995, boulevard Décarie, pour les besoins du Service de 
police de la Ville de Montréal, moyennant une dépense totale de 107 681,27 $, taxes incluses, 
conformément aux 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.

1134565001
80.01 (20.09)

____________________________
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CM13 0107

Accorder un soutien financier non récurrent de 500 000 $ à Montréal International pour l'année 
2013 / 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 28 février 2013 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'accorder un soutien financier non récurrent de 500 000 $ à Montréal International, pour les fins du 
Fonds de développement international de Montréal (FODIM), pour la période du 1er janvier au 31 
décembre 2013, tel que prévu au budget 2013; 

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.

1134834002
80.01 (20.10)

____________________________

Il est proposé par     Mme Caroline Bourgeois

         appuyé par      M. Laurent Blanchard

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.11) à 80.01 (20.14) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM13 0108

Autoriser une dépense additionnelle de 64 758,65 $, taxes incluses, et autoriser le transfert de 
107 993,27 $, taxes incluses, des dépenses incidentes aux dépenses contingentes, pour couvrir 
les honoraires professionnels additionnels reliés à la surveillance des travaux dans le cadre du 
projet de protection et de mise à niveau du complexe de l'usine de filtration Atwater, majorant 
ainsi le montant total du contrat de 1 302 197,56 $ à 1 474 949,48 $, taxes incluses / Approuver un 
projet d'avenant no 2 modifiant la convention pour la fourniture de services professionnels en 
architecture intervenue entre la Ville et la firme Provencher Roy + Associés architectes 
(CG08 0540)

Après 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 2013 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :
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1- d'autoriser une dépense additionnelle de 64 758,65 $, taxes incluses, et un transfert de 107 993,27 $, 
taxes incluses, du poste des dépenses incidentes au poste des dépenses contingentes, pour couvrir 
les honoraires professionnels additionnels reliés à la surveillance des travaux dans le cadre du projet 
de protection et de mise en valeur du complexe de l’usine de filtration Atwater, majorant ainsi le 
montant total du contrat accordé à Provencher Roy + Associés architectes (CG08 0540) de 
1 302 197,56 $ à 1 474 949,48 $, taxes incluses;

2- d’approuver le projet d’avenant n° 2 entre la Ville de Montréal et cette firme à cet effet;

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

Adopté à l'unanimité.

1125258006
80.01 (20.11)

____________________________

CM13 0109

Approuver le nouveau protocole d'entente entre la Ville de Montréal et le gouvernement du 
Québec, pour les années 2012-2015, définissant les rôles et les responsabilités de la Ville en 
matière de développement économique local et de soutien à l'entrepreneuriat / Approuver la 
répartition et la distribution de l'enveloppe dédiée aux centres locaux de développement (CLD) 
provenant du gouvernement du Québec et de la Ville / Approuver la nouvelle entente type de 
gestion entre les CLD et la Ville de Montréal pour la même période

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 28 février 2013 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'approuver le nouveau protocole d'entente entre la Ville de Montréal et le gouvernement du Québec, 
pour les années 2012-2015, définissant les rôles et les responsabilités de la Ville en matière de 
développement économique local et de soutien à l'entrepreneuriat;

2- d'approuver la répartition et la distribution annuelle entre les centres locaux de développement (CLD) 
d'une enveloppe reçue du gouvernement du Québec de 15 580 926 $ pour 2012-2013, de 
15 992 892 $ pour 2013-2014 et de 15 992 891 $ pour 2014-2015 ainsi que les engagements de la 
Ville contenus dans l'entente avec le gouvernement du Québec de 880 000 $ en 2012-2013 et de 
1 296 771 $ en 2013-2014 et 2014-2015, ces sommes représentant des contributions totales 
annuelles de 16 460 926 $ en 2012-2013, de 17 289 663 $ en 2013-2014 et de 17 289 662 $ en 
2014-2015, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel;

3- d'accorder un budget additionnel de revenus et de dépenses de 412 000 $ dédié, dans le cadre de 
l'entente entre la Ville de Montréal et le gouvernement du Québec sur le développement économique 
local et le soutien à l'entrepreneuriat, à titre de contribution additionnelle d'appariement pour les 
années 2013-2014 et 2014-2015, pour couvrir les engagements de la Ville;

4- d'approuver le projet d'entente type de gestion entre la Ville de Montréal et les organismes CLD pour 
la période 2012-2015;

5- de mandater la Direction de l'urbanisme et du développement économique du Service de la mise en 
valeur du territoire pour assumer le suivi financier et administratif auprès des arrondissements, des 
villes liées, des organismes CLD et du gouvernement du Québec, en conformité avec les exigences 
de ce dernier, et ce, pour la durée de l'entente;
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6- d'imputer les revenus et les dépenses conformément aux informations financières inscrites au dossier 
décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

1121180005
80.01 (20.12)

____________________________

CM13 0110

Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats

Conclure une entente-cadre avec Athena Energy Marketing inc. pour la fourniture de gaz naturel 
en achat direct, pour la période du 1er décembre 2013 au 31 octobre 2015, avec possibilité de 
prolongation de 2 années optionnelles - Appel d'offres public 12-12546 (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 2013 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats;

2- de conclure une entente-cadre, d’une durée de vingt-trois mois, pour la fourniture de gaz naturel en 
achat direct pour le regroupement de la Ville de Montréal;

3- d'accorder à Athena Energy Marketing 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 
12-12546;

4- d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des arrondissements, des services 
corporatifs et des villes liées et de organismes participants, et ce au rythme des besoins à combler. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1134132001
80.01 (20.13)

____________________________

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 25 février 2013 à 19 h 24

CM13 0111

Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats

Accorder un contrat à Bell Mobilité - Division Radio, pour le support et la maintenance de 
l'infrastructure de radiocommunication et des ordinateurs véhiculaires du Service de sécurité 
incendie de Montréal, pour une période de 5 ans, soit du 1er mars 2013 au 28 février 2018, pour 
une somme maximale de 2 896 176 $, taxes incluses, avec l'option de prolongation pour 3 années 
additionnelles - Appel d'offres public 12-12413 (2 soum. - 1 seul conforme) / 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 février 2013 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats;

2- d'approuver un projet de convention par lequel Bell Mobilité - Division Radio, seule firme ayant 
obtenu la note de passage en fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à fournir à la 
Ville les services pour le support et la maintenance de l'infrastructure de radiocommunication et des 
ordinateurs véhiculaires du Service de sécurité incendie de Montréal, pour une période de 5 ans, 
pour une somme maximale de 2 896 176 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel 
d'offres public 12-12413 et selon les termes et conditions stipulés au projet de convention ;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : M. Richard Bergeron
M. François William Croteau
M. Luc Ferrandez
M. Marc-André Gadoury
M. François Limoges
M. Peter McQueen
M. Alex Norris

1126030002
80.01 (20.14)

____________________________

Il est proposé par     Mme Caroline Bourgeois

         appuyé par      M. Laurent Blanchard

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (30.01) à 80.01 (30.05) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________
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CM13 0112

Recommander au ministre de la Sécurité publique de nommer M. Christian G. Dubois à titre de 
représentant de la Ville de Montréal et de membre votant sur le Conseil permanent sur les 
services policiers au 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 28 février 2013 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

que l’orientation du conseil municipal soit :

de recommander au ministre de la Sécurité publique de nommer M. Christian G. Dubois, membre du 
Comité exécutif et président de la Commission de la sécurité publique, à titre de représentant de la Ville 
de Montréal et de membre votant au sein du Conseil permanent sur les services policiers au Québec. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par   M. Jean-Marc Gibeau

         appuyé par   M. Richard Deschamps

de procéder à un vote enregistré sur l'article 80.01 (30.01).

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

VOTE

Votent en faveur: Mesdames et messieurs Applebaum, Blanchard, Dorais, Thuillier, Deros, 
Deschamps, Dubois, Tassé, Ménard, Duplessis, Bissonnet, Ayotte, Bourgeois,
Marotte, Duchesne, Brunet, Salem, Farinacci, L. Zambito, Miele, Harel, 
Lefebvre, Rouleau, Primeau, Leclerc, Fournier, Décarie, Robillard, Rotrand, 
Samson, Gagnier, Benjamin, Bélanger, Perez, Clarke, Hénault, Miranda et 
Mainville (38)

Votent contre: Mesdames et messieurs Gibeau, Cowell-Poitras, Forcillo, DeSousa, Worth, 
Fotopulos, Teti-Tomassi, Perri, Bergeron, Gadoury, Limoges, Croteau, 
Ferrandez, Norris, McQueen, Campbell, Deguire et Cinq-Mars (18)

Résultat: En faveur : 38
Contre : 18

Le chef de la deuxième opposition soulève une question de privilège suite au vote du conseiller Dubois 
concernant sa nomination d'un point de vue éthique.  Le président du conseil rappelle que par le passé, il 
n'y a pas eu d'abstention lors du vote des élus concernés par une nomination.  Il est d'avis que la même 
règle est applicable dans ce cas puisque la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités 
prévoit la déclaration d'intérêt pécunier d'un élu.  Toutefois, à la suggestion de la conseillère Lefebvre, le 
président du conseil entend clarifier le point de vue éthique auprès du conseiller à l'éthique. 

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

RÉSOLU

en conséquence.

1132402001
80.01 (30.01)

____________________________
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CM13 0113

Report des budgets d'immobilisations non utilisés en 2012 - Volet services centraux - Budget 
supplémentaire au 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 février 2013 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’adopter un budget supplémentaire de 76 673 000 $ au PTI 2013-2015, provenant du report des 
budgets d'immobilisations non utilisés de 2012, pour des projets identifiés par les services centraux, 
relevant du conseil d'agglomération, conformément aux documents joints au dossier décisionnel. 

À 21 h 40, le président reprend le fauteuil présidentiel.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1135337002
80.01 (30.02)

____________________________

CM13 0114

Autoriser l'utilisation des ressources humaines de la Direction de l'environnement (DE) 
présentement affectées aux activités de recouvrement final au Complexe environnemental de 
Saint-Michel (CESM) pour réaliser la préparation du site en vue des aménagements de parc, sous 
la coordination de la Direction des grands parcs et du verdissement (DGPV) / Autoriser le 
financement par emprunt des ressources humaines et matérielles à même le PTI de la DGPV / 
Autoriser un budget additionnel de revenus de l'ordre de 3 700 000 $ sur 4 ans en contrepartie 
d'une dépense anticipée de 1 812 000 $ sur 5 ans

Après 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 2013 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser l'utilisation des ressources humaines de la Direction de l'environnement présentement 
affectées aux activités de recouvrement final au Complexe environnemental de Saint-Michel pour 
réaliser la préparation du site en vue des aménagements de parc, sous la coordination de la Direction 
des grands parcs et du verdissement (DGPV); 

2- d'autoriser le financement par emprunt des ressources humaines et matérielles à même le PTI de la 
DGPV; 

3- d'accorder un budget additionnel de revenus de 700 000 $ en 2013, conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel; 

4- d'accorder un budget additionnel de dépenses de 98 917 $ en 2013, conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel; 
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5- d'ajuster les budgets 2014 à 2017 inclusivement, conformément aux informations financières inscrites 
au dossier décisionnel;

6- d'accepter le principe que l'excédent annuel des revenus réels sur les dépenses réelles soit affecté 
au projet d'aménagement du pourtour du Complexe environnemental de Saint-Michel (projet PTI 
32125). 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1131246004
80.01 (30.03)

____________________________

CM13 0115

Approuver le renouvellement du Programme de soutien aux événements sportifs d'envergure 
internationale, nationale et métropolitaine (CG12 0020) pour les années 2013 et subséquentes / 
Autoriser un budget de 300 000 $ pour le financement de ce programme pour l'année 2013 en 
provenance des dépenses générales d'administration de compétence d'agglomération et autoriser 
des budgets de 350 000 $ en 2014, de 400 000 $ en 2015, de 450 000 $ en 2016 et de 500 000 $ pour 
les années 2017 et subséquentes

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 28 février 2013 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'approuver le renouvellement du Programme de soutien aux événements sportifs d'envergure 
internationale, nationale et métropolitaine pour les années 2013 et subséquentes; 

2- d'autoriser un budget de 300 000 $ pour le financement de ce programme pour l'année 2013 en 
provenance des dépenses générales d'administration de compétence d'agglomération; 

3- d'ajuster la base budgétaire de la Direction des sports et de l'activité physique du Service de la 
qualité de vie pour l'ajout d'un montant de 350 000 $ en 2014, de 400 000 $ en 2015, de 450 000 $ 
en 2016 et de 500 000 $ pour les années 2017 et subséquentes; 

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

Adopté à l'unanimité.

1121278004
80.01 (30.04)

____________________________
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CM13 0116

Prendre connaissance du bilan sur l'ouverture des données à la Ville de Montréal et en adopter les 
recommandations / Adopter une nouvelle licence d'utilisation des données ouvertes / Adopter la 
politique de l'ouverture des données ouvertes à la Ville de Montréal / Permettre l'acquisition des 
droits annuels d'utilisation, ainsi que les budgets requis pour l'implantation et l'exploitation de la 
plate-forme de services Socrata au montant de 152 000 $ 

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 février 2013 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- de prendre connaissance du Bilan sur l'ouverture des données à la Ville de Montréal;

2- d'approuver les recommandations 1 à 5 du rapport joint au dossier décisionnel;

3- d'adopter la nouvelle licence d'utilisation des données ouvertes à la Ville de Montréal;

4- d’adopter la politique d'ouverture des données ouvertes à la Ville de Montréal;

5- d'autoriser un virement budgétaire au montant de 152 000$ en provenance des dépenses générales 
d'administration vers le budget de fonctionnement du Service des technologies de l'information afin 
de permettre l'acquisition des droits annuels d'utilisation de la plate-forme Socrata, ainsi que les 
budgets requis en ressources humaines pour l'implantation et l'exploitation de cette plate-forme.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1120149001
80.01 (30.05)

____________________________

CM13 0117

Adoption - Règlement autorisant la construction et l'occupation d'un immeuble résidentiel destiné 
à des personnes ayant besoin d'aide et d'hébergement et abritant également des activités 
communautaires situé le lot 2 944 872 du cadastre du Québec

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 28 février 2013 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant la construction et l'occupation d'un immeuble 
résidentiel destiné à des personnes ayant besoin d'aide et d'hébergement et abritant également des 
activités communautaires sur le lot 2 944 872 du cadastre du Québec ».

Adopté à l'unanimité.

1120415017
80.01 (42.01)

____________________________
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Article 80.01 (44.01)

Adoption, avec changement, du règlement intitulé « Règlement autorisant la construction et 
l'occupation à des fins de centre de traitement de matières organiques par compostage en 
bâtiment fermé sur un emplacement situé du côté nord du boulevard Henri-Bourassa, entre la rue 
Valiquette et le boulevard Thimens, sur le territoire de l'arrondissement de Saint-Laurent »

Adoption, avec changement, du règlement intitulé « Règlement autorisant la construction et 
l'occupation à des fins de centre de traitement de matières organiques par compostage en 
bâtiment fermé et en andains couverts sur un emplacement situé à même le complexe 
environnemental de Saint-Michel, au nord de l'avenue Papineau et à l'extrémité ouest de la rue 
Michel-Jurdant sur le territoire de l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension »

Après 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 2013 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - de prendre acte du rapport de l’Office de consultation publique de Montréal et de le déposer aux 
archives;

2 - d'adopter, avec changement, le règlement intitulé « Règlement autorisant la construction et 
l'occupation à des fins de centre de traitement de matières organiques par compostage en bâtiment 
fermé sur un emplacement situé du côté nord du boulevard Henri-Bourassa, entre la rue Valiquette et 
le boulevard Thimens, sur le territoire de l'arrondissement de Saint-Laurent »;

3 - d'adopter, avec changement, le règlement intitulé « Règlement autorisant la construction et 
l'occupation à des fins de centre de traitement de matières organiques par compostage en bâtiment 
fermé et en andains couverts sur un emplacement situé à même le Complexe environnemental de 
Saint-Michel, au nord de l'avenue Papineau et à l'extrémité ouest de la rue Michel-Jurdant sur le 
territoire de l'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension ». 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par   Mme Caroline Bourgeois

         appuyé par   M. Laurent Blanchard

de reporter l'étude de l'article 80.01 (44.01) après la plénière sur le compostage et la biométhanisation.

La proposition est agréée.

____________________________

Article 80.01 (51.01)

Nomination au conseil d'administration du Conseil des arts de Montréal

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Michael Applebaum

que l’orientation du conseil municipal soit :

de nommer Mme Elaine Ayotte et M. Aref Salem à titre de membres du conseil d’administration du 
Conseil des arts de Montréal. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________
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Il est proposé par   Mme Caroline Bourgeois

         appuyé par   M. Laurent Blanchard

de reporter l'étude de l'article 80.01 (51.01) à une phase ultérieure.

La proposition est agréée.

____________________________

Article 80.01 (51.02)

Nomination au conseil d'administration de l'Office municipal d'habitation de Montréal (OMHM)

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Michael Applebaum

que l’orientation du conseil municipal soit :

de nommer un membre du conseil d’administration de l’Office d’habitation de Montréal. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par   Mme Caroline Bourgeois

          appuyé par   M. Laurent Blanchard

de reporter l'étude de l'article 80.01 (51.02) à une phase ultérieure.

La proposition est agréée.

____________________________

Article 80.01 (51.03)

Nomination au Comité de vérification élargi de la Ville de Montréal

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Michael Applebaum

que l’orientation du conseil municipal soit :

de nommer les membres du Comité de vérification élargi de l’agglomération de Montréal.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par   Mme Caroline Bourgeois

          appuyé par   M. Laurent Blanchard

de reporter l'étude de l'article 80.01 (51.03) à une phase ultérieure.

____________________________
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Il est proposé par     Mme Caroline Bourgeois

         appuyé par      M. Laurent Blanchard

Et résolu :

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

Adopté à l’unanimité.

____________________________

__________________

Un débat s'engage sur les articles 20.01 à 20.05.
__________________

À 23 h, le président du conseil ajourne les travaux jusqu'au mardi 26 février 2013, à 9 h 30.

____________________________
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 25 février 2013

14 h 

Séance tenue le mardi 26 février 2013
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

M. Michael Applebaum, M. Daniel A. Bélanger, M. Richard Bergeron, M. Michel Bissonnet, 
M. Laurent Blanchard, Mme Caroline Bourgeois, M. Étienne Brunet, Mme Jocelyn Ann Campbell, 
Mme Marie Cinq-Mars, M. Harout Chililian, Mme Susan Clarke, Mme Jane Cowell-Poitras, 
M. François William Croteau, M. Claude Dauphin, Mme Suzanne Décarie, M Richard Deschamps, 
M. Alan DeSousa, M. Benoit Dorais, M. Christian Dubois, Mme Erika Duchesne, Mme Josée 
Duplessis, M. Sammy Forcillo, Mme Véronique Fournier, M. Marc-André Gadoury, M. Pierre 
Gagnier, Mme Louise Harel, Mme Cindy Leclerc, Mme Elsie Lefebvre, M. François Limoges, 
M. Pierre Mainville, M. Peter McQueen, M. Réal Ménard, M. Francesco Miele, M. Luis Miranda, 
M. Alex Norris, M. Lionel Perez, M. Dominic Perri, M. Gaëtan Primeau, M. François Robillard, 
M. Aref Salem, Mme Anie Samson, Mme Clementina Teti-Tomassi, Mme Lyn Thériault, 
Mme Émilie Thuillier, et M. Robert L. Zambito.

PRÉSENCES EN COURS DE SÉANCE :

Mme Élaine Ayotte, M. Frantz Benjamin, M. Gilles Deguire, Mme Helen Fotopulos, M. Jean-Marc 
Gibeau, Mme Andrée Hénault, Mme Ginette Marotte, M. Marvin Rotrand, Mme Chantal Rouleau et 
M. Alain Tassé.

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

Mme Manon Barbe, M. Luc Ferrandez, M. Frank Venneri, M. Bertrand Ward et Mme Monique 
Worth.

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

Mme Mary Deros, M. Richard Bélanger et M. Alvaro Farinacci.

AUTRES PRÉSENCES :

Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
M. Yves Saindon, Greffier de la Ville

____________________________

Le président du conseil, M. Harout Chitilian, 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 Patricia Viannay M. Benoit Dorais Prévoir des réserves de terrains en vue de la 
construction de logements sociaux – Mise en 
place d’une politique à cet effet et échéancier

Mme Raymonde Dallaire M. Étienne Brunet SHDM - gestion du fonds de réserve / 
Information demandée
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Question de À Objet

M. Daniel Turp M. Michael Applebaum Sauvegarde du 1420 Mont-Royal / 
Conservation de la vocation institutionnelle de 
l’immeuble / Appui de l’Administration

Mme Linda Gauthier M. Michel Bissonnet Accessibilité universelle – Espaces 
insuffisants réservés aux personnes à 
mobilité réduite dans le projet de resto-bus

M. Francisco Moreno M. Richard Deschamps Expulsé de la salle du conseil 
d’arrondissement suite à une question 
concernant l’octroi de contrats en avril 2011 / 
Éviter de se représenter aux prochaines 
élections

M. Peter Krantz M. Michael Applebaum Prendre en considération ses suggestions 
pour améliorer le réseau cyclable et son 
utilisation

____________________________

À 10 h 09,

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

          appuyé par M. Michael Applebaum

Et résolu :

de prolonger de quelques 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. Campbell Stuart M. Claude Dauphin Détails souhaités concernant une demande 
de permis de construction sur le golf de 
Meadowbrook / Appui de l’arrondissement de 
Lachine à un tel projet

M. Yves Daoust M. Alvaro Farinacci
(M. Richard Deschamps)

Webdiffusion à Lasalle et accessibilité des 
dossiers en ligne / Transparence souhaitée

M. André Trépanier M. Michael Applebaum
(M. Benoît Dorais)

Aide aux citoyens expulsés d’immeubles 
dans Parc-Extension / Mesures pour favoriser 
l’acquisition de ces immeubles par les 
groupes communautaires

____________________________

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des citoyens par le Règlement sur la procédure 
d'assemblée et les règles de régie interne du conseil (06-051), le président du conseil déclare la période de 
questions des citoyens close à 10 h 25.

____________________________

2 - Période de questions des membres du conseil

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

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

Question de À Objet

M. Richard Deschamps M. Michael Applebaum Échéancier de réalisation des chantiers visant 
à rétablir l’équité de la dotation des 
arrondissements et l’amélioration de l’efficacité 
de la Ville / Implication des élus à ces travaux 
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Question de À Objet

Mme Louise Harel M. Michael Applebaum Nombre d’entrepreneurs certifiés à ce jour par 
l’Autorité des marchés financiers (AMF) / 
Mesures pour faciliter l’exécution des travaux 
en arrondissement par les cols bleus

M. Richard Bergeron M. Michael Applebaum
(M. Alain Tassé)

Accès au Vieux-Montréal – périmètre situé 
autour de l’hôtel de ville pour les piétons / 
Avenir du Quartier de la Santé en lien avec le 
Vieux-Montréal – recouvrement de l’autoroute 
Ville-Marie

M. Alex Norris M. Michael Applebaum Mandat d’enquête au contrôleur général sur les 
firmes de communication qui ont obtenu 
plusieurs contrats de gré à gré de 
l’Administration Tremblay

Mme Elsie Lefebvre M. Michael Applebaum Plusieurs rapports cachés sur le gonflement 
des coûts à Montréal - changements des 
pratiques suite à ces rapports

Mme  Véronique Fournier M. Réal Ménard Instauration de péages sur les ponts ceinturant 
l’île de Montréal - engagements du ministre 
Lebel suite à la lettre transmise par la Ville en 
janvier 2013 / Transparence et clarification des 
choix par rapport à Montréal

____________________________

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil par le Règlement sur la 
procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051), le président du conseil 
déclare la période de questions des conseillers close 10 h 59.

____________________________

À 11 h,

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

          appuyé par Mme Anie Samson

de prolonger de 15 minutes la période de questions des membres du conseil.

__________________

Un débat restreint s'engage.
__________________

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

          appuyé par Mme Anie Samson

de procéder à un vote à main levée sur la proposition à l’effet de prolonger la période de questions des 
membres du conseil de 15 minutes.

La proposition est agréée.

Le président du conseil met aux voix la proposition des conseillers Rotrand et Samson et le conseil se 
partage comme suit :

En faveur : 10
Contre :  35

Le président du conseil déclare la proposition des conseillers Rotrand et Samson rejetée à la majorité des 
voix, et il est

RÉSLOU

en conséquence.
____________________________
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À 11 h 07, le mardi 26 février 2013, le conseil reprend ses travaux sur la réunion des articles 20.01 à 
20.05.

____________________________

CM13 0118

Accorder un contrat à Ondel inc. pour remplacer les deux transformateurs contenant des BPC et 
pour des travaux connexes au Complexe sportif Claude-Robillard - Dépense totale de 
678 103,29 $, taxes incluses - Appel d'offres public 5624 (10 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 février 2013 par sa résolution CE13 0111;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 678 103,29 $, taxes incluses, pour remplacer les deux transformateurs 
contenant des BPC et travaux connexes au complexe sportif Claude-Robillard, comprenant tous les 
frais incidents, le cas échéant;

2- d'accorder à Ondel inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa 
soumission, soit pour une somme maximale de 648 620,54 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 5624;

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 1121029011 

____________________________

CM13 0119

Approuver un projet d'addenda modifiant l'entente intervenue entre la Ville et l'École de 
technologie supérieure (CM12 0519) pour le projet du Quartier de l'innovation afin de reporter la 
date relative à la remise d'un bilan de réalisation du projet et celle de la fin du protocole d'entente

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 février 2013 par sa résolution CE13 0113;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

d'approuver le projet d'addenda modifiant l'entente intervenue en 2012 (CM12 0519) entre la Ville de 
Montréal et l'École de technologie supérieure pour le projet du Quartier de l'innovation afin de reporter la 
date relative à la remise d'un bilan de réalisation du projet et celle de la fin du protocole d'entente. 

Adopté à l'unanimité.

20.02 1124674003 

____________________________
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CM13 0120

Approuver une convention de modification du contrat de prêt de local par lequel la Ville prête, à 
titre gratuit, à l'Association Québec-France, pour une période de 4 ans, à compter du 1er avril 2011, 
des locaux d'une superficie de 42,47 mètres carrés, au 3e étage de l'édifice situé au 3680, rue 
Jeanne-Mance 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 février 2013 par sa résolution CE13 0115;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

d'approuver la prolongation du contrat par lequel la Ville prête, à titre gratuit, à l'Association Québec-
France, pour une période de 4 ans, à compter du 1er avril 2011, un local d'une superficie de 42,47 mètres 
carrés, au 3e étage de l'immeuble situé au 3680, rue Jeanne-Mance, à des fins de bureau, le tout selon 
les termes et conditions stipulées au contrat de prêt de locaux.

Adopté à l'unanimité.

20.03 1114069006 

____________________________

CM13 0121

Accorder un soutien financier annuel de 95 000 $ à l'Institut de recherche en biologie végétale afin 
de maintenir le partenariat entre la Ville de Montréal et l'Université de Montréal relativement au 
financement des activités de l'Institut, pour l'année 2013

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 février 2013 par sa résolution CE13 0116;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

1- d'accorder un soutien financier annuel de 95 000 $ à l'Institut de recherche en biologie végétale afin 
de maintenir le partenariat entre la Ville de Montréal et l'Université de Montréal relativement au 
financement des activités de l'Institut de recherche en biologie végétale, pour l'année 2013;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.04 1132912001 

____________________________
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CM13 0122

Accorder un soutien financier de 1 M$ annuellement pour les années 2013 et 2014 à la Société des 
célébrations du 375e anniversaire de Montréal pour son fonctionnement, dans le cadre de 
l'entente de 175 M$ - Imaginer-Réaliser Montréal 2025 avec le gouvernement du Québec / 
Approuver un projet de convention à cet effet

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 février 2013 par sa résolution CE13 0154;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

1- d'accorder un soutien financier de 1 M$ annuellement pour les années 2013 et 2014 à la Société des 
célébrations du 375e anniversaire de Montréal pour son fonctionnement, dans le cadre de l'entente 
de 175 M$ - Imaginer - Réaliser Montréal 2025 avec le gouvernement du Québec;

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

3- d'accorder un budget additionnel de dépenses de 400 000 $ équivalent aux revenus additionnels 
pour les années 2013 et 2014;

4- d'imputer ces revenus et dépenses, conformément aux informations financières inscrites au dossier 
décisionnel. 

__________________

Le débat se poursuit sur l'article 20.05.
__________________

À 11 h 12, M. Harout Chitilian quitte le fauteuil présidentiel et cède sa place à la conseillère Helen 
Fotopulos.

Il est proposé par Mme Elsie Lefebvre

         appuyé par M. Gaëtan Primeau

d'apporter un amendement au 1er paragraphe à l'effet de verser un soutien financier de 1 M$ pour 2013 
seulement et de soumettre un nouveau dossier à cet effet pour 2014.

La vice-présidente du conseil statue que la proposition est recevable mais s'interroge sur les termes et 
conditions de versement des sommes prévues à la convention intervenue en 2012. 

__________________

Le débat se poursuit sur la proposition d'amendement.
__________________

Le conseiller Michel Bissonnet dépose les documents suivants sous réserve de leur caractère public ou 
non :

- Copie de la résolution CM12 0932 du conseil municipal du 22 octobre 2012 qui a pour objet un 
soutien financier pour l'année 2012 à la Société des célébrations du 375e anniversaire de Montréal 
ainsi que copie du protocole d'entente signé avec l'organisme afin de lui confier la promotion, la 
coordination et l'administration des célébrations prévues en 2017;

- Document daté de décembre 2012 et intitulé « Propositions présentées au Bureau du 375
e

anniversaire de Montréal - 57 fiches analytiques individuelles »;

- Document daté de mai 2012 et intitulé « Orientations et organisation des célébration - 375e 
anniversaire de Montréal »;

- Document daté de décembre 2012 et intitulé « L'histoire au cœur des célébrations du 375
e

anniversaire de Montréal »;

- Document daté de décembre 2012 et intitulé « Dans le contexte des célébrations du 375
e

anniversaire de Montréal en 2017 - Recherche exploratoire sur Expo 67 et pistes de réflexion pour la 
commémoration de son 50e anniversaire - Rapport-synthèse »;
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- Document daté de mars 2012 et intitulé « Rapport - Destination 2017 vers le 375e de Montréal ».

La leader du comité exécutif soulève une question de règlement suite aux propos du conseiller Rotrand.

Le maire dépose une copie de la résolution CM12 0932 du conseil municipal du 22 octobre 2012 qui a 
pour objet un soutien financier  pour l'année 2012 à la Société des célébrations du 375e anniversaire de 
Montréal ainsi qu'une copie du protocole d'entente signé avec l'organisme.

À 11 h 54, le président du conseil reprend son fauteuil présidentiel.

La chef de l'opposition officielle soulève une question de règlement et demande des précisions sur la 
décision souhaitée par rapport à celle d'octobre 2012.

Le président du conseil indique qu'un nouveau protocole doit être approuvé afin de confirmer la 
provenance des fonds nécessaires au soutien financier, soit l'entente de 175 M$ « Imaginer - Réaliser 
Montréal 2025 » convenue avec le gouvernement du Québec.

La leader de l'opposition officielle retire sa proposition d'amendement en vertu des informations obtenues.

__________________

Le débat se poursuit sur la proposition principale.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : M. Richard Bergeron
M. François William Croteau
M. Marc-André Gadoury
M. François Limoges
M. Peter McQueen
M. Alex Norris

20.05 1134784001 

____________________________

Il est proposé par     Mme Caroline Bourgeois

         appuyé par      M. Laurent Blanchard

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.06 à 20.10 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM13 0123

Accorder un contrat de gré à gré à Innovative Interfaces Canada inc. pour la fourniture de licences 
et de composantes et l'entretien annuel de la suite Millennium, pour une durée de trois ans 
d'entretien, soit pour une somme maximale de 756 682,24 $, taxes incluses, dans le cadre de 
l'implantation du système de gestion de bibliothèque Millennium / Approuver un projet de 
convention à cette fin

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 février 2013 par sa résolution CE13 0139;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :
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1- d'approuver, conformément aux dispositions de la loi, un projet de convention de gré à gré entre la 
Ville et Innovative Interfaces Canada inc. pour la fourniture de licences et de composantes et 
l'entretien annuel de la suite Millennium, pour une période de trois ans, soit pour une somme 
maximale de 756 682,24 $, taxes incluses, conformément à l'offre de service de cette firme en date 
du 18 septembre 2012, selon les termes et conditions stipulés audit projet de convention;

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

Adopté à l'unanimité.

20.06 1126075003 

____________________________

CM13 0124

Accorder un contrat de gré à gré à la Société d'animation de la promenade Bellerive (SAPB) pour 
les services d'accueil au chalet situé dans le parc de la Promenade-Bellerive, pour une période de 
deux ans, du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, pour une somme maximale de 153 134 $, taxes 
incluses / Approuver un projet de convention à cette fin 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 février 2013 par sa résolution CE13 0142;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

1- d'accorder, conformément aux dispositions de la loi, un contrat de gré à gré, à la Société d'animation 
de la Promenade-Bellerive (SAPB), pour une période de deux ans, du 1er janvier 2013 au 
31 décembre 2014, pour les services d'accueil dans le parc de la Promenade-Bellerive, aux prix de 
sa soumission, soit pour une somme totale de 153 134 $, taxes incluses, conformément à l'offre de 
services de cette firme en date d'août 2012;

2- d'approuver, à cette fin, un projet d'entente entre la Ville et la SAPB selon les termes et conditions 
stipulés audit projet;

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

Adopté à l'unanimité.

20.07 1123703004 

____________________________

CM13 0125

Autoriser une dépense additionnelle de 944 668,08 $, taxes incluses, pour la prolongation des 
services de gardiennage au Biodôme, pour la période du 6 mars 2013 au 5 mars 2014, majorant 
ainsi le montant total du contrat à Groupe de sécurité Garda inc. (CM11 0082) de 1 517 046,49 $ à 
2 461 714,57 $ / Approuver le projet d'addenda numéro 1 afin d'inclure audit contrat les 
installations du Planétarium Rio Tinto Alcan / Autoriser la cession du contrat avec Groupe de 
sécurité Garda inc. à Groupe de sécurité Garda senc.

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 février 2013 par sa résolution CE13 0145;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

1 - d’autoriser une dépense additionnelle de 944 668,08 $, taxes incluses, pour la prolongation des 
services de gardiennage au Biodôme, du 6 mars 2013 au 5 mars 2014, majorant ainsi le montant 
total du contrat octroyé à Groupe de sécurité Garda inc. (CM11 0082) de 1 517 046,49 $ à 
2 461 714,57 $ et ce, conformément à l’article 15 du cahier des charges régissant ce contrat 
(soumission 10-11391);
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2 - d’approuver le projet d’addenda 1 afin d’inclure audit contrat les installations du Planétarium Rio Tinto 
Alcan;

3 - d’autoriser la cession dudit contrat de Groupe de sécurité Garda inc. à Groupe de sécurité Garda 
Senc.;

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

Adopté à l'unanimité.

20.08 1135034001 

____________________________

CM13 0126

Approuver un projet de protocole d'entente de soutien financier de 25 000 $ et de soutien 
technique estimé à 150 000 $ entre la Ville et United Irish Societies of Montreal inc. relativement à 
l'édition 2013 du défilé de la Saint-Patrick

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 février 2013 par sa résolution CE13 0155;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

1 - d'approuver un projet de protocole d'entente avec United Irish Societies of Montreal, accordant un 
soutien technique d'une valeur estimée à 150 000 $ et un soutien financier de 25 000 $ pour la tenue 
du défilé de la Saint-Patrick qui aura lieu le 17 mars 2013;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.09 1135877001 

____________________________

CM13 0127

Approuver un projet de convention de modification au terme duquel la Ville et la Corporation de 
gestion des marchés publics de Montréal prolongent la durée de la Permission d'exploitation des 
marchés de quartier et des marchés aux fleurs (CO98 00787) pour une période additionnelle de 
5 ans, à compter du 1

er
janvier 2018, et modifient la liste des produits en vente

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 février 2013 par sa résolution CE13 0150;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

d'approuver un projet de convention de modification au terme duquel la Ville et la Corporation de gestion 
des marchés publics de Montréal prolongent la durée de la Permission d'exploitation des marchés de 
quartier et des marchés aux fleurs (CO98 00787) pour une période additionnelle de 5 ans, à compter du 
1er janvier 2018, et modifient la liste des produits en vente.
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__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.10 1124069006 

____________________________

Il est proposé par     Mme Caroline Bourgeois

         appuyé par      M. Laurent Blanchard

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.11 à 20.14 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

À 12 h 30, le président du conseil suspend la séance jusqu'à 14 h.

____________________________
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 25 février 2013

14 h 

Séance tenue le mardi 26 février 2013
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

M. Michael Applebaum, Mme Élaine Ayotte, M. Daniel A. Bélanger, M. Richard Bélanger M. Frantz 
Benjamin, M. Richard Bergeron, M. Michel Bissonnet, Mme Caroline Bourgeois, M. Étienne Brunet, 
Mme Jocelyn Ann Campbell, Mme Marie Cinq-Mars, M. Harout Chililian, Mme Susan Clarke, 
Mme Jane Cowell-Poitras, M. François William Croteau, M. Claude Dauphin, Mme Suzanne 
Décarie, M. Gilles Deguire, M Richard Deschamps, M. Alan DeSousa, M. Benoit Dorais, 
Mme Josée Duplessis, Mme Erika Duchesne, M. Alvaro Farinacci M. Sammy Forcillo, 
Mme Véronique Fournier, M. Marc-André Gadoury, M. Pierre Gagnier, M. Jean-Marc Gibeau, 
Mme Louise Harel, Mme Andrée Hénault, Mme Cindy Leclerc, Mme Elsie Lefebvre, M. François 
Limoges, M. Pierre Mainville, M. Peter McQueen, M. Réal Ménard, M. Francesco Miele, M. Luis 
Miranda, M. Alex Norris, M. Gaëtan Primeau, M. François Robillard, M. Marvin Rotrand, 
Mme Chantal Rouleau, M. Aref Salem, Mme Anie Samson, M. Alain Tassé, Mme Clementina Teti-
Tomassi, Mme Lyn Thériault, Mme Émilie Thuillier, et M. Robert L. Zambito.

PRÉSENCES EN COURS DE SÉANCE :

M. Laurent Blanchard, M. Christian Dubois, M. Luc Ferrandez, Mme Helen Fotopulos, Mme Ginette 
Marotte, M. Lionel Perez et M. Dominic Perri.

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

Mme Manon Barbe, M. Frank Venneri, M. Bertrand Ward et Mme Monique Worth. 

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

Mme Mary Deros.

AUTRES PRÉSENCES :

Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
M. Yves Saindon, Greffier de la Ville

____________________________

Le président du conseil, M. Harout Chitilian, déclare la séance ouverte.

____________________________

Il est proposé par     Mme Anie Samsom

         appuyé par      Mme Jocelyn Ann Campbell

que le conseil municipal se transforme en comité plénier sur les dossiers relatifs à l’implantation d’un site 
de compostage et de biométhanisation dans Saint-Michel, pour une période de 60 minutes, et que 
M. Marvin Rotrand soit désigné pour agir à titre de président du comité plénier.

À 14 h 04, le président du conseil suspend les travaux pour permettre au conseil de se transformer en 
comité plénier.
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À 14 h 05, M. Rotrand déclare la séance ouverte et précise que le temps de parole sera divisé comme 
suit :

- 15 minutes pour une présentation des fonctionnaires invités;
- 11 minutes pour Union Montréal;
- 11 minutes pour Vision Montréal;
- 11 minutes pour Projet Montréal;
- 12 minutes pour les conseillers indépendants.

M. Rotrand souhaite la bienvenue à madame Diane Martin, architecte-paysagiste, Service de la qualité 
de vie, messieurs Luc Gagnon, chef de division, Service de la mise en valeur du territoire, Éric Blain, chef 
de division et Roger Lachance, directeur, Service des infrastructures, du transport et de l’environnement
ainsi que Denis Laberge, chef de programme analyse financière, Service des finances.

M. Lachance débute sa présentation et les membres du conseil procèdent à leurs interventions.

À 15 h 18, M. Rotrand indique que le comité plénier est levé, il remercie tous les participants et suspend 
la séance.

À 15 h 20, le président du conseil reprend le fauteuil présidentiel et, en vertu de l'article 119 du 
Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051),
invite le président du comité plénier à faire rapport.  M. Rotrand indique que les partis politiques ont 
disposé de :

- 11 minutes pour Union Montréal ayant donné lieu à 3 interventions; 
- 11 minutes pour Vision Montréal ayant donné lieu à 2 interventions;
- 11 minutes pour Projet Montréal ayant donné lieu à 4 interventions;
- 12 minutes pour les conseillers indépendants ayant donné lieu à 4 interventions;

Le président du comité plénier rapporte que les travaux se sont déroulés correctement.

____________________________

Il est proposé par     Mme Anie Samsom

         appuyé par      Mme Jocelyn Ann Campbell

que le conseil municipal se transforme en comité plénier sur les dossiers relatifs à l’escouade EPIM, pour 
une période de 60 minutes et que Mme Helen Fotopulos soit désignée pour agir à titre de présidente du 
comité plénier.

À 15 h 30, le président du conseil suspend les travaux pour permettre au conseil de se transformer en 
comité plénier.

À 15 h 37, Mme Fotopulos déclare la séance ouverte et précise que le temps de parole sera divisé 
comme suit :

- 15 minutes pour une présentation du sujet par le Service de police;
- 11 minutes pour Union Montréal;
- 11 minutes pour Vision Montréal;
- 11 minutes pour Projet Montréal;
- 12 minutes pour les conseillers indépendants

Mme Fotopulos souhaite la bienvenue à messieurs Marc Parent, directeur du Service de police de la Ville 
de Montréal, Pierre Brochet, directeur adjoint et Didier Deramond, assistant-directeur.

M. Parent débute sa présentation et les membres du conseil procèdent à leurs interventions.

À 16 h 27, Mme Fotopulos indique que le comité plénier est levé, elle remercie tous les participants et 
suspend la séance.
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À 16 h 33, le président du conseil reprend le fauteuil présidentiel et, en vertu de l'article 119 du 
Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051),
invite le président du comité plénier à faire rapport.  Mme Fotopulos indique que les partis politiques ont 
disposé de :

- 11 minutes pour Union Montréal ayant donné lieu à 2 interventions; 
- 11 minutes pour Vision Montréal ayant donné lieu à 2 interventions;
- 11 minutes pour Projet Montréal ayant donné lieu à 2 interventions;
- 12 minutes pour les conseillers indépendants ayant donné lieu à 4 interventions;

La présidente du comité plénier rapporte que les travaux se sont déroulés correctement

____________________________

À 16 h 36, le conseil reprend ses travaux à la réunion des articles 20.11 à 20.14 de l’ordre du jour.

____________________________

CM13 0128

Approuver un projet d'acte entre la Ville et Faubourg St-Laurent Phase III inc. concernant un 
terrain situé à l'angle nord-ouest de la rue Charlotte et de l'avenue de l'Hôtel-de-Ville, dans 
l'arrondissement de Ville-Marie

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 février 2013 par sa résolution CE13 0153;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

d’approuver le projet d’acte à intervenir entre la Ville de Montréal et Faubourg St-Laurent Phase III inc. 
aux fins suivantes :

- la modification de l’acte de vente intervenu entre eux, le 29 mars 2010, devant Me Josée Bergeron, 
notaire, sous le numéro 5 968 de ses minutes et publié au bureau de la publicité des droits de la 
circonscription foncière de Montréal, le 31 mars 2010, sous le numéro 17 041 502, quant aux titres 
« Obligations de l’Acheteur » et « Clause pénale » de celui-ci;

- la reconnaissance par la Ville de Montréal d’avoir reçu de Faubourg St-Laurent Phase III inc. la 
somme de 412 000 $ étant donné le non-respect de la date de terminaison des travaux de 
construction, soit toute somme due comme pénalité de retard journalière, calculée du 30 septembre 
2012 jusqu’au 23 avril 2013, dont quittance pour cette période seulement;

- le pouvoir au directeur de la Direction des stratégies et transactions immobilières de remettre à 
Faubourg St-Laurent Phase III inc., sans nécessité de nulle autre autorisation, toute somme payée en 
trop comme pénalité de retard, et ce, dans le cas où les travaux de construction se terminaient avant 
le 23 avril 2013.  L’ajustement se fera alors au prorata du nombre réel de jour de retard, et le trop-
perçu remis à Faubourg St-Laurent Phase III inc.;

- le pouvoir pour la Ville de Montréal d’accorder une mainlevée totale à Faubourg St-Laurent Phase III 
inc. de l’inscription des droits de résolution et de préavis d’exercice de ce droit respectivement publié 
sous les numéros 17 041 502 et 19 621 430 sur remise d’une lettre de garantie bancaire par 
Faubourg au montant de 300 000 $;

- l’acceptation par la Ville de Montréal d’une lettre de garantie bancaire au montant de 300 000 $, 
valide jusqu’au 17 juin 2013, pour garantir l’obligation de construire et la terminaison des travaux de 
Faubourg St-Laurent Phase III inc. Si les travaux ne sont pas terminés le 31 mai 2013, la Ville de 
Montréal encaissera cette lettre;

le tout sujet aux stipulations et autres conditions mentionnées à ce document. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.11 1133496001 

____________________________
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CM13 0129

Approuver un projet de contrat de services de maintenance entre la Ville et Acceo Solutions inc. 
pour la solution Ludik, pour une somme maximale de 720 263,20 $, taxes incluses, pour la période 
du 14 février 2012 au 31 décembre 2014 (de gré à gré)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 février 2013 par sa résolution CE13 0183;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

1 - d'approuver, conformément aux dispositions de la loi, un projet de contrat entre la Ville et Acceo 
Solutions inc. pour la solution Ludik, pour la période du 14 février 2012 au 31 décembre 2014, pour 
une somme maximale de 720 263,20 $, taxes incluses, selon les termes et conditions stipulés audit 
projet de contrat;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : Mme Élaine Ayotte
Mme Suzanne Décarie
M. Benoit Dorais
Mme Véronique Fournier
Mme Louise Harel
Mme Cindy Leclerc
Mme Elsie Lefebvre
M. Gaëtan Primeau
M. François Robillard
Mme Chantal Rouleau
Mme Lyn Thériault

20.12 1120998001 

____________________________

CM13 0130

Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats

Accorder un contrat à Nordic Structures Bois inc. pour la conception, la fabrication, la livraison et 
l'installation de la structure de toit de longue portée en bois du Centre de soccer intérieur au 
CESM pour une somme maximale de 8 332 442,73 $ taxes incluses - Appel d'offres 5615 (1 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 février 2013 par sa résolution CE13 0180;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats;

2 - d'accorder au seul soumissionnaire Nordic Structures Bois inc., ce dernier ayant obtenu la note de 
passage en fonction des critères de sélection préétablis, le contrat pour la fourniture, la livraison et 
l'installation de la structure de toit de longue portée en bois du Centre de soccer intérieur au CESM, 
au prix révisé de sa soumission, soit pour une somme maximale de 8 332 442,73 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 5615;
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3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.13 1131670001 

____________________________

CM13 0131

Autoriser une dépense totale de 115 338,33 $, taxes incluses, pour les coûts mensuels des 
services de communications informatiques du Centre de services partagés du Québec pour la 
solution CCM + du service téléphonique 311, du 9 mai 2012 au 30 septembre 2015 faisant passer 
le total des dépenses requises pour ce projet de 1 285 558,47 $ à 1 400 896,60 $ / Approuver à 
cette fin un projet d'Avenant à l'entente de services concernant l'utilisation par la Ville de Montréal 
de la solution en centre de contacts multicanaux pour le projet 311 - CCM + 2012

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 février 2013 par sa résolution CE13 0187;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

1 - d’autoriser une dépense totale de 115 338, 33 $, taxes incluses, pour défrayer les coûts mensuels 
des services de communications informatiques du Centre de services partagés du Québec (CSPQ) 
pour la solution CCM + du service téléphonique 311 de la Ville, pour une période de 41 mois, du 
9 mai 2012 au 30 septembre 2015, faisant ainsi passer le total des dépenses requises pour ce projet 
de 1 285 558,47 $ à 1 400 896,80 $;

2 - de modifier la résolution CM12 0311 adoptée par le conseil municipal le 17 avril 2012 en y retirant la 
deuxième partie du paragraphe 1 relative à l'approbation d'un projet d'avenant;

3 - d'approuver un projet d'avenant modifiant l'entente intervenue entre la Ville et le CSPQ (CG09 0318), 
le tout selon les termes et conditions stipulés audit projet d'avenant;

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

Adopté à l'unanimité.

20.14 1132339001 

____________________________

Il est proposé par     Mme Caroline Bourgeois

         appuyé par      M. Laurent Blanchard

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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À 16 h 53, la leader du comité exécutif propose de prolonger le conseil municipal jusqu’à 17 h 30.

Comme il n’y a pas consentement, le conseil poursuit ses travaux sur la réunion des articles 30.01 à 
30.05. 

____________________________

À 17 h, le président du conseil suspend la séance.

____________________________
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 25 février 2013

14 h 

Séance tenue le mardi 26 février 2013
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

M. Michael Applebaum, Mme Élaine Ayotte, M. Daniel A. Bélanger, M. Richard Bélanger M. Frantz 
Benjamin, M. Richard Bergeron, M. Michel Bissonnet, M. Laurent Blanchard, Mme Caroline 
Bourgeois, Mme Jocelyn Ann Campbell, M. Harout Chililian, Mme Susan Clarke, Mme Jane 
Cowell-Poitras, M. François William Croteau, M. Claude Dauphin, Mme Suzanne Décarie, M. Gilles 
Deguire, M Richard Deschamps, M. Alan DeSousa, M. Benoit Dorais, M. Christian Dubois, 
Mme Josée Duplessis, Mme Erika Duchesne, M. Alvaro Farinacci M. Sammy Forcillo, Mme Helen 
Fotopulos, Mme Véronique Fournier, M. Marc-André Gadoury, M. Pierre Gagnier, M. Jean-Marc 
Gibeau, Mme Louise Harel, Mme Andrée Hénault, Mme Cindy Leclerc, Mme Elsie Lefebvre, 
M. François Limoges, Mme Ginette Marotte, M. Peter McQueen, M. Réal Ménard, M. Francesco 
Miele, M. Luis Miranda, M. Alex Norris, M. Lionel Perez, M. Dominic Perri, M. Gaëtan Primeau, 
M. Marvin Rotrand, Mme Chantal Rouleau, M. Aref Salem, Mme Anie Samson, M. Alain Tassé,
Mme Clementina Teti-Tomassi, Mme Lyn Thériault, Mme Émilie Thuillier et M. Robert L. Zambito.

PRÉSENCES EN COURS DE SÉANCE :

M. Luc Ferrandez et M. François Robillard.

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

Mme Manon Barbe, Mme Marie Cinq-Mars, M. Pierre Mainville, M. Frank Venneri, M. Bertrand 
Ward et Mme Monique Worth. 

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

Mme Mary Deros et M. Étienne Brunet,

ABSENCES AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS SUR LES 
ARTICLES 44.01 ET 80.01 (44.01):

Mme Élaine Ayotte, M. Claude Dauphin et M. François Robillard.

AUTRES PRÉSENCES :

Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
M. Yves Saindon, Greffier de la Ville

____________________________

Le président du conseil, M. Harout Chitilian, déclare la séance ouverte.

____________________________

À 19 h, le conseil reprend ses travaux à la réunion des articles 30.01 à 30.05.

____________________________
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CM13 0132

Offrir aux conseils d'arrondissements, conformément à l'article 85 de la Charte de la Ville de 
Montréal, d'assumer la responsabilité de l'offre de service de collecte et de déchiquetage des 
branches pour l'année 2013, provenant du domaine privé sur le territoire des arrondissements 
participants

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 février 2013 par sa résolution CE13 0117;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

d'offrir aux conseils d'arrondissements, en vertu de l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, 
d'assumer la responsabilité de l'offre de service de collecte et de déchiquetage des branches pour 
l'année 2013, provenant du domaine privé sur le territoire des arrondissements participants. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

30.01 1121175005 

____________________________

CM13 0133

Modifier le Programme triennal d'immobilisations 2013-2015 de la Ville (CM12 0767-1) en y 
ajoutant un montant supplémentaire de 42 001 000 $ pour l'amélioration des équipements dans les 
parcs, des installations aquatiques et des immeubles à usage aquatique et sportif relevant des 
services centraux et des arrondissements 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 février 2013 par sa résolution CE13 0121;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

1- d’adopter un budget supplémentaire de 42 001 000 $ au Programme triennal d’immobilisations 2013-
2015 de la Ville de Montréal (volet ville centrale) provenant du report d’une partie des surplus du 
budget d'emprunt à la charge des contribuables au 31 décembre 2012, pour l’amélioration des 
équipements dans les parcs, des installations aquatiques et des immeubles à usage aquatique et 
sportif relevant des services centraux et des arrondissements selon les critères de choix et 
conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel;

2- d’autoriser le Service des finances, conjointement avec le Service de la Concertation des 
arrondissements et des ressources matérielles, à effectuer les virements budgétaires requis lors de 
l’octroi des contrats, selon les aspects financiers et la répartition présentés aux tableaux joints au 
dossier décisionnel;

3- de signifier aux unités d’affaires que les projets spécifiques financés par un transfert de PTI inclus 
dans ce dossier devront être engagés en cours d’année 2013.  Les projets qui n’auront pas été 
engagés en 2013 ne seront pas automatiquement reportés au bénéfice des unités d’affaires lors de 
l’exercice de report de 2013;
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4- de signifier aux unités d’affaires qu’ils ont l’entière responsabilité de prévoir le budget de 
fonctionnement requis à l’exploitation de tout nouvel équipement. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

30.02 1120390002 

____________________________

CM13 0134

Abandonner la réserve foncière à des fins de parc sur une partie du lot 2 247 793 du cadastre du 
Québec, d'une superficie de 929,1 mètres carrés, dans le cadre du projet du site Outremont de 
l'Université de Montréal

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 février 2013 par sa résolution CE13 0159;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

1- d'abandonner la réserve imposée à des fins de parc, en vertu de la résolution CM12 1509 du conseil 
municipal, sur une partie du lot 2 247 793 du cadastre du Québec, tel qu'illustré à l'article 1 du plan 
E-39 Bordeaux daté du 3 décembre 2012 joint au dossier décisionnel ;

2- de mandater le Service des affaires juridiques et de l'évaluation foncière pour entreprendre toutes les 
procédures requises à cet effet.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par   M. Richard Bergeron

         appuyé par   M. Alex Norris

de procéder à un vote à main levée sur l'article 30.03.

La proposition est agréée.

Le président du conseil met aux voix l'article 30.03 et le conseil se partage comme suit :

En faveur :  47
Contre :  3

Le président du conseil déclare l'article 30.03 adopté à la majorité des voix, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

30.03 1125268009 

____________________________
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CM13 0135

Offrir à l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, conformément à l'article 85 
de la Charte de la Ville de Montréal, les services pour la réalisation des travaux nécessaires dans 
le cadre du développement du Quartier de la gare de Pointe-aux-Trembles

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 février 2013 par sa résolution CE12 0160;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

d'offrir au conseil d'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, en vertu de l'article 85 
de la Charte de la Ville de Montréal, de réaliser les travaux nécessaires dans le cadre du développement 
du Quartier de la gare de Pointe-aux-Trembles.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

30.04 1120890011 

____________________________

CM13 0136

Autoriser une rémunération annuelle de 5 000 $ pour chacune des deux vice-présidentes du 
Conseil des Montréalaises

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 février 2013 par sa résolution CE13 0162;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

1- d'approuver une rémunération annuelle de 5 000 $ pour chacune des deux vice-présidentes du 
Conseil des Montréalaises;

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

Adopté à l'unanimité.

30.05 1134233001 

____________________________

CM13 0137

Report des budgets d'immobilisations non utilisés en 2012 - Volet services centraux - Budget 
supplémentaire au conseil municipal

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 février 2013 par sa résolution CE13 0198;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :
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d’adopter un budget supplémentaire de 105 269 000 $ au PTI 2013-2015, provenant du report des 
budgets d'immobilisations non utilisés de 2012, pour des projets identifiés par les services centraux, 
relevant du conseil municipal, selon les documents joints au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

30.06 1135337001 

____________________________

CM13 0138

Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement intérieur de la Ville sur la délégation du 
conseil de la Ville aux conseils d'arrondissement de certains pouvoirs relatifs à des parcs et 
équipements (08-056) 

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par madame Caroline Bourgeois de la présentation à une séance subséquente 
du conseil municipal du règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement intérieur de la Ville sur la 
délégation du conseil de la Ville aux conseils d'arrondissement de certains pouvoirs relatifs à des parcs et 
équipements (08-056) », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.01 1121658002 

____________________________

CM13 0139

Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 19 200 000 $ afin de financer les travaux de
réaménagement de l'intersection Pie-IX/Henri-Bourassa

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par Mme Caroline Bourgeois de la présentation à une séance subséquente du 
conseil municipal du règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 19 200 000 $ afin de 
financer les travaux de réaménagement de l'intersection Pie-IX/Henri-Bourassa », l’objet du projet de 
règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.02 1124139003 

____________________________

Il est proposé par     Mme Caroline Bourgeois

         appuyé par      M. Laurent Blanchard

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 42.01 à 42.05 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________
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CM13 0140

Adoption - Règlement sur la fermeture d'une ruelle située au sud-est de la rue Beaudet entre la rue 
Gohier et la rue Cardinal, aux fins de transfert aux propriétaires riverains, dans l'arrondissement 
de Saint-Laurent

Attendu qu'une copie du Règlement sur la fermeture d'une ruelle située au sud-est de la rue Beaudet 
entre la rue Gohier et la rue Cardinal, aux fins de transfert aux propriétaires riverains, dans 
l'arrondissement 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 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 2013, par sa résolution CE13 0040;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

d'adopter le règlement intitulé « Règlement sur la fermeture d’une ruelle située au sud-est de la rue 
Beaudet entre la rue Gohier et la rue Cardinal, aux fins de transfert aux propriétaires riverains, dans 
l’arrondissement de Saint-Laurent ».

Adopté à l'unanimité.

42.01 1113496004 

Règlement 13-003

____________________________

CM13 0141

Adoption - Règlement modifiant le Règlement concernant le régime complémentaire de retraite 
des employés de la Ville de Saint-Léonard (2106 des règlements de l'ancienne Ville de Saint-
Léonard) et modifiant le Règlement modifiant le Règlement concernant le régime complémentaire 
de retraite des employés de la Ville de Saint-Léonard (2106 des règlements de l'ancienne Ville de 
Saint-Léonard) (04-007)

Attendu qu'une copie du Règlement modifiant le Règlement concernant le régime complémentaire de 
retraite des employés de la Ville de Saint-Léonard (2106 des Règlements de l'ancienne Ville de Saint-
Léonard) et modifiant le Règlement modifiant le Règlement concernant le régime complémentaire de 
retraite des employés de la Ville de Saint-Léonard (2106 des Règlements de l'ancienne Ville de Saint-
Léonard) (04-007) 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 2012, par sa résolution CE12 2090;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :
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d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement concernant le régime complémentaire 
de retraite des employés de la Ville de Saint-Léonard (2106 des règlements de l'ancienne Ville de Saint-
Léonard) et modifiant le Règlement modifiant le Règlement concernant le régime complémentaire de 
retraite des employés de la Ville de Saint-Léonard (2106 des règlements de l'ancienne Ville de Saint-
Léonard) (04-007) ».

Adopté à l'unanimité.

42.02 1122409011 

Règlement 13-004

____________________________

CM13 0142

Adoption - Règlement modifiant le Règlement adoptant le texte révisé et la police révisée du 
régime de retraite des employés de Ville de Sainte-Geneviève (Règlement 445) 

Attendu qu'une copie du Règlement modifiant le Règlement adoptant le texte révisé et la police révisée 
du régime de retraite des employés de la Ville de Sainte-Geneviève (Règlement 445) 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 2013, par sa résolution CE13 0041;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement adoptant le texte révisé et la police 
révisée du régime de retraite des employés de la Ville de Sainte-Geneviève (Règlement 445) ».

Adopté à l'unanimité.

42.03 1123890036 

Règlement 13-005

____________________________

CM13 0143

Adoption - Règlement modifiant le Règlement abrogeant et remplaçant le Règlement numéro 237 
et ses amendements concernant le régime de retraite des employés municipaux (Règlement 
numéro 329)

Attendu qu'une copie du Règlement modifiant le Règlement abrogeant et remplaçant le Règlement 
numéro 237 et ses amendements concernant le régime de retraite des employés municipaux (Règlement 
numéro 329) 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 2013, par sa résolution CE13 0042;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard
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Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement abrogeant et remplaçant le 
Règlement numéro 237 et ses amendements concernant le régime de retraite des employés municipaux 
(Règlement numéro 329) ». 

Adopté à l'unanimité.

42.04 1123890035 

Règlement 13-006

____________________________

CM13 0144

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 30 900 000 $ pour le financement de travaux de 
réaménagement de l'emprise publique

Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 30 900 000 $ pour le financement de 
travaux de réaménagement de l'emprise publique a été distribuée aux membres du conseil plus de deux 
jours juridiques avant la séance; 

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

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 janvier 2013, par sa résolution CE13 0043;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 30 900 000 $ pour le financement 
de travaux de réaménagement de l'emprise publique » sujet à son approbation par le ministre des 
Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire.

Adopté à l'unanimité.

42.05 1124223005 

Règlement 13-007

____________________________

Il est proposé par     Mme Caroline Bourgeois

         appuyé par      M. Laurent Blanchard

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 44.01 et 80.01 (44.01) de l’ordre du jour.

Le conseiller Marvin Rotrand soulève une question de règlement sur la réunion de ces articles.  La leader 
du comité exécutif explique qu’il y a déjà eu des précédents de réunion d’articles qui ne se suivaient pas 
dans l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________
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CM13 0145

Adoption, sans changement, du règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de 
la Ville de Montréal (04-047) » relativement à l'affectation d'une partie du site du Complexe 
environnemental de Saint-Michel (CESM)

Vu la résolution CM11 0526 de la séance du conseil municipal du 20 juin 2011 adoptant comme projet de 
règlement P-04-047-105 le règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de 
Montréal (04-047) » relativement à l'affectation d'une partie du site du Complexe environnemental de 
Saint-Michel (CESM); 

Attendu qu'une assemblée publique de consultation sur ce projet de règlement a été tenue par l'Office de 
consultation publique de Montréal (OCPM) les 2 et 30 novembre 2011, tel qu'il appert dans son rapport 
daté du 20 mars 2012;

Attendu que le conseil a pris acte du rapport de l'Office de consultation publique de Montréal lors de sa 
séance du 16 avril 2012 par sa résolution CM12 0254 et des commentaires additionnels formulés dans le 
rapport de l'OCPM déposé à la séance du 25 février 2013 par sa résolution CM13 0093;

Attendu que suite à ces consultations publiques aucune modification n'a été apportée au projet de 
règlement  P-04-047-105;

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 février 2013, par sa résolution CE13 0207;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

d’adopter, sans changement, le règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville 
de Montréal (04-047) », relativement à l'affectation d'une partie du site du Complexe environnemental de 
Saint-Michel.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

La conseillère Anie Samson dépose une pétition signée contre l'implantation d'une usine de compostage 
et de biométhanisation.

À 20 h 13, M. Harout Chitilian quitte le fauteuil présidentiel et cède sa place à la conseillère Helen 
Fotopulos.

À 20 h 28, le président du conseil reprend le fauteuil présidentiel.

Il est proposé par   Mme Anie Samson

         appuyé par   M. Frantz Benjamin

de procéder à un vote enregistré sur l'article 44.01

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

VOTE

Votent en faveur: Mesdames et messieurs Applebaum, Blanchard, Dorais, Thuillier, 
Deschamps, Dubois, Tassé, Ménard, Duplessis, Bissonnet, Bourgeois, 
Marotte, Richard Bélanger, Duchesne, Salem, Gibeau, Cowell-Poitras, 
Forcillo, DeSousa, Fotopulos, Farinacci, Zambito, Teti-Tomassi, Perri, Miele, 
Harel, Lefebvre, Thériault, Rouleau, Primeau, Leclerc, Fournier, Décarie, 
Bergeron, Gadoury, Limoges, Croteau, Ferrandez, Norris, McQueen, Rotrand, 
Bélanger, Perez, Clarke, Hénault, Miranda et Deguire (47)

Votent contre: Mesdames et messieurs Samson, Gagnier, Campbell et Benjamin (4)

Résultat: En faveur : 47
Contre : 4
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Le président du conseil déclare l'article 44.01 adopté à la majorité des voix, laquelle représente la 
majorité absolue des membres du conseil, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

44.01 1114439002 

04-047-105

____________________________

CM13 0146 (suite)

Adoption, avec changement, du règlement intitulé « Règlement autorisant la construction et 
l'occupation à des fins de centre de traitement de matières organiques par compostage en 
bâtiment fermé sur un emplacement situé du côté nord du boulevard Henri-Bourassa, entre la rue 
Valiquette et le boulevard Thimens, sur le territoire de l'arrondissement de Saint-Laurent »

Adoption, avec changement, du règlement intitulé « Règlement autorisant la construction et 
l'occupation à des fins de centre de traitement de matières organiques par compostage en 
bâtiment fermé et en andains couverts sur un emplacement situé à même le complexe 
environnemental de Saint-Michel, au nord de l'avenue Papineau et à l'extrémité ouest de la rue 
Michel-Jurdant sur le territoire de l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension »

__________________

Un débat s'engage.
__________________

La conseillère Anie Samson dépose une pétition contre l'implantation d'une usine de compostage à Saint-
Michel.

À 20 h 13, M. Harout Chitilian quitte le fauteuil présidentiel et cède sa place à la conseillère Helen 
Fotopulos.

À 20 h 28, le président du conseil reprend le fauteuil présidentiel.

Il est proposé par   Mme Anie Samson

         appuyé par   M. Frantz Benjamin

de procéder à un vote enregistré sur l'article 80.01 (44.01)

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

VOTE

Votent en faveur: Mesdames et messieurs Applebaum, Blanchard, Dorais, Thuillier, 
Deschamps, Dubois, Tassé, Ménard, Duplessis, Bissonnet, Bourgeois, 
Marotte, Richard Bélanger, Duchesne, Salem, Gibeau, Cowell-Poitras, 
Forcillo, DeSousa, Fotopulos, Farinacci, Zambito, Teti-Tomassi, Perri, Miele, 
Harel, Lefebvre, Thériault, Rouleau, Primeau, Leclerc, Fournier, Décarie, 
Bergeron, Gadoury, Limoges, Croteau, Ferrandez, Norris, McQueen, Rotrand, 
Bélanger, Perez, Clarke, Hénault, Miranda et Deguire (47)

Votent contre: Mesdames et messieurs Samson, Gagnier, Campbell et Benjamin (4) 

Résultat: En faveur : 47
Contre : 4

Le président du conseil déclare l'article 80.01 (44.01) adopté à la majorité des voix, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

1114439001
80.01 (44.01)

____________________________
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Il est proposé par     Mme Caroline Bourgeois

         appuyé par      M. Laurent Blanchard

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 46.01 à 46.03 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM13 0147

Nommer le parc Simone-Bourdon dans l'arrondissement d'Ahuntsic–Cartierville

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 février 2013 par sa résolution CE13 0130;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Pierre Gagnier

Et résolu :

de nommer « parc Simone-Bourdon » l'espace public de forme triangulaire situé au sud-est du boulevard 
Gouin Est, entre les deux voies de l'avenue Christophe-Colomb, constitué du lot 2 495 558 du cadastre 
du Québec.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

46.01 1114521018 

____________________________

CM13 0148

Nommer le « stade Gary-Carter » dans l'arrondissement d'Ahuntsic–Cartierville

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 février 2013 par sa résolution CE13 0167;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Richard Deschamps
M. Pierre Gagnier

Et résolu :

de nommer « stade Gary-Carter » le stade de baseball aménagé dans le parc Ahuntsic, du côté nord-est 
de la rue Lajeunesse, au sud-ouest du boulevard Henri-Bourassa, dans l'arrondissement d'Ahuntsic–
Cartierville.  Le parc Ahuntsic est situé sur le lot numéro 1 995 440 du cadastre du Québec.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

46.02 1134521002 

____________________________
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CM13 0149

Renommer « rue Gary-Carter » la rue Faillon Ouest dans l'arrondissement de Villeray–Saint-
Michel–Parc-Extension

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 février 2013 par sa résolution CE13 0168;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Richard Deschamps
Mme Anie Samson

Et résolu :

de changer le nom de la rue Faillon Ouest, située entre le boulevard Saint-Laurent à l'est et l'emprise 
ferroviaire du Canadien Pacifique à l'ouest, au sud du parc Jarry, et la nommer « rue Gary-Carter ». Cette 
voie est située sur le lot numéro 2 249 861 du cadastre du Québec. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

46.03 1134521001 

____________________________

CM13 0150

Nomination au conseil d'administration de l'organisme Les Arts et la Ville

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Michael Applebaum

Et résolu :

de nommer Mme Élaine Ayotte et M. Aref Salem à titre de membres du conseil d'administration de 
l'organisme Les Arts et la Ville.

Adopté à l'unanimité.

51.01  

____________________________

CM13 0151

Nomination au Bureau des fiduciaires du Musée du Château Ramezay

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Michael Applebaum

Et résolu :

de désigner Mme Élaine Ayotte au conseil d’administration du Bureau des fiduciaires du Musée du 
Château Ramezay.

Adopté à l'unanimité.

51.02  

____________________________
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CM13 0152

Nomination au Comité de vérification de la Ville de Montréal

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Michael Applebaum

Et résolu :

de retirer ce dossier de l’ordre du jour, conformément à l’article 88 du Règlement sur la procédure 
d’assemblée et les règles interne du conseil municipal (06-051).

Adopté à l'unanimité.

51.03  

____________________________

CM13 0153

Nomination au conseil d'administration de l'organisme Carrefour action municipale et famille

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Michael Applebaum

Et résolu :

de nommer Mme Jane Cowell-Poitras au conseil d'administration de l'organisme Carrefour action 
municipale et famille. 

Adopté à l'unanimité.

51.04  

____________________________

À 21 h 05, le conseil reprend l’étude des articles 80.01 (51.01) à 80.01 (51.03).

____________________________

CM13 0154 (suite)

Nomination au conseil d'administration du Conseil des arts de Montréal

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Michael Applebaum

que l’orientation du conseil municipal soit :

de nommer Mme Elaine Ayotte et M. Aref Salem à titre de membres du conseil d’administration du 
Conseil des arts de Montréal. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Le président du conseil déclare l'article 80.01 (50.01) adopté à l'unanimité, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

80.01 (51.01)

____________________________
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CM13 0155 (suite)

Nomination au conseil d'administration de l'Office municipal d'habitation de Montréal (OMHM)

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Michael Applebaum

que l’orientation du conseil municipal soit :

de nommer un membre du conseil d’administration de l’Office d’habitation de Montréal. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par   Mme Caroline Bourgeois

          appuyé par   M. Michael Applebaum

de retirer l'article 80.01 (50.02), conformément à l'article 88 du Règlement sur la procédure d'assemblée 
et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051).

Le président du conseil déclare la proposition des conseillers Bourgeois et Applebaum à l'effet de retirer 
l'article 80.01 (50.02) adopté à l'unanimité, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

80.01 (51.02)

____________________________

CM13 0156 (suite)

Nomination au Comité de vérification élargi de la Ville de Montréal

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Michael Applebaum

que l’orientation du conseil municipal soit :

de nommer les membres du Comité de vérification élargi de l’agglomération de Montréal.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par   Mme Caroline Bourgeois

          appuyé par   M. Michael Applebaum

de retirer l'article 80.01 (50.03), conformément à l'article 88 du Règlement sur la procédure d'assemblée 
et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051).

Le président du conseil déclare la proposition des conseillers Bourgeois et Applebaum à l'effet de retirer 
l'article 80.01 (50.03) adopté à l'unanimité, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

80.01 (51.03)

____________________________
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CM13 0157

Motion d'Union Montréal demandant des amendements au Règlement pour un comité exécutif 
public

Attendu l'article 29 de la Charte de la Ville de Montréal (L.R.Q. c. C-11-4);

Attendu le règlement intérieur du comité exécutif relatif à la conduite de ses affaires (RCE 02-002);

Il est proposé par M. Alan DeSousa

appuyé par M. Jean-Marc Gibeau

que le comité exécutif propose les modifications au chapitre III du règlement intérieur du comité exécutif 
relatif à la conduite de ses affaires pour y insérer les clauses suivantes, et les soumette au conseil 
municipal pour adoption :

1- le greffier dresse l’ordre du jour de toute séance du comité exécutif;

2- une copie de l’ordre du jour doit être transmise à chaque membre du conseil au plus tard vingt-quatre 
(24) heures avant la tenue de la séance, être affichée avant cette séance à l’entrée de la salle où elle 
se tient et diffusée sur le site internet de la Ville;

3- les séances du comité exécutif sont tenues en public;

4- le comité exécutif peut siéger à huis clos en adoptant une résolution à cet effet.  Cette résolution 
établit :

a) que la séance se tient à huis clos;
b) la nature des matières qui font l’objet du huis clos;
c) la raison pour laquelle le huis clos est requis.

5- Une séance ou une partie de séance peut être tenue à huis clos si les sujets à l’étude concernent 
une ou plusieurs des matières suivantes : 

a) la sécurité des biens de la Ville ou d’une organisation paramunicipale;
b) des renseignements personnels sur une personne, incluant un employé de la Ville;
c) toute acquisition, cession ou vente immobilière proposée ou en cours concernant la Ville ou une 

organisation paramunicipale;
d) toutes questions relatives aux relations de travail;
e) tout litige pendant devant les tribunaux, incluant les tribunaux administratifs, et mettant en cause 

la Ville ou une organisation paramunicipale :
f) un avis visé par le secret professionnel.

6- Si les sujets à l’ordre du jour ne sont pas visés par l’article précédent, la séance doit être publique;

7- Aucun vote n’est pris pendant le huis clos;

8- Les directives et orientations prises pendant le huis clos sont consignées par le greffier pour suivi 
administratif interne;

9- Lorsque le huis clos est levé, la séance redevient publique;

10- Le président ou le maire annonce la décision prise en huis clos.

Le président du conseil juge la motion irrecevable, tel que libellée, en raison de l'avis juridique du 
Contentieux qui stipule que la conduite des affaires du comité exécutif est de la compétence exclusive du 
comité exécutif.  Il dépose l'avis du Contentieux à ce sujet.

Le conseiller DeSousa accepte de retirer sa motion suite à la décision du président du conseil.

65.01  

____________________________
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CM13 0158

Motion d'Union Montréal demandant de l'information sur l'Escouade de protection de l'intégrité 
municipale (EPIM)

Attendu que le maire de Montréal, en présence du chef du SPVM, a annoncé, le 11 janvier 2013, la 
création d'une nouvelle escouade appelée l'Escouade de protection de l'intégrité municipale (EPIM);

Attendu que la création de l'EPIM n'a pas fait l'objet d'une discussion ou de recommandation à la 
Commission de la sécurité publique;

Attendu que la création de l'EPIM ne résulte ni d'une décision du comité exécutif, ni d'une résolution du 
conseil municipal ni d'une résolution du conseil d'agglomération;

Attendu que la création de l'EPIM a été annoncée sans qu'il y ait un sommaire décisionnel au comité 
exécutif, avec les interventions des divers services municipaux concernés pour appuyer cette décision;

Attendu qu'aucune décision formelle n'a été approuvée - ni par le comité exécutif, ni par le conseil 
municipal, ni par le conseil d'agglomération -  sur le mandat, le cadre de travail et le budget de 
3 millions $ pour soutenir les activités de l'EPIM;

Attendu qu'en l'absence d'un mandat formel et clairement défini par les instances de décisions
municipales appropriées, les pouvoirs et les responsabilités de l'EPIM en regard des employés et des 
élu(e)s sont flous et non définis;

Attendu que la création de l'EPIM n'a fait l'objet d'aucune discussion avec le ministre de la Sécurité 
publique ni avec l'UPAC;

Attendu que l'interface et le partage d'information entre l'EPIM et le comité-conseil sur l'octroi des contrats 
municipaux avec l'administration municipale, avec l'UPAC et avec l'escouade Marteau, n'ont pas été 
précisés;

Il est proposé par M. Alan DeSousa

appuyé par M. Jean-Marc Gibeau
Mme Jocelyn Ann Campbell

que le conseil municipal demande que le directeur général de la Ville, le Service du contentieux, le 
directeur du SPVM et le contrôleur précisent :

1-  la démarche et le processus de prise de décision qui ont mené à la création de l’EPIM;

2-  le mandat, le cadre de référence et les pouvoirs de l’EPIM en regard des employés et des élu(e)s 
municipaux;

3-  le plan de travail et l’interface entre l’EPIM et les autres entités internes et externes qui travaillent sur 
la lutte à la corruption;

4-  la source des crédits de 3 millions $ dédiés aux activités de l’EPIM.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par M. Marc-André Gadoury

         appuyé par M. Alex Norris

de référer la présente motion à la Commission de la présidence du conseil, conformément au 5e

paragraphe de l'article 80 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du 
conseil municipal (06-051), pour étude.

Le président du conseil déclare la proposition des conseillers Gadoury et Norris irrecevable puisqu'une 
orientation du conseil d'agglomération est requise pour mandater la Commission de la sécurité publique.

__________________

Le débat se poursuit.
__________________
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Le conseiller Réal Ménard soulève une question de règlement relativement aux propos erronés 
concernant la gestion du dossier de l'EPIM par le comité exécutif.

Le maire soulève une question de privilège eu égard à l'autorité du directeur du SPVM de mettre sur pied 
une escouade.

Il est proposé par Mme Elsie Lefebvre

         appuyé par Mme Cindy Leclerc

de procéder à un vote à main levée sur l'article 65.02.

La proposition est agréée.

Le président met aux voix l'article 65.02 et le conseil se partage comme suit :

En faveur :  19
Contre :  27

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

RÉSOLU

en conséquence.

65.02  

____________________________

À 22 h 28, la leader du comité exécutif propose de prolonger le conseil municipal après 23 h.

__________________

Un débat restreint s’engage.
__________________

La proposition est rejetée.

Il est proposé par   Mme Caroline Bourgeois

         appuyé par   M. Michael Applebaum

de poursuivre l’assemblée mercredi le 27 février 2013, à 14 h, afin de terminer l’étude de l’ordre du jour et 
de procéder à un vote à main levée.

Le président met aux voix la proposition de la conseillère Bourgeois et du maire à l’effet de poursuivre 
l’assemblée au mercredi après-midi et le conseil se partage comme suit :

En faveur :37
Contre : 6

Le président du conseil déclare la proposition de la conseillère Bourgeois et du maire adoptée à la 
majorité des voix, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

____________________________
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CM13 0159

Motion de l'opposition officielle pour la restitution de la vocation institutionnelle du 1420, 
boulevard Mont-Royal

Attendu que l'Université de Montréal a acquis l'ancienne maison mère des Sœurs des Saints Noms de 
Jésus et de Marie (Pavillon 1420) en 2003, au prix de faveur de 15 M$, et que le pavillon fait 22 000 
mètres carrés;

Attendu que l'Université de Montréal s'était engagée au moment de l'achat à préserver la vocation 
éducative et institutionnelle du bâtiment; 

Attendu qu'en 2005, le Gouvernement du Québec a créé l'Arrondissement historique et naturel du Mont-
Royal afin de préserver la valeur inestimable, tant identitaire qu'emblématique, de ce secteur, et que le 
Pavillon 1420 y est situé; 

Attendu que l'Université de Montréal a obtenu et investi une subvention de 20 M$ du ministère de 
l'Éducation, du Loisir et du Sport du Québec afin de procéder à la mise à niveau du bâtiment;

Attendu qu'en 2006, l'Université de Montréal, invoquant des coûts plus élevés que prévus pour la 
restauration et l'adaptation du bâtiment aux besoins de l'université, a annoncé son intention de se départir 
du Pavillon 1420 et a signé une offre d'achat au montant convenu de 28,1 M$ avec le Groupe F. Catania 
pour la transformation du Pavillon à des fins d'habitation; 

Attendu qu'en avril 2009, à la suite d'une consultation publique à laquelle près de 300 personnes ont 
participé, l'OCPM a indiqué que « la commission aurait préféré que la vocation institutionnelle du 1420 
boulevard Mont-Royal soit préservée » et « reconnaît que la réaffectation de l'ancienne maison-mère à 
des fins résidentielles par une entreprise privée est loin de faire consensus »; 

Attendu qu'en 2010, la Ville de Montréal a adopté les règlements P-04-047-71, Règlement modifiant le 
Plan d'urbanisme de Montréal, et P-09-003, Règlement autorisant la transformation et l'occupation à des 
fins d'habitation du bâtiment situé au 1420, boulevard du Mont-Royal, par lesquels elle modifie 
l'affectation « grande propriété à caractère institutionnel » du 1420, boulevard Mont-Royal au Plan 
d'urbanisme et modifie le règlement de zonage de l'arrondissement Outremont, permettant ainsi à 
l'Université de Montréal de procéder à la vente du 1420, boulevard Mont-Royal pour des fins 
résidentielles;

Attendu qu'il y a raison de croire que ces règlements auraient dû faire l'objet d'un processus 
d'approbation référendaire en vertu de l'article 89.1 de la Charte de la Ville de Montréal et que les 
citoyens auraient dû être consultés au sujet d'un changement de zonage relatif à une affectation dans un 
arrondissement historique et naturel;

Attendu que l'entente entre l'Université de Montréal et le Groupe F. Catania est venue à échéance le 
31 décembre 2012;

Attendu l'importance de préserver dans le domaine public le patrimoine bâti de l'arrondissement 
historique du Mont-Royal; 

Il est proposé par Mme Louise Harel

appuyé par Mme Elsie Lefebvre

que le conseil municipal demande au Service du contentieux de la Ville de Montréal d'identifier le meilleur 
moyen pour restituer la vocation institutionnelle du 1420, Mont-Royal, afin de respecter son caractère 
inestimable pour l’ensemble des Montréalais.  

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Le conseiller Marvin Rotrand s'interroge sur la recevabilité de la présente motion et demande des 
clarifications.

Le président du conseil déclare, la motion recevable sur la base d'un avis juridique dont il fait lecture.

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

         appuyé par Mme Louise Harel
                                     M. Marc-André Gadoury
                                      Mme Anie Samson
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de référer la présente motion à la Commission permanente sur la culture, le patrimoine et les sports, 
conformément au 5o paragraphe de l'article 80 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles 
de régie interne du conseil municipal (06-051), pour étude.

Le président du conseil met aux voix la proposition à l'effet de référer l'article 65.03 à la Commission 
permanente sur la culture, le patrimoine et les sports et la déclare adoptée à l'unanimité, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

65.03  

____________________________

À 22 h 55, le conseil ajourne ses travaux au mercredi 27 février 2013, à 14 h.

____________________________
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 25 février 2013

14 h 

Séance tenue le mercredi 27 février 2013
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

M. Michael Applebaum, Mme Élaine Ayotte, M. Daniel A. Bélanger, M. Richard Bergeron, 
M. Michel Bissonnet, M. Laurent Blanchard, Mme Caroline Bourgeois, M. Étienne Brunet,
Mme Jocelyn Ann Campbell, M. Harout Chililian, Mme Jane Cowell-Poitras, M. François William 
Croteau, Mme Suzanne Décarie, M. Gilles Deguire, Mme Mary Deros M Richard Deschamps, 
M. Alan DeSousa, M. Benoit Dorais, M. Christian Dubois, Mme Josée Duplessis, Mme Erika 
Duchesne, M. Alvaro Farinacci M. Sammy Forcillo, Mme Véronique Fournier, M. Marc-André 
Gadoury, M. Pierre Gagnier, Mme Andrée Hénault, Mme Cindy Leclerc, Mme Elsie Lefebvre, 
M. François Limoges, M. Pierre Mainville, M. Peter McQueen, M. Réal Ménard, M. Francesco 
Miele, M. Alex Norris, M. Lionel Perez, M. Dominic Perri, M. Gaëtan Primeau, M. François 
Robillard, M. Marvin Rotrand, Mme Chantal Rouleau, M. Aref Salem, Mme Anie Samson, M. Alain 
Tassé, Mme Clementina Teti-Tomassi, Mme Lyn Thériault, Mme Émilie Thuillier, et M. Robert L. 
Zambito.

PRÉSENCES EN COURS DE SÉANCE :

M. Jean-Marc Gibeau et M. Luis Miranda.

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

Mme Manon Barbe, M. Frantz Benjamin, Mme Marie Cinq-Mars, M. Luc Ferrandez, M. Frank 
Venneri, M. Bertrand Ward et Mme Monique Worth.

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

M. Richard Bélanger, M. Claude Dauphin, Mme Susan Clarke, Mme Helen Fotopulos, Mme Louise 
Harel, et Mme Ginette Marotte.

ABSENCE AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS SUR 
L’ARTICLE 65.06 :

M. Richard Bergeron.

AUTRES PRÉSENCES :

Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
M. Yves Saindon, Greffier de la Ville

____________________________

Le président du conseil, M. Harout Chitilian, déclare la séance ouverte et demande d’observer un 
moment de recueillement.

____________________________

1 - Période de questions du public

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

Aucun citoyen ne s’étant inscrit, le président du conseil déclare la période de questions du public close.

____________________________

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du mercredi 27 février 2013 à 14 h 68

2 - Période de questions des membres du conseil

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

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

Question de À Objet

M. Richard Bergeron M. Michael Applebaum Liste de bâtiments patrimoniaux à préserver 
selon Héritage Montréal et collaboration de la 
Ville souhaitée / Mise en valeur de la Maison 
Redpath

M. Marvin Rotrand Mme Elsie Lefebvre Santé financière de Vision Montréal / Dépôt au 
conseil des états financiers

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Mme Cindy Leclerc M. Alain Tassé Démarches de mobilisation pour 
l’accroissement des vols directs internationaux 

Mme Anie Samson M. Michael Applebaum
(M. Réal Ménard)

Légalité d’une activité de financement de 
Vision Montréal avec pour invité un employé de 
la Ville, M. Charles-Mathieu Brunelle
Dépôt de document

__________________

Un débat s'engage.
__________________

M. Dominic Perri M. Michael Applebaum Motifs de la coupure d’un soutien financier, 
pour une période de 5 ans, à un journal local 
dans l’arrondissement de Ville-Marie

Mme Jocelyn Ann Campbell M. Michael Applebaum Escouade EPIM – adoption par le conseil 
municipal d’un dossier décisionnel à cet effet / 
Message vidéo destiné aux employés -
transparence

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Mme Véronique Fournier M. Michael Applebaum État de situation sur le nombre de dossiers 
transmis à l’Autorité des marchés financiers 
(AMF) / Assurance que 25 dossiers/mois 
pourront être transmis à l’AMF 

M. Marc-André Gadoury M. Michael Applebaum Dépôt d’un document explicatif sur l’EPIM pour 
l’information du conseil

__________________

Un débat s'engage.
__________________

____________________________

À 14 h 48, le conseil reprend ses travaux sur l’étude de l’article 65.04.

____________________________
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Article 65.04

Motion de l'opposition officielle concernant les mesures de contrôles à la Ville de Montréal

La motion en titre est retirée, conformément à l’article 77 du Règlement sur la procédure d’assemblée et 
les règles de régie interne du conseil municipal (06-051).

____________________________

Article 65.05

Motion de l'opposition officielle pour la commémoration de l'internement des Italo-Canadiens 
pendant la Seconde Guerre mondiale 

La conseillère Cindy Leclerc reporte la motion à la prochaine assemblée du conseil municipal, 
conformément à l’article 80 du Règlement sur la procédure d’assemblée et les règles de régie interne du 
conseil municipal (06-051).

____________________________

CM13 0160

Motion de l'opposition officielle sur l'aménagement de ruelles blanches

Attendu que Montréal est une ville d'hiver;

Attendu que Montréal vit un grave problème d'exode des familles;

Attendu que la Ville de Montréal s'est dotée d'une politique familiale;

Attendu que les quartiers de Montréal regorgent de ruelles qui offrent des opportunités d'aménagement 
permettant la pratique de sports et de jeux d'hiver, devenant ainsi des lieux de rassemblement favorisant 
la vie de quartier, tout en offrant des espaces de jeu sécuritaire pour les enfants;

Attendu que les familles sont nombreuses à vouloir s'investir dans leur communauté et que 
l'aménagement de patinoires, de pistes ski de fond, de châteaux de neige et de glissades offrira un 
accroissement de la qualité de vie;

Attendu que la Ville de Montréal souhaite favoriser les saines habitudes de vie par l'activité physique;

Attendu que la Direction de santé publique de l'Agence de la santé et des services sociaux de Montréal a 
déposé en décembre dernier à la Commission permanente sur la culture, le patrimoine et les sports de la 
Ville de Montréal un mémoire qui recommande de préserver les ruelles publiques et maintenir leur 
caractère convivial et sécuritaire pour accueillir les jeux libres des enfants;

Attendu que des projets d'aménagement de ruelles blanches portés et réalisés par des citoyens 
permettraient d'améliorer la qualité de vie des enfants et des familles à coût nul pour les contribuables 
montréalais, et sans affecter nécessairement la circulation automobile;

Attendu que les aménagements hivernaux sont temporaires et que les arrondissements octroient déjà, 
pour différentes raisons, des permis pour occupation temporaire du domaine public; 

Attendu que certains règlements d'arrondissement interdisent le déversement de liquide sur le domaine 
public, ce qui a pour effet d'empêcher les citoyens d'aménager des patinoires;

Il est proposé par Mme Elsie Lefebvre

appuyé par Mme Lyn Thériault
M. François William Croteau

1- que la ville-centre mandate les services appropriés d’étudier les conditions de faisabilité 
d’appropriation hivernale des ruelles par le voisinage limitrophe, dans une perspective d’usage mixte, 
pour que les arrondissements puissent faciliter l’aménagement de ruelles blanches;

2- que la Ville de Montréal encourage les arrondissements à faciliter l'appropriation hivernale citoyenne 
des ruelles. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________
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Il est proposé par M. Marvin Rotrand

         appuyé par M. Pierre Gagnier

d'apporter un amendement à la 3e ligne du premier paragraphe du « Résolu » en y ajoutant 
immédiatement après le mot « arrondissements » les mots « qui le souhaitent »;

Suite à l'intervention du conseiller Rotrand, le conseiller Dubois propose, appuyé de la conseillère 
Bourgeois, un 2e amendement à la 1ère ligne du premier paragraphe du « Résolu » en y remplaçant le 
mot « mandate » par les mots « demande aux ».

Les propositions sont jugées recevables et agréées.

__________________

Le débat se poursuit sur l'article 65.06, tel qu'amendé.
__________________

La leader de l'opposition officielle dépose des images de jeunes enfants profitant d'une patinoire dans 
une ruelle blanche.

Il est proposé par Mme Elsie Lefebvre

         appuyé par Mme Cindy Leclerc

de procéder à un vote enregistré sur l'article 65.06, tel qu'amendé 

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

VOTE

Votent en faveur: Mesdames et messieurs Applebaum, Blanchard, Dorais, Thuillier, Deros, 
Deschamps, Dubois, Tassé, Ménard, Duplessis, Bissonnet, Ayotte, Bourgeois, 
Duchesne, Brunet, Salem, Gibeau, Cowell-Poitras, Forcillo, DeSousa,
Farinacci, Zambito, Teti-Tomassi, Perri, Miele, Lefebvre, Thériault, Rouleau, 
Primeau, Leclerc, Fournier, Décarie, Robillard, Gadoury, Limoges, Croteau, 
Norris, McQueen, Rotrand, Samson, Gagnier, Campbell, Daniel Bélanger, 
Perez, Hénault, Miranda, Deguire et Mainville (48)

Votent contre: (0)

Résultat: En faveur :  48
Contre : 0

Le président du conseil déclare l'article 65.06, tel qu'amendé adopté à l'unanimité, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

65.06  

____________________________
Article 65.07

Motion du deuxième parti d'opposition pour favoriser l'acquisition de nouvelles œuvres d'art 
public d'artistes de renommée internationale

La motion en titre est retirée, conformément à l’article 77 du Règlement sur la procédure d’assemblée et 
les règles de régie interne du conseil municipal (06-051).

____________________________
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Article 65.08

Motion du deuxième parti d'opposition contre la paramunicipalisation du Service de l'eau

Le leader du deuxième parti d’opposition reporte la motion à la prochaine assemblée du conseil 
municipal, conformément à l’article 80 du Règlement sur la procédure d’assemblée et les règles de régie 
interne du conseil municipal (06-051).

____________________________

Article 65.09

Motion du deuxième parti d'opposition contre l'inclusion de contingences intégrées au coût 
global des contrats

Le conseiller Peter McQueen retire la motion, conformément à l’article 88 du Règlement sur la procédure 
d’assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051).

____________________________

CM13 0161

Motion du deuxième parti d'opposition afin d'évaluer la portée de l'article 89.13 du Règlement C-
1.1 sur la canalisation de l'eau potable, des eaux usées et des eaux pluviales et des préjudices 
causés aux propriétaires montréalais

Attendu que l'article 89.13 du Règlement C-1.1 sur la canalisation de l'eau potable, des eaux usées et 
des eaux pluviales peut porter préjudice aux propriétaires montréalais;

Attendu que les cadastres et titres de propriété sur le territoire de la Ville de Montréal n'incluent pas le 
domaine public;

Attendu qu'en vertu de ces titres, la propriété d'un citoyen s'arrête là où le domaine public commence;

Attendu qu'un citoyen ne peut être tenu responsable des événements qui surviennent sur le domaine 
public, qui ne relèvent pas de sa responsabilité civile et qui pourraient détériorer les canalisations qui se 
trouvent en sous-sol;

Attendu que, malgré ces faits, la Ville de Montréal ne peut être responsable du raccordement initial d'une 
nouvelle habitation, car l'ensemble des contribuables montréalais ne sauraient être responsables des 
frais découlant de la construction d'un projet privé;

Il est proposé par M. François William Croteau

appuyé par M. Marc-André Gadoury

que le conseil de Ville mandate la Commission sur l'eau, l'environnement, le développement durable et 
les grands parcs d'évaluer les préjudices causés aux propriétaires montréalais par l’article 89.13 du 
Règlement C-1.1 sur la canalisation de l’eau potable, des eaux usées et des eaux pluviales et d’émettre, 
par la suite, des recommandations sur les modifications possibles audit règlement.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par   M. Laurent Blanchard

         appuyé par   M. François William Croteau
                            

d'apporter un amendement au Résolu afin qu'il se lise comme suit :

« que le mandat soit donné à la Commission sur l'eau, l'environnement, le développement durable et les 
grands parcs d'évaluer les impacts de l'article 89.13 et d'émettre des recommandations sur les 
modifications possibles au règlement ».

Le président du conseil juge la proposition d'amendement des conseillers Blanchard et Croteau 
recevable.
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__________________

Le débat se poursuit sur la proposition d'amendement.

__________________

Le président du conseil met aux voix l'article 65.10 tel qu'amendé et le déclare adopté à l'unanimité, et il 
est 

RÉSOLU

en conséquence.

65.10  

____________________________

Article 65.11

Motion du deuxième parti d'opposition en soutien à la création de nouveaux logements sociaux

Le conseiller François William Croteau retire la motion, conformément à l’article 88 du Règlement sur la 
procédure d’assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051).

____________________________

Article 65.12

Motion du deuxième parti d'opposition pour définir les principes de négociation avec le MTQ 
concernant l'échangeur Turcot

Attendu que la Ville de Montréal est en négociation avec le gouvernement du Québec et le ministère des 
Transports sur le projet de l'échangeur Turcot;

Attendu qu'en 2010, la Ville de Montréal a présenté son projet alternatif pour Turcot : Un projet urbain 
durable pour le XXIe siècle qui visait les principes suivants :

maintenir et consolider les habitats existants;
renforcer la continuité urbaine entre les quartiers en éliminant les talus;
planifier les transports collectifs comme armature de la mise en valeur du territoire;
mettre en place des mesures de mitigation en transport collectif avant les travaux; 
réduire la capacité de l'ouvrage dans l'axe est-ouest et maintenir sa capacité dans l'axe nord-sud;
diminuer les émissions de GES;

Attendu que le conseil de la Ville de Montréal et les différentes formations politiques ont déjà exprimé 
leurs réserves au projet actuel, pour les motifs de développement durable, les effets sur la santé publique 
ainsi que sur les aspects d'enclavement et les expropriations dans les quartiers;

Attendu qu'il y a un consensus montréalais pour la construction d'un échangeur Turcot selon des 
principes de développement durable et de réduction des GES;

Attendu que depuis cinq ans, des dizaines de milliers de citoyens et de nombreux groupes de la société 
civile ont demandé une diminution de l'utilisation de l'automobile par une augmentation de l'offre en 
transport collectif;

Attendu que la construction de l'échangeur Turcot a déjà commencé et qu'il est urgent de réviser le projet 
avant que cela ne soit trop tard;

Attendu qu'en reportant la reconstruction d'une partie de l'autoroute Ville-Marie à l'ouest jusqu'en 2022, 
on estime pouvoir réduire la facture de construction de 500 millions de dollars, qui pourraient être 
réinvestis dans le transport en commun;

Il est proposé par M. Peter McQueen

appuyé par Mme Erika Duchesne

que la Ville de Montréal :
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1- adopte les principes suivants dans la négociation avec le ministre des Transports et signale le plus 
rapidement, la nécessité que les principes suivants soient observés:

- incorporer au projet un vrai plan pour le transport en commun et la possibilité d’inclure 
éventuellement le tramway en vue de réduire la dépendance à l’automobile ; 

- prioriser la reconstruction de l’axe nord-sud et réévaluer la pertinence de reconstruire une grande 
partie de l’autoroute A-720 ;

- empêcher le déplacement des voies ferrées au pied de la falaise Saint-Jacques ;
- désenclaver le secteur sud-ouest et reconsidérer la présence du mur d’enclavement ;
- conserver le principe des voies de circulation en structure en non en remblais ;

2- agisse de façon urgente pour communiquer ses préoccupations au ministre des Transports.

À 15 h 42,

Il est proposé par     Mme Caroline Bourgeois

         appuyé par     M. Benoit Dorais

de reporter l'étude de l'article 65.12 à une phase ultérieure.

La proposition est agréée.

____________________________

CM13 0162

Motion du deuxième parti d'opposition pour instaurer la transparence dans le dossier du 
recouvrement de l'autoroute Ville-Marie et du réaménagement des abords du CHUM / CRCHUM

1 - Attendu qu'en 2004, le groupe Daniel Arbour et associés remet à la Ville de Montréal une Étude de 
préfaisabilité du recouvrement de l'autoroute Ville-Marie dans le cadre des tractations sur le choix 
d'un nouveau site pour le futur CHUM;

2 - Attendu qu'en septembre 2006, Dessau remet une étude de faisabilité et de circulation pour le 
développement du Quartier de la Santé et le recouvrement de l'autoroute Ville-Marie à la Ville de 
Montréal, en vue du PPU du Quartier de la Santé, qui devait être soumis aux consultations publiques 
de l'OCPM en automne 2006;

3 - Attendu que dans ce rapport, un des  trois scénarios considère la fermeture d'une des bretelles de 
sortie Saint-Laurent / Berri de l'autoroute Ville-Marie, remplacée par une bretelle en tournebride 
permettant de revenir sur la rue Viger au niveau de la rue Panet;

4 - Attendu qu'un PPU du Quartier de la Santé a été réalisé par la firme Dessau/Plania (Groupe Gauthier 
Biancamano Bolduc); 

5 - Attendu que le processus d'élaboration d'un PPU du Quartier de la Santé a été interrompu en 2006 
par le maire de l'arrondissement Ville-Marie de l'époque. « J'ai choisi de reporter l'étude du PPU sur 
le quartier de la santé après les audiences sur le CHUM. J'ai le PPU en main, mais il manque un 
élément important, soit sur quelle base économique, commerciale et financière va s'asseoir le projet. 
Ce travail n'est pas complété », affirme Benoit Labonté (Le Devoir, jeudi 16 novembre 2006, Des 
échanges surréalistes);

6 - Attendu qu'en 2009, dans la foulée d'un débat sur le projet de « modernisation » de la rue Notre-
Dame et du prolongement de l'autoroute Ville-Marie en tranchée le long du site de Radio-Canada, 
une deuxième étude sur le recouvrement de l'autoroute Ville-Marie, de Saint-Urbain à l'avenue De 
Lorimier, est commandée par le Ministère des Transports du Québec (MTQ) et la Ville de Montréal;

7 - Attendu que parallèlement à cela, l'Atelier d'aménagement et de design urbain de la Ville de Montréal 
travaille sur le concept d'une nouvelle place publique autour de la station de métro Champ-de-Mars 
(place Marcelle-Ferron) qui considère la fermeture de la sortie d'autoroute pour permettre un accès 
piéton direct aux Vieux-Montréal, accès ininterrompu et au niveau du sol;

8 - Attendu qu'en novembre 2009, la Ville de Montréal lance un concours d'idées pan canadien pour 
l'aménagement des abords de la station de métro Champ-de-Mars, afin « d'explorer et illustrer 
diverses possibilités d'aménagement basées sur l'hypothèse du recouvrement de l'autoroute Ville-
Marie et du déplacement éventuel des bretelles de sortie autoroutières »;

9 - Attendu que l'étude commandée par la Ville et le MTQ sur le recouvrement de l'autoroute Ville-Marie 
de Saint-Urbain à Papineau réalisée par le consortium groupe SMi - ROCHE - Cardinal Hardy 
Architectes est remise en 2011 aux autorités;

10 -Attendu que cette étude a été gardée secrète depuis lors;
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11 -Attendu que la Ville a refusé de répondre à deux demandes d'accès à l'information pour cette étude 
en invoquant les articles 20 et 22 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur 
la protection des renseignements personnels;

12 -Attendu qu'en décembre 2011, le gouvernement du Québec a fait connaître son intention d'installer 
l'École de Santé Publique de l'Université de Montréal à l'îlot voyageur, ce qui remet en question le 
principe de campus qui était considéré jusque-là pour justifier le recouvrement de l'autoroute Ville-
Marie;

13 -Attendu qu'en mars 2012, le conseil a rejeté à la majorité la motion de Projet Montréal « pour la 
reprise de la démarche d'élaboration d'un PPU du Quartier de la Santé interrompue en 2006 », sous 
prétexte « qu'un PPU n'est pas absolument nécessaire pour que le Quartier de la Santé puisse 
connaître sa pleine ascension et sa pleine apogée » (Richard Deschamps, 20 mars 2012);

14 -Attendu que la Ville a lancé l'appel d'offres 12-12532 pour les « Services professionnels relatifs à la 
réalisation des plans et devis pour des travaux d'infrastructures d'égout, d'aqueduc, de chaussée, de 
trottoir et du réaménagement du domaine public aux abords du CHUM » et que les soumissions ont 
été ouvertes le 14 janvier 2013;

15 -Attendu que la Ville a basé cet appel d'offres sur une étude datant de juin 2012, réalisée par la firme 
PLANIA (une filiale de Dessau), et intitulée Concept d'aménagement préliminaire du domaine public 
du Secteur CHUM/CRCHUM, dans laquelle la sortie Saint-Laurent / Berri de l'autoroute Ville-Marie 
est déplacée vers l'Est, émergeant au centre de la rue Saint-Antoine au niveau du Square Viger, ce 
qui permet d'aménager la place Marcelle-Ferron telle qu'illustrée en annexe à la présente résolution;

16 -Attendu qu'alors que toutes les études précitées prévoient l'élimination du tunnel entre la station de 
métro Champs-de-Mars et le Vieux-Montréal, la Ville a malgré tout adopté, en août 2012, un projet de 
rénovation du tunnel Champ-de-Mars de 963 306,54 $ qui devrait être suivi d'une deuxième phase 
ayant pour but la mise aux normes en terme d'accessibilité universelle, au coût de plusieurs millions 
de dollars;

17 -Attendu qu'il serait impensable qu'au moment de l'inauguration du nouveau CHUM, prévue pour 
2016, le tunnel Champs-de-Mars soit toujours en place et l'aménagement des abords de la station de 
métro Champs-de-Mars toujours aussi inhospitaliers pour les dizaines de milliers de piétons qui se 
rendront journalièrement au nouveau CHUM, à son centre de recherche ou dans le Vieux-Montréal;

Il est proposé par M. Marc-André Gadoury

appuyé par M. Francois Limoges

que le conseil de Ville demande à l’Administration montréalaise et au MTQ de faire la lumière sur leurs 
intentions quant à l’avenir de la sortie Saint-Laurent / Berri de l’autoroute Ville-Marie, du tunnel Champ-
de-Mars et pour le recouvrement de l’autoroute Ville-Marie, et ce, avant le 1er mai 2013.

Motion pour instaurer la transparence dans le dossier du recouvrement de 
l’autoroute Ville-Marie et du réaménagement des abords du CHUM / CRCHUM

Annexe
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Source : Ville de Montréal et Plania, Concept d’aménagement préliminaire du domaine 
public du Secteur CHUM/ CRCHUM, Concept d’aménagement retenu, 8 juin 2012, 
Présentation Power-Point. Obtenu en vertu d’une demande d’accès à l’information 30-
2013-002 (56-2013-0002-00)

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par M. Alain Tassé

         appuyé par M. Réal Ménard

d'apporter les amendements suivants à la proposition sous étude :

- de retirer les « Attendus » 10, 11 et 13;
- de retirer les mots « et ce, avant le 1

er
mai 2013 » à la fin du « Résolu ».

La proposition est jugée recevable et agréée.

__________________

Le débat se poursuit sur l'article 65.13, tel qu'amendé.
__________________

Le président du conseil met aux voix l'article 65.13, tel qu'amendé et le déclare adopté à l'unanimité, et il 
est

RÉSOLU

en conséquence.

65.13  

____________________________

À 16 h, le conseil reprend l'étude de l'article 65.12.

____________________________

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du mercredi 27 février 2013 à 14 h 76

CM13 0163 (suite)

Motion du deuxième parti d'opposition pour définir les principes de négociation avec le MTQ 
concernant l'échangeur Turcot

Il est proposé par     M. Benoit Dorais

         appuyé par     M. Peter Mc Queen

d'apporter les amendements suivants à la motion sous étude :

- de modifier le titre de la motion afin qu'il se lise comme suit :

« Motion pour définir les principes de négociation avec le gouvernement du Québec et le MTQ 
concernant la réfection du complexe Turcot »;

- de modifier le 1er « Attendu » afin qu'il se lise comme suit :

« Attendu que la Ville de Montréal est en négociation avec le gouvernement du Québec et le ministère 
des Transports du Québec (MTQ) sur le projet de réfection du complexe Turcot »;

- de modifier le 2e « Attendu » afin qu'il se lise comme suit :

« Attendu que le conseil de la Ville de Montréal a adopté à l'unanimité une résolution sur le projet de 
réfection du complexe Turcot le 19 avril 2010 »;

- de modifier le 4e « Attendu » afin qu'il se lise comme suit :

« Attendu qu'il y a consensus montréalais pour la construction d'un complexe Turcot selon des principes 
de développement durable et de réduction des GES »;

- de modifier le 6e « Attendu » afin qu'il se lise comme suit :

« Attendu que la construction du complexe Turcot a déjà commencé et qu'il est urgent de réviser le projet 
avant qu'il ne soit trop tard »;

- de modifier le 7e « Attendu » afin qu'il se lise comme suit :

« Attendu qu'en ne reconstruisant pas la partie ouest de l'autoroute Ville-Marie les coûts de construction 
du complexe Turcot s'en trouveraient réduits substantiellement »;

- de modifier le 1
er

alinéa du paragraphe 1 du Résolu afin qu'il se lise comme suit :

« incorporer au projet un vrai plan pour le transport en commun en vue de réduire la dépendance à 
l'automobile ».

La proposition d'amendement des conseillers Dorais et Mc Queen est jugée recevable et est agréée.

__________________

Un débat s'engage sur l'article 65.12, tel qu'amendé.
__________________

____________________________

À 16 h  21, M. Harout Chitilian quitte le fauteuil présidentiel et cède sa place au conseiller Marvin 
Rotrand.

À 16 h 25, le président du conseil reprend son fauteuil présidentiel.

____________________________

Le président du conseil met aux voix l'article 65.12, tel qu'amendé et le déclare adopté à l'unanimité, et il 
est

RÉSOLU

en conséquence.

65.12  

____________________________
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CM13 0164

Motion d'un conseiller indépendant pour accroître les droits des citoyens en élargissant la portée 
du droit d'initiative

Attendu que le 21 septembre 2009, le conseil municipal a modifié le Règlement sur la Charte 
montréalaise des droits et responsabilités pour créer un droit d'initiative pour les citoyens;

Attendu que depuis, les citoyens ont le droit de demander une consultation publique sur des sujets de 
nature municipale à la ville-centre et aux arrondissements, sous certaines conditions définies dans le 
Règlement modifiant le Règlement de la Charte montréalaise des droits et responsabilités (Règlement);

Attendu le désir du conseil municipal d'améliorer et garantir la qualité de la démocratie à Montréal;

Attendu que le droit d'initiative donne à la Ville la possibilité d'utiliser les outils démocratiques comme 
l'Office de consultation publique de Montréal et les commissions du conseil lorsque les citoyens 
demandent la tenue de consultations publiques;

Attendu que le droit d'initiative a déjà été utilisé par près de 30 000 citoyens demandant une consultation 
publique sur l'agriculture urbaine;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Daniel A. Bélanger
M. Marc-André Gadoury
M. Lionel Perez

que le conseil :

1- exprime son désir d’élargir le droit d’initiative pour qu’il permette à des citoyens sous certaines 
conditions déjà définies dans le Règlement de proposer des mesures pour référendums sur les 
bulletins de vote lors des élections municipales;

2- mandate le comité exécutif pour étudier si les critères pour l’inscription de ces demandes sur les 
bulletins de vote seraient les mêmes que ceux définis dans l’Annexe 1 du Règlement.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

         appuyé par M. Marc-André Gadoury
                                      M. Lionel Perez

de référer la présente motion à la Commission de la présidence du conseil, conformément au 5
o

paragraphe de l'article 80 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du 
conseil municipal (06-051), pour étude.

Le président du conseil met aux voix la proposition à l'effet de référer l'article 65.14 à la Commission de la 
présidence du conseil et la déclare adoptée à l'unanimité, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

65.14  

____________________________

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du mercredi 27 février 2013 à 14 h 78

Article 65.15

Motion d'un conseiller indépendant demandant une rencontre avec les élus-es municipaux de 
Montréal sur l'Escouade de protection de l'intégrité municipale (EPIM)

La conseillère Jocelyn Ann Campbell Croteau reporte la motion à la prochaine assemblée du conseil 
municipal, conformément à l’article 80 du Règlement sur la procédure d’assemblée et les règles de régie 
interne du conseil municipal (06-051).

____________________________

À 16 h 30, 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 18 mars 2013

14 h 

Séance tenue le lundi 18 mars 2013
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

M. Michael Applebaum, Mme Élaine Ayotte, Mme Manon Barbe, M. Daniel A. Bélanger, M. Richard 
Bélanger, M. Frantz Benjamin, M. Richard Bergeron, M. Michel Bissonnet, M. Laurent Blanchard, 
Mme Caroline Bourgeois, M. Étienne Brunet, Mme Jocelyn Ann Campbell, Mme Marie Cinq-Mars, 
M. Harout Chililian, Mme Susan Clarke, Mme Jane Cowell-Poitras, M. François William Croteau, 
M. Claude Dauphin, Mme Suzanne Décarie, M. Gilles Deguire, Mme Mary Deros, M. Richard 
Deschamps, M. Alan DeSousa, M. Benoit Dorais, M. Christian Dubois, Mme Erika Duchesne, 
Mme Josée Duplessis, M. Alvaro Farinacci, M. Sammy Forcillo, Mme Helen Fotopulos, 
Mme Véronique Fournier, M. Marc-André Gadoury, M. Pierre Gagnier, M. Jean-Marc Gibeau, 
Mme Louise Harel, Mme Andrée Hénault, Mme Cindy Leclerc, Mme Elsie Lefebvre M. François 
Limoges, M. Pierre Mainville, M. Peter McQueen, M. Réal Ménard, M. Francesco Miele, M. Lionel
Perez, M. Dominic Perri, M. Gaëtan Primeau, M. François Robillard, M. Marvin Rotrand, 
Mme Chantal Rouleau, M. Aref Salem, Mme Anie Samson, Mme Clementina Teti-Tomassi, 
Mme Lyn Thériault, Mme Émilie Thuillier, Mme Monique Worth et M. Robert L. Zambito.

PRÉSENCE EN COURS DE SÉANCE :

M. Bertrand Ward.

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

Mme Ginette Marotte, M. Luis Miranda, M. Alex Norris et M. Alain Tassé.

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

M. Luc Ferrandez et M. Frank Venneri.

ABSENCE AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS LORS DU 
VOTE ENREGISTRÉ SUR L’ARTICLE 20.09 :

Mme Lyn Thériault.

AUTRES PRÉSENCES :

Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
M. Yves Saindon, Greffier de la Ville

____________________________

Le président du conseil, M. Harout Chitilian, déclare la séance ouverte et demande d’observer un 
moment de recueillement dédié au conseiller d’arrondissement de l’arrondissement de LaSalle, M. Ross 
Blackhurst et au père du conseiller Alex Norris de l’arrondissement Le Plateau Mont-Royal, décédés la 
semaine dernière.

Il cède la parole à la mairesse de l’arrondissement de LaSalle, Mme Manon Barbe, qui rend hommage à 
M. Ross Blackhurst.  Elle salue sa mémoire, au nom de ses collègues, des employés de l’arrondissement
et de tous les LaSallois, ainsi que l’ensemble de son travail au cours des dernières 25 années et offre ses 
condoléances à son épouse, son fils et toute sa famille.

____________________________
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Motion du conseil municipal de la Ville de Montréal concernant M. Ross Blackhurst

Le 12 mars 2013, le conseiller d’arrondissement du district Sault Saint-Louis de l'arrondissement de 
LaSalle, monsieur Ross Blackhurst, décédait suite à une courte hospitalisation à l’âge de 72 ans. 
Conseiller très impliqué dans sa communauté depuis plus de 25 ans, élu pour la première fois en 1987, 
Ross Blackhurst a siégé comme membre du comité exécutif de l’ancienne Ville de LaSalle plus de huit 
ans et sur plusieurs comités consultatifs, commissions et conseils d'administration de même qu'à la 
Commission permanente des services aux citoyens et tout dernièrement à la Commission permanente de
la présidence du conseil de la Ville de Montréal.

Il est proposé par M. Michael Applebaum

appuyé par Mme Manon Barbe
Tous les autres élus du conseil municipal

Et résolu :

que le conseil municipal exprime ses plus sincères condoléances aux amis, aux collègues et surtout à la 
famille de Russ Blackhurst, particulièrement sa femme Pierrette et son fils Patrick.  Son décès a ébranlé 
toute la classe politique et le conseil municipal de la Ville de Montréal souhaite beaucoup face à cette 
épreuve.

Adopté à l'unanimité.

____________________________

Par monsieur Harout Chitilian

--- Dépôt du plan de banquette dédié aux membres du conseil.

--- Dépôt d’une lettre de monsieur Marvin Rotrand désigné représentant de messieurs Daniel A. 
Bélanger, Frantz Benjamin et Pierre Mainville, conseillers indépendants, pour un mandat d’une 
durée illimitée jusqu’à révocation et de madame Susan Clarke, conseillère indépendante, pour le 
conseil municipal du mois de mars, conformément à l’article 13 du Règlement sur la procédure 
d’assemblée et les règles de régie interne.

--- Dépôt d’une lettre de madame Anie Samson désignée représentante désignée de mesdames 
Jocelyn-Ann Campbell et Marie Cinq-Mars ainsi que de messieurs Pierre Gagnier, Gilles Deguire 
et Frank Venneri, conseillers indépendant, pour les séances du conseil municipal des mois de 
mars et d’avril, conformément à l’article 13 du Règlement sur la procédure d’assemblée et les 
règles de régie interne.

____________________________

Le président du conseil souligne les anniversaires de naissance pour le mois de mars de la conseillère 
Mary Deros et également d’un membre de l’équipe du greffe, Madame Chantal Benoit, des conseillers 
Gibeau, Bissonnet et Robillard.

____________________________

Il rappelle que les ententes d’accommodements pour le bon déroulement du conseil entre les leaders 
échues le 6 mars dernier a été maintenue pour un mois additionnel.

____________________________

2 - Période de questions des membres du conseil

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

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

Question de À Objet

M. Richard Deschamps M. Michael Applebaum Confirmation à l’effet que des représentations 
auraient été faites au sous-ministre de la 
sécurité publique par le directeur général afin 
de congédier le chef du Service de police de la 
Ville de Montréal
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Question de À Objet

Mme Louise Harel M. Michael Applebaum Transfert de la ligne éthique sous la 
responsabilité du contrôleur général vers le 
vérificateur général pour assurer la 
transparence et la confidentialité

M. Richard Bergeron M. Michael Applebaum Retour de la ligne éthique au vérificateur 
général / Interrompre les enquêtes menées par 
le contrôleur général dans l’intervalle

Mme Elsie Lefebvre M. Michael Applebaum Conséquences du transfert de la ligne éthique / 
Annoncer rapidement le retour de la ligne 
éthique au vérificateur général 

Mme Véronique Fournier M. Michael Applebaum Représentations effectuées dans le cadre du 
budget du gouvernement fédéral sur la 
reconstruction du pont Champlain en vue de 
confirmer l’engagement ferme et clair du 
financement du projet

M. Marc-André Gadoury Mme Louise Harel Rencontre de la directrice de cabinet de Mme 
Harel avec M. Michel Petit suite aux révélations 
de ce dernier devant la Commission 
Charbonneau

M. Lionel Perez M. Laurent Blanchard Retard dans l’attribution de contrats dû au 
contrôle effectué par l’Autorité des Marchés 
Financiers / Assurer un suivi rigoureux

Mme Suzanne Décarie M. Michael Applebaum Copie du rapport d’enquête suite au suicide 
d’un pompier / Améliorations du climat de 
travail au SIM

Mme Anie Samson M. Michael Applebaum Y-a-t-il eu mandat du maire au directeur 
général d’effectuer des démarches auprès du 
sous-ministre de la sécurité publique pour 
congédier le chef de police ?
Dépôt de document

____________________________

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil par le Règlement sur la 
procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051), le président du conseil 
déclare la période de questions des conseillers close 15 h.

____________________________

CM13 0165

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

Conformément au projet-pilote de modifications à l'horaire et au déroulement des assemblées 
ordinaires du conseil municipal, pour la période du 1er avril au 31 décembre 2011 (CM11 0167), et à 
la résolution du conseil municipal du 19 décembre 2011 (CM11 1064), la séquence d'étude et 
d'adoption des points inscrits au présent ordre du jour est, sous réserve de toute autre 
modification de séquence que le conseil pourrait convenir, le suivant :

- période de questions des membres du conseil (02)*;
- les rubriques préliminaires (03 à 15 inclusivement);
- les points en orientation au conseil d'agglomération (80);
- tous les autres points, selon l'ordre de leur inscription à l'ordre du jour.

*Veuillez noter que la première période de questions des citoyens continuera d'avoir lieu à 19 h

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :
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d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée ordinaire du conseil municipal du 18 mars 2013, tel que livré aux 
membres du conseil, ainsi que l’avis de convocation de la présente séance en y apportant les 
modifications suivantes :

- de reporter l’article 15.02 à l’assemblée du conseil municipal du mois d’avril;
- de retirer les articles 15.08 et 65.02 et d’ajouter l’article 15.10;
- de modifier la séquence de l’ordre du jour afin d’étudier l’article 51.01 avant l’article 3.02.

À 15 h 02, la chef de l’opposition officielle introduit une motion d’urgence intitulée « Motion réitérant la 
confiance du conseil municipal au chef du SPVM ».

Le président du conseil indique que conformément à l’article 32 du Règlement sur la procédure 
d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051), le consentement unanime des 
membres est requis en vue de l’ajout d’un point à l’ordre du jour.

__________________

Un débat restreint s'engage.
__________________

Le président du conseil informe qu’il n’y a pas consentement pour ajouter la motion d’urgence de 
Mme Harel.

Adopté à l'unanimité.

03.01  

____________________________

CM13 0166

Nomination de membres au Conseil jeunesse de Montréal

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 mars 2013 par sa résolution CE13 0267;

Il est proposé par Mme Émilie Thuillier

appuyé par Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :

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

- Mme Rym El-Ouazzani pour un mandat de 3 ans, soit jusqu'en mars 2016, en remplacement de 
M. Jonathan Lesage;

- Mme Chahinaze Fala pour un mandat de 3 ans, soit jusqu'en mars 2016, en remplacement de 
Mme Julie-Maude Normandin;

2 - de désigner M. Michael Ryan Wiseman à titre du président pour un mandat d'un an, soit jusqu'en 
mars 2014, en remplacement de M. Jonathan Lesage;

3 - de désigner Mme Jessy Thermil à titre de vice-présidente pour un mandat d'un an, soit jusqu'en mars 
2014, en remplacement de M. Michael Ryan Wiseman. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

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

51.01 1135179001 

____________________________
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CM13 0167

Approbation du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil municipal tenue le 25 février 
2013

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

d’approuver le procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal tenue le 25 février 2013, 
conformément à l’article 333 de la Loi sur les cités et villes et suivant le certificat du 14 mars 2013 émis 
par le greffier. 

Adopté à l'unanimité.

03.02  

____________________________

4 – Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif

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

La leader du comité exécutif dépose les documents suivants :

4.01 Dépôt de la liste des contrats octroyés par le comité exécutif conformément à l’article 200 de 
l’annexe C de la Charte de la Ville de Montréal du 28 janvier au 17 février 2013.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

4.02 Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif du 28 janvier au 17 février 
2013.

4.03 Dépôt de la liste des contrats octroyés par les fonctionnaires conformément à l’article 477.3 de la 
Loi sur les cités et villes du 28 janvier au 17 février 2013.

____________________________

5 - Dépôt des résolutions de conseils d'arrondissement

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

La leader du comité exécutif dépose les documents suivants :

5.01 Résolution CA13 28 0075 du conseil d'arrondissement de L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève -
Participation de l'arrondissement à l'événement « Une heure pour la Terre 2013 » qui aura lieu 
le samedi 23 mars 2013, de 20 h 30 à 21 h 30.

5.02 Résolution CA13 22 0073 du conseil d'arrondissement du Sud-Ouest relative au fonds de 
développement des Conférences régionales des élus (CRÉ).

____________________________
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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 Michael Applebaum

--- En réponse à monsieur Marvin Rotrand, dépôt d’un courriel, daté du 21 février 2013, de monsieur 
Martin Desrochers, de la Fraternité des policiers et policières de la Ville de Montréal, adressé à 
monsieur Darren Becker, directeur des communications pour le maire, ayant pour objet le projet 
pilote d’horaire sur 3 jours.

Par monsieur Michael Applebaum

--- Information concernant la mise en place de l’escouade EPIM en réponse à monsieur Marc-André 
Gadoury.

____________________________

À 15 h 20,

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

         appuyé par M. Laurent Blanchard

de modifier la séquence de l'ordre du jour afin d'étudier l'article 20.09 immédiatement et que le conseil 
municipal se transforme en comité plénier pour une durée de 60 minutes, présidé par Mme Helen 
Fotopulos.  Le partage du temps de parole entre les partis a été convenu.

__________________

Un débat restreint s'engage.
__________________

La proposition est agréée.

À 15 h 24, le président du conseil suspend les travaux pour permettre au conseil de se transformer en 
comité plénier.

À 15 h 30, Mme Fotopulos souhaite la bienvenue à messieurs Serge Lamontagne, directeur principal et 
Jacques Ulysse, directeur, Direction de l'approvisionnement du Service de la concertation des 
arrondissements et ressources matérielles qui disposeront de 10 minutes pour leur présentation.

Les membres du conseil procèdent à leurs interventions.

À 16 h 34, Mme Fotopulos indique que le comité plénier est levé, elle remercie tous les participants et 
suspend la séance.

À 16 h 41, le président du conseil reprend le fauteuil présidentiel et, en vertu de l'article 119 du 
Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051),
invite la présidente du comité plénier à faire rapport.  Mme Fotopulos indique que les partis politiques ont 
disposé de :

- 14 minutes pour Union Montréal ayant donné lieu à 3 interventions; 
- 13 minutes pour Vision Montréal ayant donné lieu à 3 interventions;
- 12 minutes pour Projet Montréal ayant donné lieu à 3 interventions;
- 11 minutes pour les conseillers indépendants ayant donné lieu à 3 interventions;

La présidente du comité plénier rapporte que les travaux se sont déroulés correctement.

____________________________
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À 16 h 44,

Il est proposé par M. Marc-André Gadoury

         appuyé par M. Richard Bergeron

de déposer une motion d'urgence intitulée « Motion pour demander une plénière pour entendre Guy 
Hébert, directeur général de la Ville de Montréal ».

Le conseiller Rotrand ne donne pas son consentement pour l'ajout de cette motion.  En conséquence, le 
président du conseil municipal demande la poursuite de l’ordre du jour.

____________________________

CM13 0168

Conclure des ententes-cadres collectives pour la fourniture sur demande d'enrobés bitumineux -
Appel d'offres public 13-12483 (8 soum.) 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 18 mars 2013 par sa résolution CE13 0317;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

1 - de conclure des ententes-cadres collectives d'une durée approximative de 12 mois à compter de leur 
émission, avec une option de prolongation de 12 mois, pour la fourniture et le transport, sur 
demande, d'enrobés bitumineux chauds;

2 - d'accorder à Louisbourg SBC s.e.c., Construction DJL inc., Les Pavages Chenail inc. et Bauval CMM, 
division de BauVal inc. les contrats à cette fin, aux prix unitaires de leur soumission, conformément 
aux documents de l'appel d'offres public 13-12483 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.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par Mme Elsie Lefebvre

         appuyé par Mme Cindy Leclerc

de retourner ce dossier au comité exécutif pour plus ample étude, conformément à l'article 80.1 du 
Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051).

Il est proposé par   M. Laurent Blanchard

         appuyé par    Mme Caroline Bourgeois

de procéder à un vote enregistré sur la proposition de report des conseillères Lefebvre et Leclerc.

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

VOTE

Votent en faveur: Mesdames et messieurs Salem, Gibeau, Cowell-Poitras, Forcillo, DeSousa, 
Fotopulos, Zambito, Barbe, Teti-Tomassi, Perri, Miele, Farinacci, Dauphin, 
Lefebvre, Thériault, Rouleau, Primeau, Leclerc, Fournier, Décarie, Robillard, 
Bergeron, Gadoury, Limoges, Croteau, McQueen, Samson, Hénault, Deguire 
et Ward (30)

Votent contre: Mesdames et messieurs Blanchard, Dorais, Thuillier, Deros, Deschamps, 
Ménard, Duplessis, Bissonnet, Ayotte, Bourgeois, Richard Bélanger, 
Duchesne, Brunet, Rotrand, Gagnier, Campbell, Benjamin, Daniel Bélanger, 
Perez, Clarke, Mainville et Cinq-Mars (22)

Ouverture des portes: Le conseiller Dubois entre dans la salle des délibérations et déclare que s'il 
avait été présent au moment de ce vote il aurait voté contre cette proposition.
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Résultat: En faveur :  30
Contre :  23

Le président du conseil déclare la proposition de retour au comité exécutif des conseillères Lefebvre et 
Leclerc adoptée à la majorité des voix, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

20.09 1125331011 

____________________________

À 16 h 57, la leader du comité exécutif procède au dépôt des articles 7.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

____________________________

À 16 h 59, le président du conseil suspend la séance jusqu'à 19 h.

____________________________
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 18 mars 2013

14 h 

Séance tenue le lundi 18 mars 2013
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

M. Michael Applebaum, Mme Élaine Ayotte, M. Daniel A. Bélanger, M. Richard Bélanger, M. Frantz 
Benjamin, M. Richard Bergeron, M. Michel Bissonnet, M. Laurent Blanchard, Mme Caroline 
Bourgeois, M. Étienne Brunet, Mme Marie Cinq-Mars, M. Harout Chililian, Mme Susan Clarke, 
Mme Jane Cowell-Poitras, M. François William Croteau, M. Claude Dauphin, Mme Suzanne 
Décarie, M. Gilles Deguire, Mme Mary Deros, M. Richard Deschamps, M. Alan DeSousa, M. Benoit 
Dorais, M. Christian Dubois, Mme Erika Duchesne, Mme Josée Duplessis, M. Luc Ferrandez, 
M. Sammy Forcillo, Mme Helen Fotopulos, Mme Véronique Fournier, M. Marc-André Gadoury, 
M. Pierre Gagnier, Mme Louise Harel, Mme Andrée Hénault, Mme Cindy Leclerc, Mme Elsie 
Lefebvre M. François Limoges, M. Pierre Mainville, M. Peter McQueen, M. Réal Ménard, 
M. Francesco Miele, M. Lionel Perez, M. Dominic Perri, M. Gaëtan Primeau, M. François Robillard,
M. Marvin Rotrand, Mme Chantal Rouleau, M. Aref Salem, Mme Anie Samson, M. Alain Tassé,
Mme Clementina Teti-Tomassi, Mme Lyn Thériault, Mme Émilie Thuillier, M. Bertrand Ward et
M. Robert L. Zambito.

PRÉSENCES EN COURS DE SÉANCE :

Mme Jocelyn Ann Campbell et M. Jean-Marc Gibeau.

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

Mme Manon Barbe, M. Alvaro Farinacci, Mme Ginette Marotte, M. Luis Miranda et M. Alex Norris.

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

M. Frank Venneri et Mme Monique Worth.

AUTRES PRÉSENCES :

Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
M. Yves Saindon, Greffier de la Ville

____________________________

Le président du conseil, M. Harout Chitilian, déclare la séance ouverte.

____________________________

1 - Période de questions du public

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

Question de À Objet

M. Steven Laperrière M. Michael Applebaum
(M. Laurent Blanchard)

Moratoire sur l’installation des compteurs 
d’eau intelligents / Représentations de 
l’administration auprès d’Hydro-Québec
Dépôt de document
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Question de À Objet

Mme Claire Maltais M. Michael Applebaum
(M. Laurent Blanchard)

Installation des compteurs d’eau intelligents 
pénalisant du point de vue santé et 
dépréciation des propriétés / Moratoire
Dépôt de document

M. Daniel Savard Mme Elaine Ayotte Hausse de loyer importante et expulsion de 
son bureau suite à l’installation du projet 
Pied-Carré au 5945 rue de Gaspé

Mme Oksana Kaluzny Mme Louise Harel Demander un amendement à la loi afin de 
réduire le nombre d’élus à Montréal d’ici la 
prochaine élection municipale

Mme Gaël Bichotte M. Michael Applebaum Processus pour la nomination d’un nouveau 
directeur général

Mme Christianne Doré M. Michael Applebaum
(M. Laurent Blanchard)

Moratoire sur l’installation de compteurs 
d’eau intelligents afin que des études sur les 
effets de la santé soient effectuées

M. Francisco Moreno M. Richard Deschamps Poursuites pour récupérer les fonds publics 
suite aux allégations entendues sur Union 
Montréal 

Mme Joëlle Stamps M. Benoît Dorais État de la situation concernant la demande de 
subvention pour l’aide aux propriétaires de 
maisons lézardées / rétroactivité de la 
subvention

M. François Martel M. Michael Applebaum Cession du Planétarium à l’École de 
technologie supérieure et recours judiciaire 
envisagé suite au refus de son offre d’achat

M. Julien Feldman M. Claude Dauphin Projet de développement résidentiel à 
Lachine - Meadowbrook / Proximité des voies 
ferrées – non-respect des lignes directrices
de la Fédération canadienne des 
municipalités dans les zones résidentielles de 
300 mètres

Mme Audrey Thétreault M. Michael Applebaum
(M. Richard Bergeron)

Stratégies afin d’obtenir un appui des 
gouvernements provincial et fédéral 
concernant le plan métropolitain 
d’aménagement et de développement / 
Soutien aux grand projets

Mme Isabelle Boivin M. Réal Ménard Prolongement des voies cyclables dans 
l’arrondissement de Mercier–Hochelaga-
Maisonneuve – Plan de transport / Voie 
cyclable sur la rue Notre-Dame en direction 
du centre-ville

M. Eric Tremblay Mme Manon Barbe
(M. Richard Deschamps

Augmentation de la taxe locale dans 
l’arrondissement de LaSalle / Fardeau fiscal 
plus élevé qu’ailleurs

Mme Linda Gauthier M. Michael Applebaum Accessibilité des terrasses dans 
l’arrondissement de Ville-Marie / Appréciation 
du projet pilote pour le déneigement dans 
l’arrondissement du Plateau Mont-Royal

Mme Manon Lemay M. Michael Applebaum
(M. Réal Ménard)

Réfection du pont Champlain – Tenue d’un 
concours international de design et 
d’architecture / Financement du transport 
collectif par l’installation de péages -
contribution du fédéral

____________________________
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À 20 h 10,

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

          appuyé par M. Marvin Rotrand

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 Sonja Susnjar M. Richard Deschamps Respect des procédures et des droits des 
citoyens lors de consultations publiques en 
matière d’urbanisme à l’arrondissement de 
LaSalle
Dépôt de document

M. Claude Bricault M. Michael Applebaum
(Mme Josée Duplessis)

Implantation du site de compostage à Saint-
Michel / Nombre de sites étudiés pour le 
projet dans le secteur Nord
Dépôt d’une pétition

M. Michel Benoit M. Richard Deschamps Prêt de 200 000 $ à M. Trépanier pour l’achat 
d’un condo / Liens douteux du parti Union 
Montréal avec des entreprises

Mme Dominique Villemaire M. Christian G. Dubois 
(Mme Émilie Thuillier)
(Mme Louise Harel)

Plan d’intervention en itinérance pour les 
personnes autochtones -  Judiciarisation et 
émission de contraventions qui demeurent 
impayées

M. Yves Daoust M. Richard Deschamps Apparence de conflit d’intérêts - bail de Bixi / 
Départ du directeur général Alain Ayotte / 
États financiers 2012

M. Louis Langevin Mme Louise Harel Étalement des versements pour le paiement 
du compte de taxes foncières

Mme Cindy Duquette Mme Chantal Rouleau Développement économique / Mesures pour 
maintenir et attirer les entreprises dans l’Est 
de Montréal afin de contrer l’exode

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des citoyens par le Règlement sur la procédure 
d'assemblée et les règles de régie interne du conseil (06-051), le président du conseil déclare la période de 
questions des citoyens close à 20 h 36.

____________________________

À 20 h 37, le président du conseil, M. Harout Chitilian, cède la parole à la leader du comité exécutif qui 
explique que la séquence de l’ordre du jour est modifié, suite à un accord entre les leaders, afin de devancer 
l’étude de l’article 15.10 avant le débat sur les articles 7.  Elle informe qu’une nouvelle version du texte sera 
distribuée aux membres.

À 20 h 38, le président du conseil, M. Harout Chitilian, souligne la présence des dignitaires suivants au 
balcon : Mme Angela Minicucci, présidente de la Maison d’Italie, Messieurs Pino Asaro, premier vice-
président du Congrès national des Italo-Canadiens, région Québec, Nino Colavecchio, président ex-officio 
du Congrès national des Italo-Canadiens, région Québec et Giovanni Rapana, membre général des Italiens 
à l’étranger et également conseiller d’arrondissement de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-
aux-Tremble et leur souhaite la bienvenue. 

À 20 h 39, le président du conseil, M. Harout Chitilian, quitte le fauteuil présidentiel et cède sa place à la 
conseillère Helen Fotopulos.
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À 20 h 40, le conseil suspend ses travaux pour permettre aux membres de prendre connaissance de la
nouvelle version de l’article 15.10. 

À 20 h 41, le conseil reprend ses travaux à l’article 15.10

____________________________

CM13 0169

Ajout - Déclaration de solidarité envers la communauté italienne de Montréal en vue de la 
reconnaissance des mesures d'internement subies de 1940 à 1943

Attendu que le 10 juin 1940, plus de 600 Italo-canadiens dont 215 montréalais furent internés par le 
Canada à titre de « prisonniers de guerre » à Petawawa, Ontario;

Attendu qu'aucun des Italo-canadiens ne fit l'objet d'accusations;

Attendu l'impact de ces détentions injustifiées sur les familles des internés et sur la communauté;

Attendu que ces lois spéciales causèrent aussi l'emprisonnement de Camillien Houde, maire de Montréal;

Attendu que Montréal ne fut en aucun cas, complice de ces épisodes historiques;

Attendu que depuis plus de 75 ans, les organismes de la communauté italienne de Montréal collaborent 
avec la Ville de Montréal au niveau de la diffusion culturelle et de la promotion économique;

Attendu la contribution significative des Montréalais d'origine Italienne au développement de la métropole;

Attendu que la Maison d'Italie, gardienne de la mémoire de l'immigration de la communauté italienne et 
lieu de rassemblement privilégié de la communauté italienne lors des moments forts de son histoire du 
dernier siècle, possède déjà des informations sur l'internement des citoyens d'origine italienne (1940-
1943) et que la Ville de Montréal se prépare à accueillir à l'Hôtel de Ville une exposition de la Maison 
d'Italie sur l'internement des Italo-canadiens;

Il est proposé par Mme Mary Deros

appuyé par

Et résolu :

1 - que la journée du 10 juin soit déclarée journée officielle de commémoration de l’Anniversaire de 
l’internement des membres de la communauté italienne; et

2 - que le conseil municipal encourage le gouvernement fédéral à présenter des excuses officielles à la 
communauté italienne pour les injustices qu’elle a subies durant cette période.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

15.10  

____________________________

À 21 h 24, le conseil reprend ses travaux à la rubrique « Dépôt » de l’ordre du jour.

____________________________

7 - Dépôt 

Le président du conseil appelle le point « Dépôt »

7.01 Dépôt du rapport sur l'assemblée du conseil d'agglomération du 28 février 2013.

____________________________
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CM13 0170

Bilan annuel 2012 de l'arrondissement Pierrefonds–Roxboro faisant état de l'application du 
règlement sur l'utilisation des pesticides (04-041) à l'égard de son territoire

La leader du comité exécutif dépose le bilan annuel 2012 de l'arrondissement de Pierrefonds–Roxboro 
faisant état de l'application du Règlement sur les pesticides de la Ville de Montréal (04-041) à l’égard de 
son territoire, et le conseil en prend acte.

07.02 1132948001 

____________________________

CM13 0171

Dépôt du rapport final faisant état des dépenses engagées pour les travaux d'urgence sur la rue 
Sainte-Catherine Ouest à l'intersection de l'avenue McGill College, conformément à l'article 199 de 
l'annexe C de la Charte de la Ville de Montréal

La leader du comité exécutif dépose le rapport final faisant état des dépenses engagées pour les travaux 
d’urgence sur la rue Sainte-Catherine Ouest à l’intersection de l’avenue McGill College, conformément à 
l’article 199 de l’annexe C de la Charte de la Ville de Montréal, et le conseil en prend acte. 

07.03 1124707002 

____________________________

CM13 0172

Dépôt du rapport de l'Office de consultation publique de Montréal sur le Programme particulier 
d'urbanisme (PPU) du Quartier des spectacles - Pôle du Quartier latin dans l'arrondissement de 
Ville-Marie - Projet de règlement P-04-047-130

La leader du comité exécutif dépose le rapport de l’Office de consultation publique de Montréal (OCPM) 
sur le Programme particulier d'urbanisme (PPU) du Quartier des spectacles - Pôle du Quartier latin dans 
l’arrondissement de Ville-Marie – Projet de règlement P-04-047-130, et le conseil en prend acte.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

07.04 1131079002 

____________________________

CM13 0173

Bilan annuel 2012 du Jardin botanique de Montréal faisant état de l'application du Règlement sur 
l'utilisation des pesticides (04-041) 

La leader du comité exécutif dépose le bilan annuel 2012 du Jardin botanique de Montréal faisant état de 
l'application du Règlement sur les pesticides de la Ville de Montréal (04-041) à l’égard de son territoire, et 
le conseil en prend acte. 

07.05 1131114001 

____________________________
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CM13 0174

Dépôt du rapport annuel 2012 de l'Ombudsman de Montréal

La leader du comité exécutif dépose le rapport annuel 2012 de l’Ombudsman de Montréal, et le conseil 
en prend acte. 

07.06  

____________________________

CM13 0175

Dépôt du rapport du Comité de vérification élargi de la Ville de Montréal pour l'exercice financier 
terminé le 31 décembre 2012

La leader du comité exécutif dépose le rapport du Comité de vérification élargi de la Ville de Montréal 
pour l'exercice financier terminé le 31 décembre 2012, et le conseil en prend acte.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

07.07 1131711001 

____________________________

CM13 0176

Bilan annuel 2012 de l'arrondissement de Verdun faisant état de l'application du Règlement sur 
l'utilisation des pesticides (04-041) à l'égard de son territoire

La leader du comité exécutif dépose le bilan annuel 2012 de l'arrondissement de Verdun faisant état de 
l'application du Règlement sur les pesticides de la Ville de Montréal (04-041) à l’égard de son territoire, et 
le conseil en prend acte. 

07.08 1134637002 

____________________________

CM13 0177

Dépôt d'une résolution de la Commission de la fonction publique de Montréal ainsi que d'un 
document en complément d'information au rapport annuel 2012

La leader du comité exécutif dépose une résolution de la Commission de la fonction publique de Montréal 
ainsi qu'un document en complément d'information au rapport annuel 2012 déposé à l’assemblée du 
conseil municipal du 25 février 2013, et le conseil en prend acte.

_________________

Un débat s'engage.
__________________

07.09  

____________________________
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CM13 0178

Dépôt du rapport et des recommandations de la Commission permanente sur l'examen des 
contrats intitulé « Bilan de la deuxième année d'activité »

M. Lionel Perez dépose le rapport et les recommandations de la Commission permanente sur l'examen 
des contrats intitulés « Bilan de la deuxième année d'activité », et le conseil en prend acte.

À 21 h 55, le président reprend le fauteuil présidentiel.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

08.01  

____________________________

11 - Dépôt de pétitions

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

Par madame Anie Samson

--- Dépôt d’une pétition signée par 500 (approx.) personnes contre l’usine de compostage à Saint-
Michel.

____________________________

CM13 0179

Déclaration soulignant la journée du souvenir des victimes de la Shoah

Attendu que six millions de Juifs ont été victimes de la Shoah durant la Deuxième guerre mondiale; 

Attendu que Montréal a été l'une des premières villes à accueillir les survivants de ce génocide; 

Attendu que la lutte pour la liberté, la tolérance et la fraternité des hommes exigent une vigie constante; 

Attendu que l'Administration municipale a proclamé le 25 mars 2002, la journée du Yom Hashoah 
« Journée du Souvenir de toutes les victimes de l'Holocauste » et s'est engagée à reconnaître cette 
journée de façon récurrente telle qu'elle est fixée chaque année selon le calendrier lunaire juif; 

Attendu que l'Administration municipale s'est engagée par la Proclamation du 21 mars « Journée 
internationale pour l'élimination de la discrimination raciale » à mener des actions, sur son territoire et au 
sein des organismes relevant de sa compétence, afin de prévenir et de combattre la discrimination 
fondée sur la race, la couleur, la religion et l'origine ethnique ou nationale ainsi qu'à promouvoir des 
relations interculturelles harmonieuses dans le respect et la compréhension; 

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Lionel Perez
Mme Mary Deros
M. Richard Deschamps
Mme Louise Harel
M. Richard Bergeron
Mme Anie Samson

Et résolu :

de reconnaître le 8 avril 2013, la journée du YomHashoah, « Journée du souvenir de toutes les victimes 
de l'Holocauste » en solidarité avec les survivants de ces génocides et en signe de vigilance pour que ce 
genre de crime ne se reproduise plus.
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__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

15.01  

____________________________

Article 15.02 - Proclamation - Journée commémorative du génocide arménien

Reporté (voir article 3.01).

____________________________

CM13 0180

Proclamation pour la commémoration du 7 avril 2013 « Journée de réflexion sur le génocide de 
1994 au Rwanda »

Considérant que Montréal a été l'une des premières villes à accueillir les survivants de ce génocide;

Considérant, par ailleurs, que l'Organisation des Nations Unies a déclaré en 2004, la Journée du 7 avril 
« Journée internationale de réflexion sur le génocide de 1994 au Rwanda »;

Considérant que Montréal est l'une des villes canadiennes où résident actuellement plusieurs survivants  
du génocide rwandais;

Considérant qu'un procès s'est déroulé à Montréal à partir de mars 2007 pour crime contre l'humanité 
pour les faits qui se sont déroulés au cours de ce génocide;

Considérant que le peuple rwandais s'est engagé dans la voie du pardon et compte sur chacun d'entre 
nous pour promouvoir le respect mutuel, l'ouverture à la diversité et l'inclusion qui sont des valeurs 
fondamentales que soutient notre métropole;

Considérant que l'Administration municipale s'est engagée par la Proclamation du 21 mars « Journée 
internationale pour l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale » à mener des actions, sur 
son territoire et au sein des organismes relevant de sa compétence, afin de prévenir et de combattre la 
discrimination fondée sur la race, la couleur, la religion et l'origine ethnique ou nationale ainsi qu'à 
promouvoir des relations interculturelles harmonieuses dans le respect et la compréhension;

Il est proposé par Mme Mary Deros

appuyé par M. Michael Applebaum
M. Richard Deschamps
Mme Louise Harel
M. Richard Bergeron
Mme Erika Duchesne
M. Marvin Rotrand

Et résolu :

de reconnaître le 7 avril 2013 comme la « Journée de réflexion sur le génocide de 1994 au Rwanda » en 
solidarité avec les survivants de ces génocides et à l’endroit de tout le peuple rwandais.

Adopté à l'unanimité.

15.03  

____________________________
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CM13 0181

Déclaration pour souligner le 20e anniversaire de l'Impact de Montréal

Considérant que 2013 sera la 20e saison de l'Impact de Montréal;

Considérant que le complexe sportif Claude-Robillard a été le domicile de l'Impact de Montréal depuis 
ses tout débuts jusqu'à son déménagement au stade Saputo en 2008, que les assistances n'ont pas 
cessé d'augmenter depuis la relance de l'équipe en 2001, que l'équipe est de retour au complexe sportif 
depuis la saison 2011 pour y tenir ses entraînements et que la grande couverture médiatique entourant 
l'équipe permet de mettre en valeur la Ville de Montréal et certaines de ses installations sportives;

Considérant que l'Impact de Montréal a joué son tout premier match à domicile dans la Major League 
Soccer (MLS) en 2012 devant une foule record de 58 912 supporteurs au Stade olympique, qu'il a battu 
le record pour un match professionnel de soccer au Canada alors que 60 680 fans étaient réunis au 
Stade lors de la partie contre le Galaxy de Los Angeles et qu'il a terminé au troisième rang de la ligue 
quant au nombre total de spectateurs;

Considérant que plusieurs grands joueurs ont fait partie de l'équipe, lui permettant de décrocher 
notamment trois championnats en séries éliminatoires, un championnat canadien et cinq championnats 
de saison;

Considérant que l'Impact de Montréal a contribué à la popularité grandissante du soccer à Montréal;

Considérant qu'une équipe professionnelle qui affiche une telle performance sur le terrain joue auprès 
des jeunes et de la population en général un rôle prépondérant dans la promotion et le développement de 
cette discipline, et par le fait même, favorise la pratique de l'activité physique;

Considérant que l'Impact de Montréal, depuis ses débuts avec des pionniers comme Patrick Diotte, Rudy 
Doliscat, John Limniatis, Nick De Santis et Mauro Biello, a toujours pris soin de faire participer ses 
joueurs vedettes à des activités communautaires et éducatives liées à la pratique du soccer amateur à 
Montréal et à la mise sur pied d'écoles ou de camps de soccer à l'intention des jeunes;

Considérant qu'une équipe professionnelle du calibre de l'Impact de Montréal assure des retombées 
intéressantes pour la métropole, joue un rôle d'ambassadrice pour Montréal et contribue à son 
rayonnement à l'échelle internationale;

Considérant que l'Impact de Montréal est un partenaire corporatif important au sein de la collectivité 
montréalaise;

Considérant que c'est une chance pour les Montréalaises et les Montréalais de compter sur une équipe 
professionnelle du calibre de l'Impact de Montréal;

Il est proposé par M. Richard Deschamps

appuyé par Mme Louise Harel
Mme Mary Deros
Mme Erika Duchesne
Mme Louise Harel
M. Richard Bergeron

Et résolu :

que le conseil municipal, au nom des Montréalaises et des Montréalais, offre ses plus sincères 
félicitations à toute l’organisation de l’Impact de Montréal, c’est-à-dire au président de l’équipe, M. Joey 
Saputo, aux joueurs, aux entraîneurs, au conseil d’administration ainsi qu’à tout le personnel.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

15.04  

____________________________
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CM13 0182

Déclaration sur la modification au Régime d'assurance-emploi

Considérant que les immigrants, résidant en majorité dans la grande région de Montréal, affichent un taux 
de chômage supérieur à la population non immigrante et de ce fait, seront plus touchés par la réforme;

Considérant que la réforme de l'assurance emploi touchera particulièrement les travailleurs de la 
construction;

Considérant que les enseignants contractuels et les chargés de cours de CÉGEP et des universités 
risquent de ressentir l'impact de la réforme;

Considérant que les 5000 techniciens de l'industrie du cinéma sont largement concentrés à Montréal et 
risquent d'être touchés par la réforme;

Considérant que le taux de chômage à Montréal en 2012 était de 10.2%;

Considérant que la part des travailleurs à temps partiel à Montréal est de 18.9%; 

Considérant le gouvernement fédéral ne contribue plus à la caisse de l'assurance-emploi depuis 1990 et 
qu'elle est financée en totalité par les travailleurs et leurs employeurs;

Il est proposé par M. Laurent Blanchard

appuyé par M. Alain Tassé
Mme Louise Harel
M. Richard Bergeron
M. François William Croteau

Et résolu :

que le conseil municipal :

appuie la résolution de l’UMQ qui « demande au gouvernement fédéral de suspendre la réforme de 
l’assurance-emploi jusqu’à la réalisation des études d’impact économique » 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidence : M. Lionel Perez

15.05  

____________________________

À 22 h 58, le conseil ajourne ses travaux jusqu’au mardi 19 mars, à 9 h 30

____________________________
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 18 mars 2013

14 h 

Séance tenue le mardi 19 mars 2013
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

M. Michael Applebaum, Mme Manon Barbe, M. Daniel A. Bélanger, M. Richard Bélanger, M. Frantz 
Benjamin, M. Richard Bergeron, M. Laurent Blanchard, Mme Caroline Bourgeois, Mme Jocelyn 
Ann Campbell, Mme Marie Cinq-Mars, M. Harout Chililian, Mme Susan Clarke, Mme Jane Cowell-
Poitras, M. François William Croteau, M. Claude Dauphin, M. Richard Deschamps, M. Alan 
DeSousa, M. Benoit Dorais, M. Christian Dubois, Mme Erika Duchesne, Mme Josée Duplessis, 
M. Alvaro Farinacci, M. Sammy Forcillo, Mme Helen Fotopulos, Mme Véronique Fournier, M. Marc-
André Gadoury, M. Pierre Gagnier, M. Jean-Marc Gibeau, Mme Louise Harel, Mme Cindy Leclerc, 
Mme Elsie Lefebvre, M. François Limoges, M. Pierre Mainville, M. Peter McQueen, M. Réal 
Ménard, M. Francesco Miele, M. Lionel Perez, M. Dominic Perri, M. François Robillard, M. Aref
Salem, Mme Anie Samson, M. Alain Tassé et Mme Émilie Thuillier.

PRÉSENCES EN COURS DE SÉANCE :

Mme Élaine Ayotte, M. Michel Bissonnet, M. Étienne Brunet, Mme Suzanne Décarie, M. Gilles 
Deguire, Mme Andrée Hénault, M. Gaëtan Primeau, Mme Chantal Rouleau, Mme Clementina Teti-
Tomassi, Mme Lyn Thériault et M. Robert L. Zambito.

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

Mme Mary Deros, Mme Ginette Marotte, M. Luis Miranda et M. Alex Norris.

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

M. Luc Ferrandez, M. Marvin Rotrand, M. Frank Venneri M. Bertrand Ward et Mme Monique Worth.

AUTRES PRÉSENCES :

Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
M. Yves Saindon, Greffier de la Ville

____________________________

Le président du conseil, M. Harout Chitilian, déclare la séance ouverte et demande d’observer un 
moment de recueillement.

____________________________

1 - Période de questions du public

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

Question de À Objet

Mme Sonja Susnjar M. Manon Barbe Non-respect de l’article 127 de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (LAU) –
explications aux citoyens sur le processus 
d’approbation référendaire / Interventions du 
greffier lors des assemblées du conseil 
d’arrondissement
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Question de À Objet

M. Michel Benoit M. Richard Bergeron BIXI - factures d’avocats payées par les 
contribuables montréalais
Dépôt de document

M. Roland Franklin M. Michael Applebaum
(M. Alain Tassé)

Coûts reliés à l’enfouissement des couches 
jetables / Motion de la coalition pour 
rééquilibrer le fossé dans les 8 prochaines 
années sur le nombre de postes disponibles 
et instituer un comité spécial

____________________________

N’ayant aucune autre intervention de la part de citoyens, le président déclare la période de questions des 
citoyens close à 9 h 55.

____________________________

2 - Période de questions des membres du conseil

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

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

Question de À Objet

M. Richard Deschamps M. Michael Applebaum Conflit entre le directeur général et le chef de 
police  / Justification de l’appui du maire au 
directeur général sans vérification préalable 
des faits auprès du ministre de la Sécurité 
publique 

Mme Louise Harel M. Michael Applebaum Réflexion souhaitée préalablement à la 
nomination du prochain directeur général / 
Décision à être soumise au conseil municipal

M. Richard Bergeron M. Michael Applebaum Connaissances de l’appareil municipal requises 
pour le prochain directeur général – inviter 
Mme Laperrière à soumettre sa candidature

Mme Véronique Fournier M. Benoit Dorais
(M. Réal Ménard)

Représentations auprès du gouvernement 
fédéral sur les différents enjeux qui concernent 
la métropole dans l’intérêt des montréalais / 
Mise en place d’un comité de vigilance élargi 
pour le pont Champlain

Mme Jocelyn Ann Campbell M. Michael Applebaum Mandat de l’EPIM – disponibilité du document 
explicatif et distribution aux membres du 
conseil

M. Peter McQueen M. Richard Deschamps Engagement d’Union Montréal et de Vision 
Montréal à rembourser au Directeur général 
des élections du Québec les contributions 
reçues par l’intermédiaire de prête-noms 

Mme Cindy Leclerc M. Laurent Blanchard Transmission aux membres du conseil du plan 
d’action de la Direction des technologies de 
l’information et présentation souhaitée

M. Marc-André Gadoury M. Laurent Blanchard Échéancier prévu quant au dépôt du Plan 
directeur des immeubles 

____________________________

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil par le Règlement sur la 
procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051), le président du conseil 
déclare la période de questions des conseillers close 10 h 25.

____________________________
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À 10 h 26, le conseil reprend ses travaux à l'article 15.06

____________________________

CM13 0183

Déclaration - 21 mars 2013 - Journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale

Attendu que la Journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale est célébrée chaque 
année le 21 mars pour commémorer ce jour de 1960 où, lors de la manifestation de Sharpeville en 
Afrique du Sud contre les lois relatives à l'apartheid, 69 personnes ont perdu la vie;

Attendu qu'en proclamant la Journée internationale en 1966, l'Assemblée générale des Nations Unies a 
engagé la communauté internationale à redoubler d'efforts pour éliminer toutes les formes de 
discrimination raciale (résolution 2142 XXI);

Attendu que la Ville de Montréal souligne en 2013 la journée du 21 mars à l'hôtel de ville Journée 
internationale pour l'élimination de la discrimination raciale dans le contexte de la quatorzième édition de 
la Semaine d'actions contre le racisme;

Attendu que la Ville de Montréal a adopté la Déclaration de Montréal contre la Discrimination raciale 
(1989), la Proclamation du 21 mars Journée internationale pour l'élimination de toutes les formes de 
discrimination raciale (2002), la Déclaration de Montréal pour la diversité culturelle et l'inclusion (2004) et 
la Charte montréalaise des droits et des responsabilités (2005); 

Attendu que la Ville de Montréal a adhéré à la Coalition des municipalités canadiennes contre le racisme 
et la discrimination le 30 octobre 2006 (Résolution CM06 0719);

Attendu que Montréal fut désignée en 2010, « Cité interculturelle » par le Conseil de l'Europe, où notre 
métropole occupe le 5è rang sur une liste d'une dizaine de villes européennes et deux villes sur le 
continent américain;

Attendu que du 21 au 31 mars 2013, la 14e édition de la Semaine d'actions contre le racisme se 
déroulera au Québec, principalement à Montréal sous le thème « Embaucher c'est intégrer »;

Attendu qu'en joignant nos efforts à ceux des partenaires pour prévenir et agir contre les discriminations 
et le racisme la Ville contribue à favoriser l'accès à la pleine citoyenneté aux Montréalais de tous âges, 
conditions sociales et origines ethniques;

Attendu que la Ville dans ses politiques, ses programmes et ses actions prend en compte la diversité 
dans toutes ses composantes, favorise le rapprochement interculturel et soutient l'inclusion des 
personnes d'origines diverses;

Il est proposé par Mme Erika Duchesne

appuyé par M. Richard Deschamps
Mme Louise Harel
M. Richard Bergeron
M. Frantz Benjamin

Et résolu :

1- que le conseil municipal invite les citoyens à souligner la Journée internationale pour l’élimination de 
la discrimination raciale le 21 mars 2013;

2- qu’il les encourage de continuer à s’imposer un devoir de vigilance et d’encourager les initiatives pour 
prévenir des gestes pouvant conduire à toutes les formes de discrimination;

3- qu’il encourage l’ensemble des services de la Ville, ainsi que les sociétés paramunicipales à 
respecter les dispositions contenues dans  la Charte concernant la lutte contre toutes les formes de 
discrimination et en tiennent comptent dans leurs plans d'action annuels;

4- que le conseil municipal invite les Montréalaises et les Montréalais à participer aux nombreuses 
activités qui se dérouleront pendant la 14e édition de la Semaine d’actions contre le racisme.

__________________

Un débat s'engage.
__________________
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À 10 h 27, M. Harout Chililian quitte le fauteuil présidentiel et cède sa place à la conseillère Helen 
Fotopulos.

Adopté à l'unanimité.

15.06  

____________________________

À 10 h 36,

Il est proposé par   Mme Caroline Bourgeois,

          appuyé par   M. Laurent Blanchard

de reporter l’étude de l’article 15.07 à une phase ultérieure.

La proposition est agréée.

____________________________

Article 15.08 - Déclaration de solidarité envers la communauté italienne de Montréal en vue de la 
reconnaissance des mesures d'internement subies de 1940 à 1943

Retiré (voir article 3.01).

____________________________

CM13 0184

Déclaration en appui à la deuxième édition de la Grande récolte pour les enfants organisée par 
Moisson Montréal

Attendu que les dons en denrées pour nourrissons et bambins se situent à 1% seulement des dons reçus 
par Moisson Montréal, une proportion grandement insuffisante compte-tenu des besoins des familles en 
situation de pauvreté;

Attendu que la mauvaise alimentation chez les bébés et les jeunes enfants peut avoir des conséquences 
permanentes très nocives sur leur développement et leur santé à long terme;

Attendu que Moisson Montréal dessert plus de 200 organismes communautaires de l'île de Montréal qui 
offrent un soutien alimentaire à 142 000 personnes, dont au-delà de 41 000 enfants de 0-17 ans;

Attendu que la Grande récolte pour les enfants se poursuit pour une deuxième année et s'élargira du 
territoire de l'île de Montréal à la région métropolitaine de Montréal;

Attendu que du 19 mars au 7 avril 2013 Moisson Montréal, Moisson Rive-Sud et le Centre de bénévolat 
et Moisson Laval procèderont à une campagne de levée de fonds et de denrées pour venir en aide aux 
enfants de 0-5 ans touchés par la faim sur leur territoire;

Il est proposé par Mme Émilie Thuillier

appuyé par Mme Caroline Bourgeois
Mme Louise Harel
M. Richard Bergeron

Et résolu :

1 - que le conseil municipal appuie la deuxième édition de la Grande récolte pour les enfants organisée 
par Moisson Montréal;

2 - que le conseil municipal invite toute la population montréalaise à la solidarité en sécurité alimentaire 
en se rendant à l’un des points de collecte, par exemple : le Carrefour Angrignon, le Complexe de la 
Gare centrale et la Place Ville-Marie.
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__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

15.09  

____________________________

À 10 h 39, la leader du comité exécutif propose avec le consentement des leaders de modifier la 
séquence de l'ordre du jour afin d'étudier l'article 30.05 immédiatement après l'article 15.09.

____________________________

CM13 0185

Déploiement de la Phase 3 du réseau de vélo en libre-service (BIXI) sur le territoire de la Ville de 
Montréal

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 18 mars 2013 par sa résolution CE13 0318;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Réal Ménard

Et résolu :

1- d'autoriser le déploiement de la phase III proposée par la Société de vélo en libre-service;

2- d'approuver, conformément aux dispositions de la loi, un projet de convention de gré à gré entre la 
Ville de Montréal et la Société de vélo en libre-service pour l'acquisition de 50 nouvelles stations et 
de 100 vélos, pour une somme maximale de 2 805 505 $, taxes incluses, selon les termes et 
conditions prévues au projet de convention;

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

À 11 h 27, le président du conseil reprend son fauteuil présidentiel.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

30.05 1134368001 

____________________________

À 11 h 30, 

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

         appuyé par M. Laurent Blanchard

de suspendre les travaux jusqu'à 14 h.

Adopté à l’unanimité.

____________________________
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 18 mars 2013

14 h 

Séance tenue le mardi 19 mars 2013
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

Mme Élaine Ayotte, Mme Manon Barbe, M. Daniel A. Bélanger, M. Richard Bélanger, M. Frantz 
Benjamin, M. Michel Bissonnet, M. Laurent Blanchard, Mme Caroline Bourgeois, Mme Jocelyn Ann 
Campbell, Mme Marie Cinq-Mars, M. Harout Chililian, Mme Susan Clarke, Mme Jane Cowell-
Poitras, M. François William Croteau, M. Claude Dauphin, Mme Suzanne Décarie, M. Richard 
Deschamps, M. Alan DeSousa, M. Benoit Dorais, M. Christian Dubois, Mme Erika Duchesne,
Mme Josée Duplessis, M. Alvaro Farinacci, M. Sammy Forcillo, Mme Véronique Fournier, M. Marc-
André Gadoury, M. Pierre Gagnier, Mme Andrée Hénault, Mme Cindy Leclerc, Mme Elsie 
Lefebvre, M. François Limoges, M. Pierre Mainville, M. Réal Ménard, M. Francesco Miele, 
M. Dominic Perri, M. Gaëtan Primeau, M. François Robillard, M. Marvin Rotrand, Mme Chantal 
Rouleau, M. Aref Salem, Mme Anie Samson, M. Alain Tassé, Mme Clementina Teti-Tomassi, 
Mme Lyn Thériault, Mme Émilie Thuillier et M. Robert L. Zambito.

PRÉSENCES EN COURS DE SÉANCE :

M. Michael Applebaum, M. Richard Bergeron, M. Étienne Brunet, M. Gilles Deguire, Mme Helen 
Fotopulos, M. Jean-Marc Gibeau, Mme Louise Harel et M. Peter McQueen.

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

Mme Mary Deros, Mme Ginette Marotte, M. Luis Miranda, M. Alex Norris et M. Lionel Perez.

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

M. Luc Ferrandez, M. Frank Venneri M. Bertrand Ward et Mme Monique Worth.

AUTRES PRÉSENCES :

Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
M. Yves Saindon, Greffier de la Ville

____________________________

Le président du conseil, M. Harout Chitilian, déclare la séance ouverte.

____________________________

À 14 h 10, le conseil débute l’étude des dossiers d’agglomération en orientation.

____________________________

Il est proposé par     Mme Caroline Bourgeois

         appuyé par      M. Laurent Blanchard

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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CM13 0186

Conclure une entente-cadre, d'une durée de cinq ans, avec Power Battery Sales Ltd (East Penn 
Canada) pour la fourniture de batteries d'accumulateurs dans le cadre de l'entretien des véhicules 
et appareils du parc motorisé - Appel d'offres public 12-12454 (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 21 mars 2013 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- de conclure une entente-cadre, d'une durée de 5 ans, pour la fourniture de batteries d'accumulateurs 
dans le cadre de l'entretien des véhicules et appareils du parc motorisé de la Ville;

2- d'accorder à Power Battery Sales Ltd (East Penn Canada), plus bas soumissionnaire conforme, le 
contrat à cette fin, aux prix unitaires de sa soumission, conformément aux documents de l'appel 
d'offres public 12-12454 et au tableau de prix reçus joint au rapport du directeur;

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

Adopté à l'unanimité.

1125983004
80.01 (20.01)

____________________________

CM13 0187

Conclure une entente-cadre, d'une durée de trente-six mois, avec G. A. Boulet inc. pour la 
fourniture de chaussures de sortie pour le Service de sécurité incendie de Montréal - Appel 
d'offres public 12-11379 (1 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 21 mars 2013 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

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 
souliers de sortie pour le Service de sécurité incendie de Montréal ;

2- d'accorder au seul soumissionnaire G. A. Boulet inc., ce dernier ayant présenté une soumission 
conforme, le contrat à cette fin, aux prix unitaires de sa soumission, conformément aux documents de 
l'appel d'offres public 12-11379 et au tableau de prix reçus joint au rapport du directeur ;

3- d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets de fonctionnement du Service de 
sécurité incendie de Montréal, et ce, au rythme des besoins à combler.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1135281001
80.01 (20.02)

____________________________
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CM13 0188

Conclure une entente-cadre, d'une durée de trente-six mois, avec 9215-7767 Québec inc. (Centre 
de pièces Gagnon) (Groupe 1) pour la fourniture de pièces électriques et électroniques pour 
l'entretien des véhicules et appareils du parc motorisé - Appel d'offres public 12-12533 (4 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 21 mars 2013 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- de conclure une entente-cadre, d'une durée de 36 mois, pour la fourniture de pièces électriques et 
électroniques pour l’entretien des véhicules et appareils du parc motorisé de la Ville;

2- d'accorder à 9215-7767 Québec inc. (Centre de pièces Gagnon), plus bas soumissionnaire conforme 
pour le groupe 1, le contrat à cette fin, aux prix unitaires de sa soumission, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 12-12533 et au tableau de prix reçus joint au rapport du 
directeur;

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

Adopté à l'unanimité.

1135983001
80.01 (20.03)

____________________________

CM13 0189

Autoriser une dépense additionnelle de 468 377 $, taxes incluses, pour une prolongation de 9 
mois du contrat accordé au Centre de services partagés du Québec (CM04 0154), dans le cadre de 
la phase 3 du projet de modernisation des radiocommunications du SIM, majorant ainsi le 
montant total du contrat de 7 006 209 $ à 7 474 586 $ , taxes incluses / Approuver un projet 
d'avenant à cette fin

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 21 mars 2013 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense additionnelle de 468 377 $, taxes incluses, dans le cadre de la réalisation de 
la phase 3 du projet de modernisation des radiocommunications du Service de sécurité incendie 
(SIM);

2- d'approuver un projet d'addenda modifiant la convention intervenue entre la Ville de Montréal et le 
Centre de services partagés du Québec, prolongeant de 9 mois le contrat octroyé au CSPQ 
(CM04 0154), majorant ainsi le montant total du contrat de 7 006 209 $ à 7 474 586 $, taxes incluses;

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

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1123490004
80.01 (20.04)

____________________________

CM13 0190

Accorder un contrat de services professionnels à Affleck de la Riva architectes pour les services 
en architecture, en architecture du paysage et l'accompagnement pour l'obtention de 
l'accréditation LEED dans le cadre du projet de la reconstruction de la station de pompage du 
réservoir Rosemont, pour une somme maximale de 546 361,20 $, taxes incluses - Appel d'offres 
public 12-12600 (5 soum.) / Approuver un projet de convention à cette fin

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 21 mars 2013 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 637 421,40 $, taxes incluses, pour la réalisation de plans, devis, la 
surveillance du chantier et l'accompagnement pour l'obtention de l'accréditation LEED dans le cadre 
du projet de la reconstruction de la station de pompage du réservoir Rosemont, comprenant tous les 
frais incidents, le cas échéant; 

2- d'approuver un projet de convention par lequel Affleck de la Riva architectes, firme ayant obtenu le 
plus haut pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à fournir à la Ville 
les services professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 546 361,20 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 12-12600 et selon les termes et 
conditions stipulés au projet de convention; 

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

Adopté à l'unanimité.

1135891001
80.01 (20.05)

____________________________

Il est proposé par     Mme Caroline Bourgeois

         appuyé par      M. Laurent Blanchard

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.

____________________________

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du mardi 19 mars 2013 à 14 h 28

CM13 0191

Accorder un soutien financier spécial non récurrent de 350 000 $, taxes incluses, à la Ville de 
Sainte-Anne-de-Bellevue pour la restauration de l'enveloppe de l'hôtel de ville conformément à 
l'Entente sur le développement culturel 2008-2011 / Approuver un projet de convention à cet effet  

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 21 mars 2013 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'accorder un soutien financier spécial non récurrent de 350 000 $, taxes incluses, à la Ville de 
Sainte-Anne-de-Bellevue pour la restauration de l'enveloppe de l'hôtel de ville, conformément à 
l'entente intervenue entre le ministère de la Culture et des Communications et la Ville de Montréal 
concernant le développement culturel;

2- d'approuver un projet de protocole d’entente entre la Ville de Montréal et la Ville de Sainte-Anne-de-
Bellevue, 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.

1120522001
80.01 (20.06)

____________________________

CM13 0192

Accorder un soutien financier non récurrent de 62 000 $ pour l'année 2013 à Fondation de la Visite 
pour la réalisation du projet « La fierté des familles dans leur quartier et un quartier fier de ses 
familles - lX », conformément à l'Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois 
d'initiatives sociales dans le cadre des alliances pour la solidarité 2013 - 2015 entre le ministère 
de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MESS) et la Ville de Montréal / Approuver un projet de 
convention à cet effet

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 21 mars 2013 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'accorder un soutien financier non récurrent de 62 000 $ à Fondation de la visite, pour la réalisation 
du projet « La fierté des familles dans leur quartier et un quartier fier de ses familles », pour l'année 
2013, conformément à l'Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois d'initiatives 
sociales dans le cadre des alliances pour la solidarité conclue entre le ministère de l'Emploi et de la 
Solidarité sociale (MESS) et la Ville de Montréal; 

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

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

Adopté à l'unanimité.

1133220001
80.01 (20.07)

____________________________
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CM13 0193

Approuver l'addenda no 3 du contrat avec Finlogik inc. relativement au système informatique de 
gestion de la dette et des placements appelé "SGD", visant à modifier l'article 5.2 du contrat de 
1 354 899,96 $ à 1 474 214,39 $, majorant ainsi le montant total du contrat de 2 126 341,46 $ à 
2 245 655,89 $, taxes incluses

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 21 mars 2013 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense additionnelle de 119 314,43 $, taxes incluses, relativement au programme 
de support et de maintenance du système de gestion de la dette et des placements dans le cadre du 
contrat octroyé à Finlogik inc. (CG 06 0254), majorant ainsi le montant total du contrat de 
2 126 341,46 $ à 2 245 655,89 $, taxes incluses;

2- d’approuver le projet d'addenda no 3 à cet effet;

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

Adopté à l'unanimité.

1130329001
80.01 (20.08)

____________________________

CM13 0194

Autoriser une dépense additionnelle de 593 630,87 $, taxes incluses, afin d'exercer l'option de 
5 000 tonnes supplémentaires par année, dans le cadre du contrat octroyé à la firme Recyclage 
Notre-Dame inc. (CG11 0430) pour le traitement par compostage de résidus alimentaires, pour la 
période du 21 mars 2013 au 31 décembre 2014, conformément aux documents de l'appel d'offres 
public 11-11764, majorant ainsi le montant total du contrat de 1 110 768,75 $ à 1 704 399,62 $, 
taxes incluses

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 21 mars 2013 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d’autoriser une dépense additionnelle de 593 630,87 $, taxes incluses, afin d’exercer l’option de 
5 000 tonnes supplémentaires par année, dans le cadre du contrat octroyé à Recyclage Notre-Dame 
inc. (CG11 0430) pour le traitement, par compostage, de 5 000 tonnes par année de résidus 
alimentaires, pour la période du 21 mars 2013 au 31 décembre 2014, conformément aux documents 
de l'appel d'offres public 11-11764, majorant ainsi le montant total du contrat de 1 110 768,75 $ à 
1 704 399,62 $, taxes incluses;

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

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1132621002
80.01 (20.09)

____________________________

CM13 0195

Autoriser une dépense additionnelle de 2 825 797,11 $, taxes incluses, pour la prolongation des 
contrats octroyés à GSI Environnement inc. (CG11 0119) pour le traitement par compostage de 
20 000 tonnes par année de résidus verts et à 142975 Canada Ltée (Mironor) pour le traitement par 
compostage de 15 000 tonnes par année de résidus mélangés, soit verts et alimentaires, pour la 
période du 14 avril 2013 au 13 avril 2014, conformément aux documents de l'appel d'offres public 
10-11491, majorant ainsi le montant total des contrats de 6 015 297,69 $ à 8 841 094,80 $, taxes 
incluses

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 21 mars 2013 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d’autoriser une dépense additionnelle de 2 825 797,11 $, taxes incluses, pour la prolongation des 
contrats octroyés (CG11 0119) à GSI Environnement inc. pour le traitement, par compostage, de 
20 000 tonnes par année de résidus verts et à 142975 Canada Ltée (Mironor) pour le traitement, par 
compostage, de 15 000 tonnes par année de résidus mélangés, soit verts et alimentaires, pour la 
période du 14 avril 2013 au 13 avril 2014, conformément aux documents de l’appel d’offres public 
10-11491, majorant ainsi le montant total des contrats de 6 015 297,69 $ à 8 841 094,80 $, taxes 
incluses;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1132621001
80.01 (20.10)

____________________________

Il est proposé par     Mme Caroline Bourgeois

         appuyé par      M. Laurent Blanchard

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.11) à 80.01 (20.14) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________
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CM13 0196

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal vend de gré à gré à Développement 
Roccabella inc., aux fins d'assemblage, une partie d'une ruelle située entre les rues de la 
Montagne et Drummond, au sud du boulevard René-Lévesque Ouest, dans l'arrondissement de 
Ville-Marie, constituée du lot 5 172 156 du cadastre du Québec, pour la somme de 1 436 330 $, 
plus les taxes applicables / Fermer et retirer du registre du domaine public le lot 5 172 156 du 
cadastre du Québec

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 21 mars 2013 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- de fermer et de retirer du registre du domaine public le lot 5 172 156 du cadastre du Québec; 

2- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à Développement Roccabella inc., aux fins 
d'assemblage, une partie d'une ruelle d'une superficie totale de 278 mètres carrés, située entre les 
rues de la Montagne et Drummond, au sud du boulevard René-Lévesque Ouest, dans 
l'arrondissement de Ville-Marie, constituée du lot 5 172 156 du cadastre du Québec, pour le prix de 
1 436 330 $, plus les taxes applicables, le tout sujet aux termes et conditions stipulés au projet d'acte; 

3- d'imputer ce revenu conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1131368001
80.01 (20.11)

____________________________

CM13 0197

Accorder un soutien financier non récurrent totalisant 78 950 $, soit 35 825 $ à Les YMCA du 
Québec pour la réalisation du projet « Premier Arrêt » et 43 125 $ à Les YMCA du Québec pour la 
réalisation du projet « NOMAD », pour l'année 2013, dans le cadre de l'Entente administrative sur 
la gestion du fonds québécois d'initiatives sociales dans le cadre des alliances pour la solidarité 
(2013 - 2015); / Approuver les projets de convention à cet effet

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 21 mars 2013 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'accorder un soutien financier non récurrent totalisant la somme de 78 950 $, soit 35 825 $ à Les 
YMCA du Québec pour la réalisation du projet « Premier Arrêt » et 43 125 $ à Les YMCA du Québec 
pour la réalisation du projet « NOMAD », pour l'année 2013, selon l'Entente administrative sur la 
gestion du fonds québécois d'initiatives sociales dans le cadre des alliances pour la solidarité (2013 -
2015); 
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2- d'approuver les deux projets de convention entre la Ville de Montréal et cet organisme, établissant les 
modalités et conditions de versement de ces soutiens financiers; 

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

Adopté à l'unanimité.

1133381001
80.01 (20.12)

____________________________

CM13 0198

Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente d'examen des contrats

Conclure une entente-cadre, d'une durée de cinq ans, avec Teknion Roy et Breton inc. pour la 
fourniture de mobilier de bureaux intégrés, semi-intégrés et autoportants - Appel d'offres public 
12-11811 (3 soum. - 2 conformes)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 21 mars 2013 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente d'examen des contrats ;

2- de conclure une entente-cadre, d’une durée de cinq ans, pour la fourniture sur demande de mobilier 
de bureaux intégrés, semi-intégrés et autoportants; 

3- d'accorder à Teknion Roy et Breton inc., firme ayant obtenu le plus haut pointage en fonction des 
critères de sélection préétablis, le contrat à cette fin, aux prix unitaires de sa soumission, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 12-11811 et au tableau de prix reçus joint au 
rapport du directeur; 

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par Mme Elsie Lefebvre

         appuyé par Mme Cindy Leclerc

de retourner ce dossier au comité exécutif pour plus ample étude, conformément à l'article 80.1 du 
Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051).

Il est proposé par   Mme Caroline Bourgeois

         appuyé par   M. Benoit Dorais

de procéder à un vote à main levée sur la proposition de report des conseillères Lefebvre et Leclerc.

La proposition est agréée.

Le président du conseil met aux voix la proposition de report des conseillères Lefebvre et Leclerc et le 
conseil se partage comme suit :

En faveur : 22
Contre : 17
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Le président du conseil déclare la proposition de retour au comité exécutif des conseillères Lefebvre et 
Leclerc adoptée à la majorité des voix, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

1124545002
80.01 (20.13)

____________________________

CM13 0199

Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats

Accorder un contrat de services professionnels de gré à gré à Keleny inc. pour la fourniture, pour 
une période de 3 ans à compter du 22 mars 2013, des services d'interprètes et de traducteurs 
judiciaires que requiert la cour municipale de la Ville de Montréal dans le cadre de ses activités, 
pour une somme maximale de 2 509 583 $, 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 21 mars 2013 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats;

2- d'approuver, conformément à la loi, un projet de convention de gré à gré par lequel Keleny inc. 
s'engage à fournir à la Ville, pour une période de trois ans à compter du 22 mars 2013, les services 
professionnels d'interprètes et de traducteurs judiciaires requis par la cour municipale dans le cadre 
de ses activités, pour une somme maximale de 2 509 583 $, taxes incluses, selon les termes et 
conditions stipulés au projet de convention;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1120892003
80.01 (20.14)

____________________________

CM13 0200

Approuver une modification à l'accord de développement entre la Ville de Montréal et Les Cours 
Pointe Saint-Charles inc. relatif au projet de développement et de mise en valeur des Ateliers du
CN au 1830-1880, rue Le Ber dans l'arrondissement du Sud-Ouest, afin de prolonger la date limite 
pour l'obtention des autorisations par le promoteur

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 21 mars 2013 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard
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Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d'approuver le projet d’addenda à l'accord de développement entre la Ville de Montréal et Les Cours 
Pointe Saint-Charles inc. (CG12 0402) relatif au projet de développement et de mise en valeur des 
Ateliers du CN au 1830-1880, rue Le Ber dans l'arrondissement du Sud-Ouest, afin de prolonger la date 
limite pour l'obtention des autorisations par le promoteur. 

Adopté à l'unanimité.

1134123002
80.01 (20.15)

____________________________

Il est proposé par     Mme Caroline Bourgeois

         appuyé par      M. Laurent Blanchard

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (30.01) à 80.01 (30.04) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM13 0201

Décréter le renouvellement de l'imposition d'une réserve à des fins de voie publique sur une 
partie du lot 1 424 733 du cadastre du Québec, situé en front nord sur le boulevard René-
Lévesque Est, à l'est de l'avenue de Lorimier

Après 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 mars 2013 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- de décréter le renouvellement de l'imposition d'une réserve à des fins de voie publique sur une partie 
du lot 1 424 733 du cadastre du Québec, situé en front nord sur le boulevard René-Lévesque Est, à 
l'est de la rue De Lorimier, telle qu'identifiée au plan No R-34 Sainte-Marie préparé par la Division de 
la géomatique à la Ville de Montréal et daté du 26 octobre 2010; 

2- de mandater le Service des affaires juridiques et de l'évaluation foncière afin d'entreprendre toutes 
les procédures requises à cette fin. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Le conseiller Réal Ménard dépose une image satellite de la parcelle de terrain visé par la réserve sur une 
partie du lot 1 424 733.

Il est proposé par   M. Marc-André Gadoury

         appuyé par   M. Richard Bergeron

de procéder à un vote enregistré sur l'article 80.01 (30.01).

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

Votent en faveur: Mesdames et messieurs Applebaum, Blanchard, Dorais, Deschamps, Dubois, 
Tassé, Ménard, Bissonnet, Ayotte, Bourgeois, Richard Bélanger, Brunet, 
Salem, Gibeau, Cowell-Poitras, Forcillo, DeSousa, Fotopulos, Zambito, Barbe, 
Teti-Tomassi, Perri, Miele, Farinacci, Dauphin, Harel, Lefebvre, Thériault, 
Rouleau, Primeau, Leclerc, Fournier, Décarie, Robillard, Rotrand, Samson, 
Gagnier, Campbell, Benjamin, Daniel Bélanger, Clarke, Hénault, Deguire, 
Mainville et Cinq-Mars (45)

Votent contre: Mesdames et messieurs Thuillier, Duplessis, Duchesne, Bergeron, Gadoury, 
Limoges, Croteau et McQueen (8)

Résultat: En faveur : 45
Contre : 8

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

RÉSOLU

en conséquence.

1135183001
80.01 (30.01)

____________________________

CM13 0202

Prendre connaissance de la position du comité exécutif sur les recommandations du rapport de 
l'Office de consultation publique de Montréal (OCPM) portant sur le projet d'implantation d'un 
centre de compostage de matières organiques dans l'arrondissement de Saint-Laurent et des 
commentaires de l'arrondissement Saint-Laurent relatifs audit rapport 

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 21 mars 2013 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

que l’orientation du conseil municipal soit : 

1- de prendre connaissance des documents approuvés par le comité exécutif;

2- de mandater la Commission sur l’eau, l’environnement, le développement durable et les grands 
parcs pour étudier les modes de gestion et la gouvernance et faire rapport au conseil.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

La conseillère Anie Samson, soulève une question de privilège pour préciser que le choix du site de 
compostage de Saint-Michel a été imposé à l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc Extension.

Il est proposé par   M. Frantz Benjamin

         appuyé par   Mme Anie Samson

de procéder à un vote enregistré sur l'article 80.01 (30.02).

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du mardi 19 mars 2013 à 14 h 36

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

VOTE

Votent en faveur: Mesdames et messieurs Applebaum, Blanchard, Dorais, Thuillier, 
Deschamps, Dubois, Tassé, Ménard, Duplessis, Bissonnet, Ayotte, Bourgeois, 
Richard Bélanger, Duchesne, Brunet, Salem, Gibeau, Cowell-Poitras, Forcillo, 
DeSousa, Fotopulos, Zambito, Barbe, Teti-Tomassi, Perri, Miele, Farinacci, 
Dauphin, Harel, Lefebvre, Thériault, Rouleau, Primeau, Leclerc, Fournier, 
Décarie, Robillard, Bergeron, Gadoury, Limoges, Croteau, McQueen, Rotrand, 
Daniel Bélanger, Clarke, Hénault, Deguire et Mainville (48)

Votent contre: Mesdames et messieurs Samson, Gagnier, Campbell, Benjamin et Cinq-Mars 
(5)

Résultat: En faveur : 48
Contre : 5

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

RÉSOLU

en conséquence. 

1134877001
80.01 (30.02)

____________________________

CM13 0203

Approuver la programmation supplémentaire de projets liés au protocole d'entente de 175 M$ 
avec le gouvernement du Québec pour les projets inclus dans la stratégie « Imaginer-Réaliser 
Montréal 2025 » par l'ajout du projet « Ateliers d'artistes » 

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 21 mars 2013 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d'approuver la programmation supplémentaire de projets liés au protocole d'entente de 175 M$ avec le 
gouvernement du Québec pour les projets inclus dans la stratégie « Imaginer-Réaliser Montréal 2025 » 
par l'ajout du projet « Ateliers d'artistes ».

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1134427001
80.01 (30.03)

____________________________
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CM13 0204

Autoriser une dépense de 1 158 581,51 $, taxes incluses, afin de rembourser le Complexe 
Chaussegros-de-Léry inc. pour des travaux de réaménagement au premier étage et les travaux 
requis pour l'obtention de la certification Boma Best à l'édifice Chaussegros-de-Léry, situé au 303, 
rue Notre-Dame 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 21 mars 2013 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 1 158 581,51 $, taxes incluses, afin de rembourser le Complexe 
Chaussegros-de-Léry inc. pour des travaux de réaménagement au 1er étage et les travaux requis 
pour l'obtention de la certification BOMA BEST de l'édifice Chaussegros-de-Léry, comprenant tous 
les frais incidents, le cas échéant; 

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

Adopté à l'unanimité.

1111681004
80.01 (30.04)

____________________________

Il est proposé par     Mme Caroline Bourgeois

         appuyé par      M. Laurent Blanchard

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.

____________________________

CM13 0205

Adoption - Règlement autorisant la construction et l'occupation d'un immeuble résidentiel destiné 
à une clientèle en réinsertion sociale, situé sur le lot 3 653 663 et une partie du lot 1 573 049

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 21 mars 2013 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant la construction et l’occupation d'un immeuble 
résidentiel destiné à une clientèle en réinsertion sociale, situé sur le lot 3 653 663 et une partie du lot 
1 573 049 ».
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__________________

Un débat s'engage.
__________________

À 15 h 40, M. Harout Chitilian quitte le fauteuil présidentiel et cède sa place à la conseillère Helen 
Fotopulos.

Adopté à la majorité des voix.

Dissidence : M. Dominic Perri

80.01   1123253005  (42.01)

____________________________

CM13 0206

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 229 950 $ pour contribuer à la restauration d'un 
immeuble municipal d'une ville liée, Montréal-Ouest, dans le cadre du fonds pour la conservation 
et la mise en valeur des biens patrimoniaux municipaux de l'Entente sur le 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 21 mars 2013 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 229 950 $ pour contribuer à la 
restauration d'un immeuble municipal d’une ville liée, Montréal-Ouest, dans le cadre du Fonds pour la 
conservation et la mise en valeur des biens patrimoniaux municipaux de l'Entente sur le développement 
culturel 2008-2011 ».

Adopté à l'unanimité.

1125213001
80.01 (42.02)

____________________________

CM13 0207

Adoption - Règlement du conseil d'agglomération sur les délégations relatives au Règlement sur 
la mesure de la consommation de l'eau dans les bâtiments utilisés en partie ou en totalité à des 
fins non résidentielles (RCG 07-031)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 21 mars 2013 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement du conseil d'agglomération sur les délégations relatives au 
Règlement sur la mesure de la consommation de l'eau dans les bâtiments utilisés en partie ou en totalité 
à des fins non résidentielles (RCG 07-031) ».
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__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1136225001
80.01 (42.03)

____________________________

CM13 0208

Adoption - Règlement concernant la quote-part tarifaire pour la contribution à la réserve 
financière pour le service de l'eau

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 21 mars 2013 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement concernant la quote-part tarifaire pour la contribution à la 
réserve financière pour le service de l'eau ».

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1136225002
80.01 (42.04)

____________________________

CM13 0209

Adoption -  Règlement autorisant un emprunt de 170 000 000 $ afin de financer la réalisation des 
centres de traitement de la matière organique et un centre pilote de prétraitement

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 21 mars 2013 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 170 000 000 $ afin de financer la 
réalisation des centres de traitement de la matière organique et un centre pilote de prétraitement ».

__________________

Un débat s'engage.
__________________
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Il est proposé par   Mme Anie Samson

         appuyé par   M. Frantz Benjamin

de procéder à un vote enregistré sur l'article 80.01 (42.05).

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

VOTE

Votent en faveur: Mesdames et messieurs Applebaum, Blanchard, Dorais, Thuillier, 
Deschamps, Dubois, Tassé, Ménard, Duplessis, Bissonnet, Ayotte, Bourgeois, 
Richard Bélanger, Duchesne, Brunet, Salem, Cowell-Poitras, Forcillo, 
DeSousa, Fotopulos, Zambito, Barbe, Teti-Tomassi, Perri, Miele, Farinacci, 
Dauphin, Harel, Lefebvre, Thériault, Rouleau, Primeau, Leclerc, Fournier, 
Décarie, Robillard, Gadoury, Limoges, Croteau, McQueen, Rotrand, Daniel 
Bélanger, Clarke, Hénault, Deguire et Mainville (45)

Votent contre: Mesdames et messieurs Samson, Gagnier, Campbell, Benjamin et Cinq-Mars 
(5)

Ouverture des portes: Les conseillers Bergeron et Gibeau entrent dans la salle des délibérations et 
déclarent que s'ils avaient été présents au moment de ce vote ils auraient voté 
contre cette proposition.

Résultat: En faveur : 47
Contre : 5

Le président du conseil déclare l'article 80.01 (42.05) adopté à la majorité des voix, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

1121185001
80.01 (42.05)

____________________________

CM13 0210

Nomination d'un directeur général par intérim au Bureau du taxi de Montréal

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 21 mars 2013 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

de nommer Monsieur Benoit Jugand à titre de directeur général par intérim du Bureau du taxi de 
Montréal, ce dernier continuant, par ailleurs, d’occuper ses fonctions de chef de division de l’actuel 
Bureau du taxi et du remorquage de la Ville de Montréal.

Adopté à l'unanimité.

1130120001
80.01 (51.01)

____________________________
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Il est proposé par     Mme Caroline Bourgeois

         appuyé par      M. Laurent Blanchard

Et résolu :

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

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM13 0211

Conclure avec Pro-Mix Béton inc. une entente-cadre collective d'une durée de 12 mois, avec une 
option de prolongation de 12 mois, pour la fourniture et le transport, sur demande, de béton pré-
mélangé et de remblai sans retrait - Appel d'offres public 13-12488 (2 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 mars 2013 par sa résolution CE13 0247;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

1- de conclure une entente-cadre collective d’une durée de 12 mois, à compter de la date de son 
émission, avec une option de prolongation de 12 mois, pour la fourniture et le transport, sur 
demande, de béton pré mélangé;

2- d'accorder à Pro-Mix Béton inc., plus bas soumissionnaires conforme, le contrat à cette fin, aux prix 
unitaires de sa soumission, conformément aux documents de l'appel d'offres public 13-12488 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.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.01 1135331002 

____________________________

CM13 0212

Accorder un contrat à Groupe Axino inc. pour effectuer divers travaux de mise à niveau au 
marché Atwater - Dépense totale de 2 441 266,13 $, taxes incluses - Appel d'offres public 5620 
(5 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 mars 2013 par sa résolution CE13 0249;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 2 441 266,13 $, taxes incluses, pour divers travaux de mise à niveau au 
marché Atwater, situé au 3024 de la rue Sainte-Émilie, comprenant tous les frais incidents, le cas 
échéant;
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2- d'accorder à Groupe Axino inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de 
sa soumission, soit pour une somme maximale de 2 336 673,43 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 5620;

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

À 16 h 25, le président du conseil reprend son fauteuil présidentiel.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.02 1130660003 

____________________________

CM13 0213

Accorder un soutien financier non récurrent de 60 000 $ à Collectif d'animation urbaine l'Autre 
Montréal, soit 40 000 $ en 2013 et 20 000 $ en 2014, pour la réalisation d'un plan d'action triennal 
2013-2015, dans le cadre de l'Entente sur le développement culturel entre la Ville et le ministère de 
la Culture et des Communications 2012-2015 / Approuver un projet de convention à cet effet

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 mars 2013 par sa résolution CE13 0261;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

1- d'accorder un soutien financier non récurrent de 60 000 $ à Collectif d'animation urbaine, soit 
40 000 $ en 2013 et 20 000 $ en 2014, pour la réalisation d'un plan d'action triennal 2013-2015, dans 
le cadre de l'Entente sur le développement culturel entre la Ville et le ministère de la Culture et des 
Communications 2012-2015;

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

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

Adopté à l'unanimité.

20.03 1134248002 

____________________________

CM13 0214

Décréter l'acquisition de gré à gré ou par voie d'expropriation du lot 5 094 460 du cadastre du 
Québec, identifié au plan V-25 Laurier, aux fins de voie publique et plus précisément d'allée 
piétonnière et de piste cyclable, et du lot 5 094 459 du cadastre du Québec, identifié au plan V-46 
Laurier, aux fins de réserves foncières, dans le cadre du projet Saint-Viateur

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 mars 2013 par sa résolution CE13 0270;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :
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1 - de décréter l'acquisition de gré à gré ou par voie d'expropriation du lot 5 094 460 du cadastre du 
Québec, montré au plan V-25 Laurier, à des fins de voie publique et plus précisément d'allée 
piétonnière et de piste cyclable, dans le cadre du projet Saint-Viateur;

2 - de décréter l'acquisition de gré à gré ou par voie d'expropriation du lot 5 094 459 du cadastre du 
Québec, montré au plan V-46 Laurier, à des fins de réserve foncière, dans le cadre du projet Saint-
Viateur;

3 - de mandater le Service des affaires juridiques et de l'évaluation foncière pour entreprendre toutes les 
procédures requises à cette fin;

4 - d'autoriser une dépense de 650 000 $ pour ces acquisitions;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.04 1124175001 

____________________________

CM13 0215

Approuver le projet d'acte par lequel la Ville accorde mainlevée totale des droits hypothécaires et 
effets de la clause résolutoire stipulés en sa faveur aux termes de l'acte de vente à Vincenzo 
Arcobelli, Rosa Argento, Elio Arcobelli et Giuseppina Maiorino, d'un emplacement situé au sud du 
boulevard Perras et à l'ouest de la 50e Avenue, dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–
Pointe-aux-Trembles

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 mars 2013 par sa résolution CE13 0254;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

1- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville accorde mainlevée totale des droits hypothécaires et 
effets de la clause résolutoire stipulés en sa faveur aux termes de l'acte de vente intervenu le 2 avril 
2009 devant Me Giovanna Scotti, notaire, sous le numéro 8 003 de ses minutes et publié au bureau 
de la publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal, le 6 avril 2009 sous le numéro 
16 065 138;

2- d'autoriser le directeur de la Direction des stratégies et transactions immobilières du Service de la 
concertation des arrondissements et des ressources matérielles, à signer le projet d'acte de 
mainlevée, tel qu'il a été approuvé. 

Adopté à l'unanimité.

20.05 1134501002 

____________________________

Il est proposé par     Mme Caroline Bourgeois

         appuyé par      M. Laurent Blanchard

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.06 à 20.08, 20.10 et 20.11 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________
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CM13 0216

Approuver le projet d'acte par lequel la Ville accorde mainlevée de tous les droits hypothécaires 
stipulés en sa faveur aux termes de l'acte de convention entre la Ville et la Casa d'Italia - Maison 
d'Italie, d'un emplacement situé du côté nord-ouest de la rue Jean-Talon Est, entre les rues Berri 
et Lajeunesse, avec bâtisse dessus érigée, étant le 505, rue Jean-Talon Est, dans l'arrondissement 
de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 mars 2013 par sa résolution CE13 0255;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

1- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville accorde mainlevée de tous les droits hypothécaires 
stipulés en sa faveur aux termes de l'acte de convention entre la Ville et la Casa d'Italia - Maison 
d'Italie, intervenu le 29 mars 1985 devant Me Yvon Delorme, notaire, sous le numéro 4572 de ses 
minutes, et publié au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal, le 
29 mars 1985, sous le numéro 3 576 161;

2- d'autoriser le directeur de la Direction des stratégies et transactions immobilières du Service de la 
concertation des arrondissements et des ressources matérielles, à signer le projet d'acte de 
mainlevée, tel qu'il a été approuvé. 

Adopté à l'unanimité.

20.06 1134501001 

____________________________

CM13 0217

Accorder un soutien financier totalisant 60 000 $ au Festival international du film sur l'art afin de 
contribuer à la promotion de l'événement dans le cadre du Programme de soutien aux festivals et 
aux événements culturels 2013

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 mars 2013 par sa résolution CE13 0257;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

1- d'accorder un soutien financier totalisant 60 000 $ au Festival international du film sur l'art dans le 
cadre du Programme de soutien aux festivals et aux événements culturels 2013, volet 1;

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

Adopté à l'unanimité.

20.07 1131197002 

____________________________
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CM13 0218

Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats

Conclure des ententes-cadres d'une durée de 36 mois avec Environnement Routier NRJ inc. et 
Jean-Paul Trahan (1890) ltée pour la réfection de chaussée par remplissage mécanisé de nids-de-
poule, là où requis, dans différentes rues de la Ville de Montréal - Appel d'offres public 12-12392 
(3 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 mars 2013 par sa résolution CE13 0289;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

1- de conclure deux ententes-cadres, d'une durée de 36 mois, à compter de la date de leur émission 
pour des travaux de réfection de chaussée par remplissage mécanisé de nids-de-poule;

2- d'accorder aux firmes ci-après désignées, plus bas soumissionnaires conformes pour les biens et 
services 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 12-12392 et au tableau de prix 
reçus joint au rapport du directeur;

Firme Description (articles, groupes, etc.)

Environnement ROUTIER NRJ Inc. Réfection de chaussée par remplissage mécanisé 
de nids-de-poule pour les Zones : 1 et 2

Jean-Paul Trahan (1890) Ltée Réfection de chaussée par remplissage mécanisé 
de nids-de-poule pour les Zones: 3 et 4

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. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.08 1124822028 

____________________________

CM13 0219

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à Gestion Immotec inc., à des fins industrielles, 
cinq terrains vagues d'une superficie de 595,6 mètres carrés, situés du côté ouest de la 57e

Avenue, au nord de la 7e Rue, dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, 
pour la somme de 45 000 $, plus les taxes applicables / Fermer et retirer du registre du domaine 
public les lots 1 510 488 et 1 510 480

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 mars 2013 par sa résolution CE13 0294;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

1- de fermer et de retirer du registre du domaine public les lots 1 510 488 et 1 510 480 du cadastre du 
Québec; 

2- d’approuver le projet d'acte par lequel la Ville vend à Gestion Immotec inc. à des fins industrielles, 
cinq terrains d’une superficie de 595,6 mètres carrés, situés du côté ouest de la 57e Avenue, au nord 
de la 7e

Rue, dans l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, constitués des 
lots 1 510 480, 1 510 481, 1 510 482, 1 510 488 et 1 510 555 du cadastre du Québec, pour la 
somme de 45 000 $, plus les taxes applicables, le tout sujet aux termes et conditions stipulés au 
projet d'acte;
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3- d'imputer ce revenu conformément aux informations financières inscrites au sommaire décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

20.10 1124962010 

____________________________

CM13 0220

Approuver un projet d'acte d'échange par lequel Hydro-Québec cède à la Ville un terrain d'une 
superficie de 523,8 mètres carrés, situé près de la 41e Avenue, au sud de l'autoroute 40, constitué 
du lot 1 155 851 du cadastre du Québec et par lequel la Ville cède à Hydro-Québec un terrain d'une 
superficie de 177 429,1 mètres carrés, situé du côté Est de l'avenue Armand-Chaput, entre la voie 
ferrée et le boulevard Henri-Bourassa, constitué du lot 4 812 304 du cadastre du Québec, avec 
soulte en faveur de la Ville au montant de 6 465 956,90 $, plus les taxes applicables / Fermer et 
retirer du domaine public toutes les parties du lot 4 812 304 du cadastre du Québec

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 mars 2013 par sa résolution CE13 0295;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

1- de fermer et de retirer du registre du domaine public toutes les parties du lot 4 812 304 du cadastre 
du Québec;

2- d’approuver un projet d'acte d'échange par lequel Hydro-Québec cède à la Ville un terrain d'une 
superficie de 523,8 mètres carrés, situé près de la 41e Avenue, au sud de l'autoroute 40, constitué du 
lot 1 155 851 du cadastre du Québec et par lequel la Ville cède à Hydro-Québec un terrain d'une 
superficie de 177 429,1 mètres carrés, situé du côté Est de l'avenue Armand-Chaput, entre la voie 
ferrée et le boulevard Henri-Bourassa, constitué du lot 4 812 304 du cadastre du Québec, avec 
soulte en faveur de la Ville au montant de 6 465 956,90 $, plus les taxes applicables;

3- d'imputer ce revenu conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

La conseillère Chantal Rouleau dépose la page 18 d'une présentation power point faite le 7 juin 2012 par 
le Service des finances « Étape I de la réforme du financement des arrondissements : budget 2013 
(suite) » indiquant notamment que les arrondissements obtiendront 100 % des gains relatifs à la vente 
d'actifs.

Adopté à l'unanimité.

20.11 1121368017 

____________________________

À 17 h 02, le président du conseil suspend la séance jusqu'à 19 h.

____________________________
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 18 mars 2013

14 h 

Séance tenue le mardi 19 mars 2013
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

M. Michael Applebaum, Mme Élaine Ayotte, Mme Manon Barbe, M. Daniel A. Bélanger, M. Richard 
Bélanger, M. Frantz Benjamin, M. Richard Bergeron, M. Michel Bissonnet, M. Laurent Blanchard, 
Mme Caroline Bourgeois, M. Étienne Brunet, Mme Jocelyn Ann Campbell, Mme Marie Cinq-Mars, 
M. Harout Chililian, Mme Susan Clarke, Mme Jane Cowell-Poitras, M. François William Croteau,
M. Claude Dauphin, Mme Suzanne Décarie, M. Gilles Deguire, M. Alan DeSousa, M. Benoit 
Dorais, M. Christian Dubois, Mme Erika Duchesne, Mme Josée Duplessis, M. Alvaro Farinacci, 
M. Sammy Forcillo, Mme Helen Fotopulos, Mme Véronique Fournier, M. Marc-André Gadoury, 
M. Pierre Gagnier, M. Jean-Marc Gibeau, Mme Louise Harel, Mme Andrée Hénault, Mme Cindy 
Leclerc, Mme Elsie Lefebvre, M. François Limoges, M. Pierre Mainville, M. Réal Ménard, 
M. Francesco Miele, M. Dominic Perri, M. Gaëtan Primeau, M. François Robillard, M. Marvin 
Rotrand, Mme Chantal Rouleau, M. Aref Salem, Mme Anie Samson, M. Alain Tassé
Mme Clementina Teti-Tomassi, Mme Lyn Thériault et Mme Émilie Thuillier et M. Robert L. Zambito.

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

Mme Mary Deros, M. Richard Deschamps, Mme Ginette Marotte, M. Luis Miranda, M. Alex Norris
et M. Lionel Perez.

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

M. Luc Ferrandez, M. Peter McQueen, M. Frank Venneri M. Bertrand Ward et Mme Monique 
Worth.

AUTRES PRÉSENCES :

Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
M. Yves Saindon, Greffier de la Ville

____________________________

Le président du conseil, M. Harout Chitilian, déclare la séance ouverte.

____________________________

À 19 h 04,

Il est proposé par     Mme Caroline Bourgeois

         appuyé par      M. Laurent Blanchard

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.12 et 20.13 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________
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CM13 0221

Approuver le projet d'acte par lequel la Ville cède, à titre gratuit, à l'École de technologie 
supérieure, l'immeuble situé au 1000, rue Saint-Jacques Ouest, connu sous le nom du 
« Planétarium Dow », dans l'arrondissement de Ville-Marie, constitué des lots 1 853 420 et 
2 975 650 du cadastre du Québec / Fermer et retirer du domaine public le lot 2 975 650 du cadastre 
du Québec

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 mars 2013 par sa résolution CE13 0299;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

1 - de fermer comme domaine public le lot 2 975 650 du cadastre du Québec;

2 - d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville cède à l'École de technologie supérieure l'immeuble 
connu sous le nom du « Planétarium Dow », situé au 1000, rue Saint-Jacques Ouest, constitué des 
lots 1 853 420 et 2 975 650 du cadastre du Québec, et que l'École de technologie supérieure consent 
en faveur des lots 2 160 272 (rue de la Cathédrale) et 2 160 035 (rue Peel), propriété de la Ville une 
servitude d'égout et d'aqueduc sur la totalité du lot 2 975 650 du cadastre du Québec;

le tout selon les termes, conditions et conditions essentielles incluant notamment à ce titre une 
interdiction de construire sur le lot 2 975 650 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Montréal, stipulés audit projet d'acte.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidence : M. Dominic Perri

20.12 1131195001 

____________________________

CM13 0222

Ratifier et prolonger l'offre de service à l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, 
pour la période du 1

er
janvier 2012 au 31 décembre 2016, à l'effet que le conseil de la Ville 

continuera à assumer toutes les responsabilités concernant le Château Dufresne, exception faite 
de l'entretien paysager qui demeure à la charge de l'arrondissement, conformément à l'article 85 
de la Charte de la Ville de Montréal

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 mars 2013 par sa résolution CE13 0300;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

de ratifier et prolonger l'offre de service entre le conseil de la Ville de Montréal et le conseil de 
l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve pour la période du 1er janvier 2012 au 
31 décembre 2016 à l'effet que le Conseil de la Ville assume toutes les responsabilités de la Ville 
concernant le Château Dufresne, exception faite de l'entretien paysager qui demeure à la charge du 
conseil de l'arrondissement, conformément à l’article 85 de.la Charte de la Ville de Montréal.

Adopté à l'unanimité.

20.13 1132818001 

____________________________
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Il est proposé par     Mme Caroline Bourgeois

         appuyé par      M. Laurent Blanchard

Et résolu :

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

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM13 0223

Accepter, en vertu de l'article 48 de la Loi sur l'exercice de certaines compétences municipales 
dans certaines agglomérations, les responsabilités de gestion et de réalisation des travaux 
relatifs au projet Ruisseau Bertrand et ce, le temps nécessaire pour accomplir les travaux / 
Accepter l'offre de service de l'arrondissement de Saint-Laurent, en vertu du 2e alinéa de l'article 
85 de la Charte de la Ville de Montréal, pour réaliser la totalité des travaux relatifs aux projets 
Ruisseau Bertrand et Éco-campus Hubert Reeves du Technoparc Montréal et ce, le temps 
nécessaire pour accomplir les travaux

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 mars 2013 par sa résolution CE13 0264;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

1 - d'accepter, en vertu de l'article 48 de la Loi sur l'exercice de certaines compétences municipales dans 
certaines agglomérations, les responsabilités de gestion et de réalisation des travaux relatifs au 
projet Ruisseau Bertrand et ce, le temps nécessaire pour accomplir les travaux;

2 - d'accepter, en vertu du 2e alinéa de l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, l'offre de 
l'arrondissement de Saint-Laurent de réaliser la totalité des travaux relatifs aux projets Ruisseau 
Bertrand et Éco-campus Hubert Reeves du Technoparc Montréal et ce, conformément aux modalités 
détaillées à l'entente administrative et aux annexes 1 et 2 jointes au dossier décisionnel;

3 - d'autoriser un virement budgétaire en provenance du SITE vers l'arrondissement de Saint-Laurent, et 
ce, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

30.01 1134175001 

____________________________

CM13 0224

Autoriser l'adhésion de la Ville à la Fédération canadienne des municipalités (FCM) pour la 
période du 1er avril 2013 au 31 mars 2014 - Dépense de 221 520,50 $

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 mars 2013 par sa résolution CE13 0265;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

1- d'autoriser l'adhésion de la Ville de Montréal à la Fédération canadienne des municipalités, pour la 
période du 1

er
avril 2013 au 31 mars 2014;

2- d'autoriser le paiement de la cotisation 2013-2014 à la Fédération canadienne des municipalités, au 
montant de 221 520,50 $;
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3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

30.02 1120942006 

____________________________

CM13 0225

Joindre les grandes villes du monde dans l'initiative de l'Heure de la Terre (Earth Hour) et 
demander à la population, aux commerces, industries et institutions du territoire ainsi qu'aux 
unités administratives de l'agglomération de Montréal d'éteindre les lumières entre 20h30 et 21h30 
le samedi 23 mars 2013

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 mars 2013 par sa résolution CE13 0303;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

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 de participer à l'événement et d'éteindre les 
lumières entre 20h30 et 21h30 le samedi 23 mars 2013, sans toutefois compromettre la sécurité du 
public et des employés municipaux.

Adopté à l'unanimité.

30.03 1130273001 

____________________________

CM13 0226

Autoriser le changement de dénomination sociale de la Fondation du maire auparavant connue 
sous le nom « Fondation du maire : le Montréal inc. de demain » pour la « Fondation Montréal 
inc. »

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 mars 2013 par sa résolution CE13 0304;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

d’autoriser le changement de dénomination sociale de la Fondation du maire auparavant connue sous le 
nom « Fondation du maire: le Montréal inc de demain » pour la « Fondation Montréal inc.». 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par M. Michael Applebaum

         appuyé par Mme Caroline Bourgeois

de retourner ce dossier au comité exécutif pour plus ample étude, conformément à l'article 80.1 du 
Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051).
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Le président du conseil met aux voix la proposition des conseillers Applebaum et Bourgeois et la déclare 
adoptée à l'unanimité, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

30.04 1136266001 

____________________________

CM13 0227

Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement sur la subvention à l'accession à la propriété 
(03-168)

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par madame Caroline Bourgeois de la présentation à une séance subséquente 
du conseil municipal du règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur la subvention à 
l'accession à la propriété (03-168) », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire 
décisionnel.

41.01 1130196002 

____________________________

CM13 0228

Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 23 700 000 $ afin de financer les travaux 
visant à améliorer l'accessibilité et la sécurité du réseau routier à proximité des futures gares du 
train de l'Est de l'AMT

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par madame Caroline Bourgeois de la présentation à une séance subséquente 
du conseil municipal du règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 23 700 000 $ afin de 
financer les travaux visant à améliorer l'accessibilité et la sécurité du réseau routier à proximité des 
futures gares du train de l'Est de l'AMT », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire 
décisionnel.

41.02 1124021001 

____________________________

CM13 0229

Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement sur la subvention à la modification du 
raccordement du service électrique de certains bâtiments (S-6.01) 

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par madame Caroline Bourgeois de la présentation à une séance subséquente 
du conseil municipal du règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur la subvention à la 
modification du raccordement du service électrique de certains bâtiments (S-6.01) », l’objet du projet de 
règlement étant détaillé au sommaire décisionnel. 

41.03 1120443019 

____________________________
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Il est proposé par     Mme Caroline Bourgeois

         appuyé par      M. Laurent Blanchard

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 42.01 et 42.02 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM13 0230

Adoption - Règlement modifiant le Règlement intérieur de la Ville sur la délégation du conseil de 
la Ville aux conseils d'arrondissement de certains pouvoirs relatifs à des parcs et équipements 
(08-056) 

Attendu qu'une copie du Règlement modifiant le Règlement intérieur de la Ville sur la délégation du 
conseil de la Ville aux conseils d'arrondissement de certains pouvoirs relatifs à des parcs et équipements 
(08-056) 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 2013, par sa résolution CE13 0165;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

d'adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement intérieur de la Ville sur la délégation 
du conseil de la Ville aux conseils d'arrondissement de certains pouvoirs relatifs à des parcs et 
équipements (08-056) ».

Adopté à l'unanimité.

42.01 1121658002 

Règlement 08-056-3

____________________________

CM13 0231

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 19 200 000 $ afin de financer les travaux de 
réaménagement de l'intersection Pie-IX/Henri-Bourassa

Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 19 200 000 $ afin de financer les travaux 
de réaménagement de l'intersection Pie-IX/Henri-Bourassa a été distribuée aux membres du conseil plus 
de deux jours juridiques avant la séance; 

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

Attendu que l'objet, 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 février 2013, par sa résolution CE13 0203;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :
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d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 19 200 000 $ afin de financer les 
travaux de réaménagement de l'intersection Pie-IX/Henri-Bourassa », sujet à son approbation par le 
ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

42.02 1124139003 

Règlement 13-008

____________________________

CM13 0232

Nommer le parc Madeleine-Parent dans l'arrondissement du Sud-Ouest

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 mars 2013 par sa résolution CE13 0278;

Il est proposé par Mme Élaine Ayotte

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

de nommer « parc Madeleine-Parent » le parc situé au nord-est de l'intersection des rues Saint-Patrick et 
Thomas-Keefer, dans l'arrondissement du Sud-Ouest, constitué des lots 4 874 700 et 1 380 731 du 
cadastre du Québec.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

46.01 1134521004 

____________________________

CM13 0233

Nomination au conseil d'administration de Pointe-à-Callière, musée d'archéologie et d'histoire de 
Montréal

Il est proposé par M. Michael Applebaum

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

de nommer madame Élaine Ayotte au conseil d’administration de Pointe-à-Callière, musée d’archéologie 
et d’histoire de Montréal, en remplacement de madame Helen Fotopulos.  

Adopté à l'unanimité.

51.02  

____________________________
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À 19 h 56, le conseil reprend l'étude de l'article 15.07.

____________________________

CM13 0234

Déclaration - Montréal, métropole culturelle, favorise l'acquisition et la promotion de nouvelles 
œuvres d'art public d'artistes de renommée internationale

Considérant que depuis 2004, la Ville de Montréal a réitéré publiquement son engagement envers la 
promotion et l'acquisition d'œuvres d'art public;

Considérant que le Plan d'urbanisme, la Politique du patrimoine, la Politique de développement culturel 
2005-2015, le Plan d'action 2007-2017 Montréal, métropole culturelle et le document intitulé « Cadre 
d'intervention en art public publié en 2010 »;

Considérant que les engagements inscrits dans ce cadre et qui définissent l'orientation des interventions 
en matière d'art public à Montréal reposent sur trois axes qui sont :

- de maintenir et conserver;
- d'acquérir et de développer; 
- de diffuser et promouvoir. 

Considérant que les 11 engagements du cadre d'intervention militent tous en faveur d'un développement 
cohérent mettant à profit conjointement la société civile et la Ville, et visant à améliorer le paysage urbain 
tout en lui conférant un caractère humain et inspirant; 

Considérant qu'il est souhaitable que les Montréalais et Montréalaises aient la possibilité d'apprécier de 
nouvelles œuvres d'art public que celles acquises par la Ville au cours des années passées;

Considérant que l'art public, comme il est admis dans tous les écrits y référant, contribue à l'image de 
marque et au rayonnement des grandes métropoles du monde et a fortiori d'une métropole culturelle 
comme Montréal;

Considérant que les œuvres d'art public sont des legs concrets pour les générations à venir et des 
éléments pour marquer des anniversaires historiques comme, par exemple, le 375e anniversaire de la 
Ville de Montréal;

Considérant que le cadre d'intervention, mentionné ci-haut, a résulté, entre autres, en la création d'un 
Comité conseil en art public dont les membres, connus et annoncés en octobre 2012,  travaillent de 
concert avec le Bureau d'art public de la Ville;

Il est proposé par Mme Élaine Ayotte

appuyé par Mme Louise Harel
M. François William Croteau

que le conseil municipal de Montréal, invite le Comité conseil en art public à orienter son travail 
prioritairement sur le développement du mécénat et l’acquisition de nouvelles œuvres d’art public 
d’artistes de renommée internationale. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Le président du conseil met aux voix l'article 15.07 et le déclare adopté à l'unanimité, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

15.07  

____________________________
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CM13 0235

Motion d'Union Montréal demandant des amendements au Règlement pour un comité exécutif 
public 

Attendu l'article 29 de la Charte de la Ville de Montréal (L.R.Q. c. C-11-4);

Attendu le Règlement intérieur du comité exécutif relatif à la conduite de ses affaires (RCE 04-008), tel 
que modifié;

Il est proposé par M. Alan DeSousa

appuyé par Mme Helen Fotopulos

que le conseil municipal recommande au comité exécutif les modifications suivantes au chapitre III du 
Règlement intérieur du comité exécutif relatif à la conduite de ses affaires (04-008):

1- Le greffier dresse l’ordre du jour de toute séance du comité exécutif.

2- Une copie de l’ordre du jour doit être transmise à chaque membre du conseil au plus tard vingt-quatre 
(24) heures avant la tenue de la séance, être affichée avant cette séance à l’entrée de la salle où elle 
se tient et diffusée sur le site internet de la Ville.

3- Les séances du comité exécutif sont tenues en public.

4- Le comité exécutif peut siéger à huis clos en adoptant une résolution à cet effet.  Cette résolution 
établit :

a) que la séance se tient à huis clos;
b) la nature des matières qui font l’objet du huis clos;
c) la raison pour laquelle le huis clos est requis.

5- Une séance ou une partie de séance peut être tenue à huis clos si les sujets à l’étude concernent 
une ou plusieurs des matières suivantes : 

a) la sécurité des biens de la Ville ou d’une organisation paramunicipale;
b) des renseignements personnels sur une personne, incluant un employé de la Ville;
c) toute acquisition, cession ou vente immobilière proposée ou en cours concernant la Ville ou une 

organisation paramunicipale;
d) toutes questions relatives aux relations de travail;
e) tout litige pendant devant les tribunaux, incluant les tribunaux administratifs, et mettant en cause 

la Ville ou une organisation paramunicipale :
f) un avis visé par le secret professionnel;

6- Si les sujets à l’ordre du jour ne sont pas visés par l’article précédent, la séance doit être publique.

7- Aucun vote n’est pris pendant le huis clos.

8- Les directives et orientations prises pendant le huis clos sont consignées par le greffier pour suivi 
administratif interne.

9- Lorsque le huis clos est levé, la séance redevient publique.

10- Le président ou le maire annonce la décision prise en huis clos.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par M. Laurent Blanchard

         appuyé par Mme Caroline Bourgeois

de référer la présente motion à la Commission de la présidence du conseil, conformément au 5
o

paragraphe de l'article 80 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du 
conseil municipal (06-051), pour étude.
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__________________

Un débat s'engage sur la proposition des conseillers Blanchard et Bourgeois.
__________________

Le conseiller Marvin Rotrand dépose une réponse du conseiller Laurent Blanchard en regard des 
séances en public du comité exécutif.

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

         appuyé par M. Alan DeSousa

de procéder à un vote enregistré sur la proposition des conseillers Blanchard et Bourgeois.

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

VOTE

Votent en faveur: Mesdames et messieurs Applebaum, Blanchard, Dorais, Thuillier, Dubois, 
Tassé, Ménard, Duplessis, Ayotte, Bourgeois, Richard Bélanger, Duchesne, 
Brunet, Harel, Lefebvre, Thériault, Rouleau, Primeau, Leclerc, Fournier, 
Décarie, Robillard, Bergeron, Gadoury, Limoges, Croteau, Campbell, Daniel 
Bélanger, Clarke et Mainville (30)

Votent contre: Mesdames et messieurs Bissonnet, Salem, Gibeau, Cowell-Poitras, Forcillo, 
DeSousa, Fotopulos, Zambito, Barbe, Teti-Tomassi, Perri, Miele, Farinacci, 
Dauphin, Rotrand, Samson, Gagnier, Benjamin, Hénault, Deguire et Cinq-
Mars (21)

Résultat: En faveur :  30
Contre :  21

Le président du conseil déclare la proposition de référer pour étude à la Commission de la présidence 
des conseillers Blanchard et Bourgeois adoptée à la majorité des voix, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

65.01  

____________________________

Article 65.02 - Motion de l'opposition officielle pour la commémoration de l'internement des Italo-
Canadiens pendant la Seconde Guerre mondiale

Retiré (voir article 3.01).

____________________________

CM13 0236

Motion de l'opposition officielle demandant la consolidation du statut de la Commission de la 
fonction publique

1 - Attendu que depuis 2003, le rôle de la Commission de la fonction publique (la Commission) est inscrit 
dans la Charte de la Ville de Montréal;

2 - Attendu le Règlement (04-061), et notamment ses articles 5 à 9, qui portent sur les fonctions et les 
pouvoirs de la Commission;

3 - Attendu que la mission de la Commission consiste à assurer au conseil de ville que les processus de 
dotation sont administrés conformément aux valeurs d'équité, de transparence et d'impartialité ainsi 
qu'à la Politique de dotation et de gestion de la main-d’œuvre;

4 - Attendu que malgré des demandes répétées, la Commission n'a pas obtenu les informations sur les 
processus de dotation administrés par le Service du capital humain et des communications (SCHC), 
informations qui sont nécessaires pour réaliser à temps son travail de vérification;
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5 - Attendu que lors de la séance du conseil de ville du 22 octobre 2012, le président du conseil a 
déposé une lettre de la présidente de la Commission ayant pour objet l'accès aux informations et aux 
documents dans le cadre de la vérification des processus de dotation administrés par le SCHC;

Il est proposé par Mme Louise Harel

appuyé par Mme Chantal Rouleau

que le conseil municipal :

1- revoit le Règlement (04-061) afin de clarifier les mandats de la Commission de la fonction publique et 
de les consolider;

2- demande au ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire 
d’enchâsser dans la Charte de la Ville de Montréal les statuts et les pouvoirs de la Commission de la 
fonction publique. 

Préalablement à l'étude de la motion, la chef de l'opposition officielle apporte un amendement en y 
retirant le 4e « Attendu ».

__________________

Un débat s'engage.
__________________

À 20 h 45, M. Harout Chitilian quitte le fauteuil présidentiel et cède sa place à la conseillère Helen 
Fotopulos.

Il est proposé par M. Michael Applebaum

         appuyé par Mme Caroline Bourgeois

de référer la motion, telle qu'amendée à la Commission permanente sur les finances et l'administration, 
conformément au 5o paragraphe de l'article 80 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles 
de régie interne du conseil municipal (06-051), pour étude.

À 20 h 52, le président du conseil reprend son fauteuil.

Le président du conseil met aux voix la proposition des conseillers Applebaum et Bourgeois et la déclare 
adoptée à l'unanimité, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

65.03  

____________________________

CM13 0237

Motion de l'opposition officielle visant le rehaussement des pratiques d'éthique et d'intégrité

Attendu que le contrôleur général de la Ville a reçu le mandat d'améliorer la culture éthique de 
l'administration municipale, un mandat qu'il est essentiel d'assumer de façon significative et prioritaire;

Attendu que le rehaussement des pratiques éthiques ne se limite pas à une suite de contrôles 
administratifs, mais touche une culture éthique élargie englobant notamment des actions concrètes pour 
la protection et le soutien des sonneurs d'alarme, une formation intensive sur les exigences de la Loi sur 
la transparence et l'éthique en matière de lobbyisme, et l'habilitation sécuritaire des fonctionnaires et des 
élus, à ajouter à celle des entreprises prévue à la Loi sur l'intégrité en matière de contrats publics; 

Attendu qu'un grand nombre d'experts et d'observateurs de l'administration publique réitèrent la nécessité 
absolue de reconstruire l'expertise interne indispensable à une fonction publique efficace, indépendante 
et au service des citoyens, expertise interne qui a été confiée en partie au secteur privé au cours des 
deux dernières décennies, avec les effets que l'on sait;
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Attendu que le Maire de Montréal s'est engagé à tout mettre en œuvre pour recouvrer les sommes 
versées aux entrepreneurs et fonctionnaires malhonnêtes, recouvrement essentiel pour tous les 
Montréalais;

Il est proposé par Mme Chantal Rouleau

appuyé par Mme Louise Harel

que le conseil de ville demande à l’Administration que lui soient présentés, à l’intérieur du prochain mois : 

1- le mandat en éthique du contrôleur général et ses actions proactives réalisées et à réaliser pour le 
rehaussement majeur de la culture éthique de l’administration, une présentation qui doit aller au-delà 
du strict cadre administratif et réglementaire récemment présenté aux membres du comité exécutif;

2- les orientations générales qui permettront la récupération des sommes excédentaires versées par la 
Ville de Montréal aux entrepreneurs et aux fonctionnaires malhonnêtes, dans le cadre des 
manœuvres de collusion et de corruption.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par M. Michael Applebaum

         appuyé par M. Laurent Blanchard

d'apporter les amendements suivants à la 1ère phrase du « Résolu », à savoir :

- de retirer les mots « à l'intérieur du prochain mois » et les remplacer par les mots « au plus tard le 
27 mai 2013 »;
- voter distinctement sur les paragraphes 1 et 2.

__________________

Un débat s'engage sur la proposition d'amendement des conseillers Applebaum et Blanchard.
__________________

À 21 h 09, le président du conseil suspend les travaux.

À 21 h 10, le conseil reprend ses travaux.
__________________

La conseillère Chantal Rouleau accepte de retirer le paragraphe 2 du « Résolu ».

Le président du conseil met aux voix l'article 65.04, tel qu'amendé et le déclare adopté à l'unanimité, et il 
est

RÉSOLU

en conséquence.

65.04  

____________________________

CM13 0238

Motion de l'opposition officielle pour que la Ville de Montréal devienne un partenaire à part entière 
dans la gestion du Vieux-Port de Montréal

La conseillère Elsie Lefebvre retire les mots « à part entière » dans le « titre et le « Résolu » avant 
présentation de la motion.

Attendu les qualités culturelles et patrimoniales exceptionnelles de l'arrondissement historique du Vieux-
Montréal qui en font une des destinations touristiques les plus importantes de Montréal;
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Attendu la volonté de la Ville de développer et de mettre en valeur le Vieux-Montréal par le biais du Plan 
de protection et de valorisation du Vieux-Montréal : Perspective 2017 sur lequel l'OCPM a tenu une vaste 
consultation publique;

Attendu que le Vieux-Montréal est indissociable du Vieux-Port et que la vitalité de l'un (ses activités, son 
offre commerciale, etc.) affecte l'attractivité de l'autre et vice-versa;

Attendu que la gestion du Vieux-Port, c'est-à-dire les activités et services offerts sur les Quais du Vieux-
Port et au Centre des sciences, relevait jusqu'à tout récemment de la Société du Vieux-Port de Montréal 
(SVPM);

Attendu la dissolution par le gouvernement fédéral du conseil d'administration de la SVPM et la reprise de 
la gestion du Vieux-Port par la Société immobilière du Canada (SIC);

Il est proposé par Mme Louise Harel

appuyé par M. François Robillard

que la Ville entreprenne des discussions avec la Société immobilière du Canada afin d’établir les 
modalités en vertu desquelles Montréal deviendra un partenaire à part entière dans la gestion du Vieux-
Port de Montréal de manière à assurer le développement patrimonial, historique, économique, culturel et 
touristique du Vieux-Montréal. 

__________________

Un débat s'engage sur la proposition principale, telle qu'amendée.
__________________

La conseillère Helen Fotopulos propose que cette motion soit retournée au comité exécutif pour plus 
ample étude.  

Le président du conseil rappelle que la proposition principale n'émane pas du comité exécutif. Par 
conséquent, la motion ne peut être retournée au comité exécutif conformément au 1o paragraphe de 
l'article 80 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal 
(06-051). 

__________________

Le débat se poursuit sur la proposition principale, telle qu'amendée.
__________________

Le président du conseil met aux voix l'article 65.07, tel qu'amendé et le déclare adopté à l'unanimité, et il 
est

RÉSOLU

en conséquence.

65.05  

____________________________

CM13 0239

Motion de l'opposition officielle pour accélérer la mise en œuvre de mesures favorables à la 
pratique du vélo

Attendu les objectifs du Plan de transport 2008 visant à mettre en place des mesures favorables à la 
pratique du vélo, notamment :

- de doubler le réseau cyclable montréalais d'ici 2018, passant de 400 km à 800 km;
- de réaliser un projet pilote d'utilisation par les cyclistes d'une voie réservée aux autobus et aux taxis;
- d'équiper une partie des autobus de la Société de transport de Montréal (STM) de supports pour 

vélos;
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Attendu les recommandations adoptées à l'unanimité par la Commission municipale sur le transport et les 
travaux publics le 14 mars 2012 à la suite de la consultation publique sur le partage du réseau cyclable, 
notamment :

- que la Ville de Montréal assure la bonification du réseau selon les délais prescrits au Plan de 
transport de Montréal et qu'elle planifie de nouveaux tronçons afin de diminuer les conflits entre 
usagers qui sont liés à la surcharge du réseau;

- que la Ville de Montréal, en collaboration avec la STM, étudie la possibilité d'implanter des voies 
réservées aux autobus, aux taxis et aux vélos et qu'elle identifie les axes où il serait approprié de le 
faire;

Attendu que le comité exécutif, dans sa réponse au rapport de la Commission le 26 juillet 2012, s'est 
montré favorable à l'implantation de voies réservées bus-vélos-taxis et a confirmé que la Direction des 
transports de la Ville et la STM collaboraient à la mise en place d'un projet pilote en vue d'expérimenter la 
cohabitation;

Attendu que le comité exécutif a du même souffle reconnu qu'il est peu probable que la cible de 400 
nouveaux kilomètres de voies cyclables fixée dans le Plan de transport 2008 soit atteinte dans les délais 
prescrits;

Attendu que l'implantation de voies réservées aux autobus, aux taxis et aux vélos permettrait d'étendre 
de manière rapide et économique le réseau cyclable;

Attendu que plusieurs villes européennes et nord-américaines, notamment Paris, Genève, San Francisco 
et Vancouver, ont mis en place des aménagements pour cyclistes de manière rapide et économique en 
permettant l'utilisation par les cyclistes des voies normalement réservées aux autobus;

Attendu que la STM a lancé un projet pilote de supports à vélos sur bus en juin 2011 et qu'étant donné 
les résultats positifs de la première année, ce projet a été reconduit en 2012 avec l'ajout d'une troisième 
ligne d'autobus;

Il est proposé par Mme Louise Harel

appuyé par Mme Elsie Lefebvre
Mme Véronique Fournier

que le conseil municipal demande au Service des infrastructures, du transport et de l’environnement de 
faire rapport à la Commission sur le transport et les travaux publics sur l'état d'avancement des projets 
pilotes et de leur déploiement à plus grande échelle sur le partage des voies réservées par les autobus, 
les taxis et les vélos et sur l’installation de supports à vélo sur les autobus montréalais et ce, avant 
l’ouverture des pistes cyclables le 1er avril 2013.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

         appuyé par Mme Louise Harel

d'amender le « Résolu » en y retirant, à la fin de la phrase, les mots « avant l'ouverture des pistes 
cyclables le 1

er
avril 2013 » et en les remplaçant par les mots « le plus tôt possible ».

La proposition est agréée.

__________________

Le débat se poursuit sur la proposition principale, telle qu'amendée.
__________________

Le président du conseil met aux voix l'article 65.06, tel qu'amendé et le déclare adopté à l'unanimité, et il 
est

RÉSOLU

en conséquence.

65.06  

____________________________
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CM13 0240

Motion de l'opposition officielle demandant la bonification des mesures d'accès à la propriété

Attendu que le Comité de pilotage Montréal = familles, mis en place par le ministre responsable de la 
région de Montréal, Jean-François Lisée, remettra bientôt le résultat de ses travaux;

Attendu que les bilans de l'Institut de la statistique du Québec montrent que les jeunes familles continuent 
de quitter la Ville de Montréal pour s'installer dans les régions adjacentes;

Attendu le besoin d'une offre variée et de qualité en habitation pour retenir les jeunes familles à Montréal;

Attendu le Programme Rénovation Québec, utilisé par les propriétaires pour des rénovations 
résidentielles sur des propriétés existantes;

Attendu que réduire l'étalement urbain permettra de rétablir l'équilibre démographique dans la région 
métropolitaine de Montréal et stimulera le développement économique de Montréal; 

Il est proposé par Mme Louise Harel

appuyé par Mme Véronique Fournier
Mme Cindy Leclerc

que le conseil de Ville :

1- recommande de bonifier les programmes d’accession à la propriété et d’en réviser les seuils, afin 
qu’un plus grand nombre de familles aient accès à une habitation qui réponde à leurs besoins;

2- demande au gouvernement du Québec d’appuyer les investissements de la Ville de Montréal en 
matière d’accession à la propriété et de rétention des familles;

3- demande au gouvernement du Québec de bonifier le financement du Programme Rénovation 
Québec pour les familles et d’en assouplir les modalités. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par Mme Cindy Leclerc

         appuyé par Mme Elsie Lefebvre

d'amender la motion sous étude en y retirant le 1
er

« Résolu ».

La proposition est agréée.

Il est proposé par M. Benoit Dorais

         appuyé par M. Étienne Brunet

d'amender la motion sous étude en y apportant les modifications suivantes :

- d'ajouter un « Attendu » qui se lit comme suit :

« Attendu que le conseil municipal de Montréal a adopté à l'unanimité le 22 octobre 2012 la Déclaration 
pour le renforcement et l'instauration de mesures visant la fidélisation des familles à Montréal ».

- de remplacer les paragraphes 2 et 3 du « Résolu » par ce qui suit :

« que le conseil de Ville demande au gouvernement du Québec d'appuyer les investissements de la Ville 
de Montréal en matière d'accession à la propriété et de rétention des familles, assorti des ressources 
financières nécessaires et l'ajout de toutes nouvelles mesures pertinentes ».

La proposition est agréée.
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Le président du conseil met aux voix l'article 65.07, tel qu'amendé et le déclare adopté à l'unanimité, et il 
est

RÉSOLU

en conséquence.

65.07  

____________________________

Article 65.08 - Motion du deuxième parti d'opposition contre la paramunicipalisation du Service de 
l'eau

Le leader du deuxième parti d’opposition retire la motion en titre, conformément à l’article 88 du 
Règlement sur la procédure d’assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051).

____________________________

Article 65.09 - Motion du deuxième parti d'opposition pour la suspension de la réforme de 
l'assurance-emploi

Le conseiller François William Croteau retire la motion en titre, conformément à l’article 88 du Règlement 
sur la procédure d’assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051).

____________________________

Article 65.10 - Motion du deuxième parti d'opposition pour favoriser l'acquisition de nouvelles 
œuvres d'art public d'artistes de renommée internationale

Le conseiller François William Croteau retire la motion en titre, conformément à l’article 88 du Règlement 
sur la procédure d’assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051).

____________________________

CM13 0241

Motion du deuxième parti d'opposition pour la mise en valeur de L'Homme de Calder

Le conseiller François William Croteau dépose une nouvelle version de l'article 65.11 avant sa 
présentation.

Attendu qu'un débat animé se tient depuis 2012 sur un possible déménagement sur l'île de Montréal de 
l'œuvre d'Alexandre Calder intitulée « Man, Three Disks (L'Homme) »;

Attendu que l'œuvre installée sur l'île Saint-Hélène a été offerte par don à la Ville de Montréal par 
International Nickel Company of Canada (INCO) pour l'Exposition universelle (EXPO 67);

Attendu que cette œuvre de Calder « est considérée comme l'une des sculptures les plus importantes du 
patrimoine montréalais et la pièce maîtresse de la collection d'art public de la Ville de Montréal »;

Attendu que le règlement sur la constitution du site du patrimoine de l'île Sainte-Hélène adopté par le 
Conseil de Ville en 2007 prévoit « que les œuvres d'art public doivent être maintenues in situ et que tous 
travaux les affectant doivent assurer le maintien de leur intégrité »;

Attendu que l'Homme de Calder arrive en tête de liste de l'énumération des œuvres d'art public 
directement concernées par ce règlement;

Attendu que la sculpture située sur le belvédère de l'île Sainte-Hélène du parc Jean-Drapeau est visitée 
par près de 1 000 000 de touristes par année;

Attendu que l'Île Sainte-Hélène fait partie des emplacements patrimoniaux dont la Société du Parc Jean-
Drapeau a pour mission de gérer, d'administrer, de développer et d'entretenir;

Attendu que dans sa mission, on précise que la Société du Parc Jean-Drapeau doit, entre autres, 
conserver et mettre en valeur le patrimoine culturel placé sous sa juridiction;

Attendu que l'Homme de Calder est une œuvre majeure qui fait partie de la quinzaine d'œuvres d'art 
public appartenant à ce patrimoine protégé par ladite Société;
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Attendu que Montréal célébrera en 2017 le 375e anniversaire de sa fondation qui devrait coïncider avec 
des activités en regard du 50e anniversaire de l'Exposition universelle;

Il est proposé par M. François William Croteau

appuyé par Mme Erika Duchesne

que le conseil municipal encourage vivement la Société du parc Jean-Drapeau, en concertation avec la 
Ville, à prioriser, dans ses plans d’aménagement, d’entretien et de mise en valeur futurs, l’amélioration de 
la mise en valeur et de la promotion de l’Homme de Calder sur son site actuel.

Le conseiller François William Croteau dépose une lettre ouverte, parue le 21 février 2013 dans La 
Presse, intitulée « Une nouvelle œuvre phare pour célébrer le 375e de Montréal ».

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Le président du conseil met aux voix l'article 65.11, tel qu'amendé et le déclare adopté à la majorité des 
voix, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

Dissidence : Mme Marie Cinq-Mars

65.11  

____________________________

CM13 0242

Motion d'un conseiller indépendant demandant une rencontre avec les élus-es municipaux de 
Montréal sur l'Escouade de protection de l'intégrité municipale (EPIM)

Attendu qu'il est déjà dans le mandat du SPVM de faire respecter la loi par toutes les citoyennes et tous 
les citoyens de la Ville de Montréal, quel que soit leur statut et que les élus-es sont aussi des citoyens de 
la Ville;

Attendu que les élus-es sont soumis à la loi comme tous les citoyens et que le Conseil municipal ne peut 
comme organisme démocratique indépendant faire l'objet d'une surveillance policière;

Attendu que les employés-es de la Ville de Montréal sont des citoyennes et des citoyens à part entière 
soumis comme tout le monde aux exigences de la loi;

Attendu que les devoirs et responsabilités des employés-es sont prévus par la loi, par le Code de 
conduite des employés et par les conventions collectives, et que les devoirs et responsabilités des élu-es 
sont prévus par le Code d'éthique et de déontologie des élus et que ces règles excluent une surveillance 
policière systématique qui constituerait une présomption de culpabilité individuelle et collective;

Attendu qu'il revient au gouvernement du Québec de prendre les moyens nécessaires pour appliquer la 
loi en regard des responsabilités qui échoient aux municipalités;

Attendu qu'il existe déjà une ligne éthique gérée par le Service du contrôleur général via la firme 
indépendante Clearview et qu'une 2e ligne téléphonique sous la responsabilité de l'EPIM vient dédoubler 
la ligne du vérificateur;

Attendu que la création de l'EPIM n'a fait l'objet d'aucun sommaire décisionnel au comité exécutif;

Attendu que le maire entend « fouiller partout » selon la formule qu'il a employée le 11 janvier 2013 lors 
de l'annonce de la création de l'EPIM, ce qui entraîne entre autres le pouvoir de fouiller dans la 
correspondance des élu-es;

Il est proposé par Mme Jocelyn Ann Campbell

appuyé par M. Pierre Gagnier
M. Frantz Benjamin
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que le conseil municipal demande la tenue, dans les plus brefs délais, d’une réunion d’information à 
l’intention des élu-es municipaux de Montréal avec le service du contentieux, le directeur du SPVM et le 
contrôleur général afin de faire toute la lumière sur le mandat de l’EPIM, sur son plan de travail ainsi que sur 
l’arrimage de ses actions avec le service du contrôleur général de la Ville. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par M. Richard Bergeron

         appuyé par M. Marc-André Gadoury

de procéder à un vote à main levée sur l'article 65.12.

La proposition est agréée.

Le président du conseil met aux voix l'article 65.12 et le conseil se partage comme suit :

En faveur :  21
Contre :  28

Le président du déclare l'article 65.12 rejeté à la majorité des voix, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

65.12  

____________________________

Article 65.13 - Motion d'un conseiller indépendant demandant l'abolition de l'EPIM

La conseillère Jocelyn Ann Campbell retire la motion en titre, conformément à l’article 88 du Règlement 
sur la procédure d’assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051).

____________________________

Article 65.14 - Motion d'un conseiller indépendant mandatant la Commission sur les finances et 
l'administration d'étudier la possibilité d'offrir des nouveaux modes de paiement des taxes 
municipales

Il est proposé par   M. Marvin Rotrand

          appuyé par   Mme Caroline Bourgeois

de reporter cette motion à la prochaine assemblée du conseil municipal, conformément au 2
o

paragraphe 
de l’article 80 du Règlement sur la procédure d’assemblée et les règles de régie interne du conseil 
municipal (06-051).

La proposition est agréée.

____________________________

CM13 0243

Motion d'un conseiller indépendant pour étudier la possibilité de mettre en place un projet pilote 
visant à implanter le tarif du stationnement basé sur la demande à Montréal

Attendu que les nouvelles technologies ont élargi la gamme de possibilités permettant d'offrir de meilleurs 
services à la clientèle, plus d'information et permettre aux municipalités d'explorer de nouvelles avenues 
dans leur politique de stationnement;
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Attendu que Stationnement de Montréal a introduit l'année dernière une application qui permet aux 
utilisateurs de téléphones intelligents de payer leur stationnement en utilisant cette application;

Attendu que Stationnement de Montréal a un tarif fixe pour les parcomètres dans les 4 différentes zones 
de la ville;

Attendu que la Ville de San Francisco a introduit le tarif basé sur la demande pour ses stationnements et 
a inclus 8000 de ses 27 000 parcomètres dans ce système qui donne aux utilisateurs une meilleure 
information sur la disponibilité des stationnements tout en augmentant le prix du stationnement selon la 
demande;

Attendu que ce système a permis une meilleure rotation des véhicules dans les secteurs à forte demande 
tout en attirant des utilisateurs dans les secteurs où la demande est faible;

Attendu que le système implanté à San Francisco a permis de réduire le prix du stationnement dans des 
secteurs de la ville où le tarif de stationnement était trop élevé tout en permettant à la ville de San 
Francisco de mieux gérer le stationnement dans le centre-ville;

Attendu que la Ville de Los Angeles et d'autres villes américaines ont implanté des projets pilotes 
semblables pour introduire le tarif basé sur la demande;

Attendu que plusieurs villes canadiennes ont implanté un modèle préliminaire de stationnement sur 
demande en abaissant le tarif durant les weekends;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Daniel A. Bélanger

Et résolu :

1- que le conseil invite le comité exécutif à travailler avec Stationnement Montréal pour étudier la 
possibilité de mettre en place un projet pilote visant à implanter le tarif du stationnement sur la 
demande à Montréal;

2- qu’un rapport préliminaire soit déposé au conseil au plus tard au conseil de septembre 2013. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Le conseiller Marvin Rotrand dépose le document intitulé « Mars 2013 - Le stationnement à Montréal ».

Le conseiller Daniel Bélanger dépose une série de photos de divers stationnements privés à Montréal 
illustrant leurs tarifs.

Adopté à l'unanimité.

65.15  

____________________________

À 23 h, tous les points de l’ordre du jour ayant été étudiés, le président du conseil déclare l’assemblée 
levée.

___________________________

______________________________ ______________________________
PRÉSIDENT DU CONSEIL; GREFFIER

Tous et chacun des règlements et résolutions ci-dessus relatés sont approuvés.
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______________________________
MAIRE
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Procès-verbal de l’assemblée extraordinaire du conseil municipal
du 5 avril 2013

13 h 

Séance tenue le vendredi 5 avril 2013
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

M. Michael Applebaum, Mme Élaine Ayotte, Mme Manon Barbe, M. Daniel A. Bélanger, M. Richard 
Bélanger, M. Frantz Benjamin, M. Richard Bergeron, M. Michel Bissonnet, M. Laurent Blanchard, 
Mme Caroline Bourgeois, M. Étienne Brunet, Mme Jocelyn Ann Campbell, Mme Marie Cinq-Mars, 
M. Harout Chitilian, Mme Susan Clarke, Mme Jane Cowell-Poitras, M. François William Croteau, 
M. Claude Dauphin, Mme Suzanne Décarie, M. Gilles Deguire, Mme Mary Deros, M. Richard 
Deschamps, M. Alan DeSousa, M. Benoit Dorais, M. Christian Dubois, Mme Erika Duchesne, Mme 
Josée Duplessis, M. Luc Ferrandez, M. Sammy Forcillo, Mme Helen Fotopulos, Mme Véronique 
Fournier, M. Marc-André Gadoury, M. Pierre Gagnier, M. Jean-Marc Gibeau, Mme Louise Harel, 
Mme Cindy Leclerc, Mme Elsie Lefebvre, M. François Limoges, M. Pierre Mainville, Mme Ginette 
Marotte, M. Peter McQueen, M. Réal Ménard, M. Francesco Miele, M. Luis Miranda, M. Alex 
Norris, M. Lionel Perez, M. Dominic Perri, M. Gaëtan Primeau, M. François Robillard, M. Marvin 
Rotrand, Mme Chantal Rouleau, M. Aref Salem, Mme Anie Samson, M. Alain Tassé, 
Mme Clementina Teti-Tomassi, Mme Lyn Thériault, Mme Émilie Thuillier, M. Frank Venneri, 
Mme Monique Worth et M. Robert L. Zambito.

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

M. Alvaro Farinacci, Mme Andrée Hénault et M. Bertrand Ward.

ABSENCE SANS MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS LORS DU 
VOTE ENREGISTRÉ SUR L’ARTICLE 20.01 :

M. Sammy Forcillo.

AUTRES PRÉSENCES :

Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
M. Yves Saindon, Greffier de la Ville

____________________________

Le président du conseil, M. Harout Chitilian, 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. Yves Daoust Mme Manon Barbe Démocratie municipale et droit d’interventions 
bafoué au conseil d’arrondissement de LaSalle / 
Remboursement des montants versés sous forme 
de financement illégal à Union Montréal si les 
allégations entendues à la Commission 
Charbonneau s’avèrent véridiques
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Question de À Objet

M. Michel Benoit M. Réal Ménard Assurance de la bonne utilisation et gestion des 
BIXI / Rapport entre les contrats octroyés à 
Morrow Communications et les services rendus à 
Union Montréal lors des campagnes électorales 
de 2005 et 2009 
Dépôt de documents

M. Francisco Moreno Mme Manon Barbe Félicitations à M. Dauphin pour le prêt d’un local 
aux citoyens et à M. Chitilian - Partialité des élus 
de l’arrondissement de LaSalle et manque de 
respect à l’égard des citoyens

N’ayant aucune autre intervention de la part de citoyens, le président du conseil déclare la période de 
questions des citoyens close à 13 h 26.

____________________________

À 13 h 27, la leader du comité exécutif informe les membres que suite à la dernière rencontre de la 
Commission de la présidence, le statut quo pour la période de question des élus est maintenu.

____________________________

2 - Période de questions des membres du conseil

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

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

Question de À Objet

M. Richard Deschamps M. Michael Applebaum Article 20.01 – La décision du maire de lancer 
un sondage sur internet est un manque de 
respect envers les membres du conseil qui ont 
la responsabilité de se prononcer sur l’octroi de 
ce contrat

Mme Louise Harel M. Michael Applebaum Sanction d’un employé suite à un signalement 
lors d’un manquement – Transfert de la ligne 
éthique au vérificateur général pour supprimer 
toute apparence de conflit de fonction du 
contrôleur

M. Richard Bergeron M. Laurent Blanchard Engagement de l’Administration à soumettre le 
dossier inscrit en 20.01 à l’Autorité des 
marchés financiers suite à l’octroi du contrat

Mme Elsie Lefebvre M. Michael Applebaum Fournir les informations relatives au départ de 
M. Guy Hébert

M. Peter McQueen M. Michael Applebaum Intervention politique des élus de 
l’arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-
Dame-de-Grâce pour faciliter le projet de 
développement résidentiel de M. Magi / Mettre 
fin au contrat de M. Marcel Tremblay étant 
donné les irrégularités dans ce dossier

Mme Jocelyn Ann Campbell M. Michael Applebaum Démantèlement de l’EPIM 

M. Marvin Rotrand M. Richard Bergeron Position de Projet Montréal eu égard au projet 
Turcot bonifié par le gouvernement / Position
du conseiller McQueen concernant les voies 
réservées

M. Dominic Perri Mme Louise Harel Candidature de Mme Harel aux élections de 
2013 et explications sur les allusions de fusion 
entre partis

Archives de la Ville de Montréal



Séance extraordinaire du conseil municipal du vendredi 5 avril 2013 à 13 h 3

Question de À Objet

M. Alex Norris M. Michael Applebaum Appui de M. Applebaum et d’autres conseillers 
au projet de développement du promoteur Magi 
dans l’arrondissement Côte-des-Neiges–Notre-
Dame-de-Grâce / Économie pour le promoteur 
de ne pas enfouir les fils électriques / 
Abstention de deux membres du conseil
d’arrondissement lors du vote sur ce projet

____________________________

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

____________________________

CM13 0244

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

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée extraordinaire du conseil municipal du 5 avril 2013, tel que livré 
aux membres du conseil, ainsi que l’avis de convocation de la présente séance.

Adopté à l'unanimité.

03.01  

____________________________

CM13 0245

Conclure des ententes-cadres collectives pour la fourniture sur demande d'enrobés bitumineux -
Appel d'offres public 13-12483 (8 soum.) 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 mars 2013 par sa résolution CE13 0330;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

1- de conclure des ententes-cadres collectives d'une durée approximative de 12 mois à compter de leur 
émission, avec une option de prolongation de 12 mois, pour la fourniture et le transport, sur 
demande, d'enrobés bitumineux chauds;

2- d'accorder à Louisbourg SBC s.e.c., Construction DJL inc., Les Pavages Chenail inc. et 
Bauval CMM, division de BauVal inc. les contrats à cette fin, aux prix unitaires de leur soumission, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 13-12483 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. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________
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À 14 h 14, le président du conseil, M. Harout Chitilian, cède sa place à la conseillère Helen Fotopulos.

À 15 h 13, le président du conseil reprend le fauteuil présidentiel.

Il est proposé par   M. Laurent Blanchard

          appuyé par   M. Michael Applebaum

de procéder à un vote enregistré sur l'article 20.01.

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

VOTE

Votent en faveur: Mesdames et messieurs Applebaum, Blanchard, Dorais, Thuillier, Deros, 
Deschamps, Dubois, Tassé, Ménard, Duplessis, Bissonnet, Ayotte, Bourgeois, 
Marotte, Richard Bélanger, Duchesne, Brunet, Salem, Gibeau, Cowell-Poitras, 
DeSousa, Worth, Fotopulos, Zambito, Barbe, Teti-Tomassi, Perri, Miele, 
Dauphin, Harel, Lefebvre, Thériault, Rouleau, Primeau, Leclerc, Fournier, 
Décarie, Robillard, Bergeron, Gadoury, Limoges, Croteau, Ferrandez, Norris, 
McQueen, Rotrand, Samson, Gagnier, Campbell, Venneri, Benjamin, Daniel 
Bélanger, Perez, Clarke, Miranda, Deguire, Mainville et Cinq-Mars (58)

Votent contre: (0)

Résultat: En faveur :  58
Contre :  0

Le président du conseil déclare l'article 20.01 adopté à l'unanimité, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

20.01 1125331011 

____________________________

À 16 h 02, le chef du deuxième parti d'opposition soulève une question privilège concernant les 
commentaires offensants du président du comité exécutif lors de sa réplique.  Le conseiller Blanchard
s'excuse et le président du conseil déclare l’incident clos.

____________________________

CM13 0246

Nomination du directeur général 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 avril 2013 par sa résolution CE13 0398;

Il est proposé par M. Michael Applebaum

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

de nommer M. Robert Lamontagne à titre de directeur général de la Ville de Montréal à compter de la 
date de résolution, et ce, jusqu'à la nomination d'un prochain directeur général qui pourrait être désigné 
par un nouveau conseil municipal.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

51.01 1130395003 

____________________________
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À 16 h 12, tous les points de l’ordre du jour ayant été étudiés, le président du conseil déclare l’assemblée 
levée.

____________________________

______________________________ ______________________________
PRÉSIDENT DU CONSEIL GREFFIER

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

______________________________
MAIRE
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du 22 avril 2013

14 h 

Séance tenue le lundi 22 avril 2013
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

M. Michael Applebaum, Mme Élaine Ayotte, Mme Manon Barbe, M. Daniel A. Bélanger, M. Frantz 
Benjamin, M. Richard Bergeron, M. Michel Bissonnet, M. Laurent Blanchard, Mme Caroline 
Bourgeois, M. Étienne Brunet, Mme Jocelyn Ann Campbell, M. Harout Chitilian, Mme Marie Cinq-
Mars, Mme Susan Clarke, Mme Jane Cowell-Poitras, M. François William Croteau, M. Claude 
Dauphin, Mme Suzanne Décarie, Mme Mary Deros, M. Richard Deschamps, M. Alan DeSousa, 
M. Benoit Dorais, M. Christian Dubois, Mme Erika Duchesne, Mme Josée Duplessis, M. Alvaro 
Farinacci, M. Sammy Forcillo, Mme Helen Fotopulos, Mme Véronique Fournier, M. Marc-André 
Gadoury, M. Pierre Gagnier, M. Jean-Marc Gibeau, Mme Louise Harel, Mme Andrée Hénault, 
Mme Cindy Leclerc, Mme Elsie Lefebvre, M. François Limoges, M. Pierre Mainville, Mme Ginette 
Marotte, M. Peter McQueen, M. Réal Ménard, M. Francesco Miele, M. Luis Miranda, M. Alex 
Norris, M. Lionel Perez, M. Dominic Perri, M. Gaëtan Primeau, M. François Robillard,  M. Marvin 
Rotrand, Mme Chantal Rouleau, M. Aref Salem, Mme Anie Samson, M. Alain Tassé, 
Mme Clementina Teti-Tomassi, Mme Lyn Thériault, Mme Émilie Thuillier, M. Frank Venneri, 
Mme Monique Worth et M. Robert L. Zambito.

PRÉSENCES EN COURS DE SÉANCE :

M. Richard Bélanger, M. Gilles Deguire et  M. Bertrand Ward.

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

M. Luc Ferrandez.

AUTRES PRÉSENCES :

Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
M

e
Yves Saindon, Greffier de la Ville

____________________________

Le président du conseil, M. Harout Chitilian, déclare la séance ouverte et demande d’observer un 
moment de recueillement lequel est dédié aux victimes des attaques survenues au marathon de Boston.

Le président souligne les anniversaires de naissance du mois d’avril des conseillers Suzanne Décarie, 
Josée Duplessis, Gaëtan Primeau, Alain Tassé ainsi que celle de la Chef de l’opposition officielle, 
madame Louise Harel.

Il dépose le document intitulé « Portes Ouvertes Design Montréal », événement qui se tiendra les 4 et 5 
mai prochain. 

____________________________
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2 - Période de questions des membres du conseil

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

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

Question de À Objet

M. Richard Deschamps M. Michael Applebaum Déclaration d’intérêts pécuniaires incomplète –
omission d’achat d’une propriété en 2004 / 
Application plus souple du règlement auprès 
des citoyens lors d’irrégularités

Mme Louise Harel M. Michael Applebaum
(M. Laurent Blanchard)

État de situation en ce qui a trait à la 
récupération des sommes détournées 
illégalement lors d’octroi de contrats / Recours 
envisagé

M. Richard Bergeron M. Michael Applebaum Résultats financiers 2012 – Objectifs de 
réduction des effectifs de la Ville d’ici la fin 
2013 - explications sur l’augmentation des 
effectifs en 2012 / Surplus générés par la ville-
centre – mesures pour enrayer les pertes 
d’emplois sur le territoire de la Ville de Montréal 

Mme Elsie Lefebvre M. Michael Applebaum Intention de modifier l’article 1 de la Charte de 
la Ville de Montréal concernant le statut de ville 
bilingue / Mesures envisagées pour protéger le 
français à Montréal  

M. Peter McQueen M. Réal Ménard
(M. Lionel Perez)

Progrès du Plan de transport dans l’Ouest de 
l’île et création d’un comité aviseur sur le vélo –
priorisation du tronçon Upper-Lachine dans 
l’arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-
Dame-de-Grâce / Ajout de liens cyclables 
souhaité

Mme Jocelyn Ann Campbell M. Michael Applebaum Activités de l’EPIM demeurent secrètes et 
respect du droit des élus de connaître le 
mandat et les liens avec le vérificateur et le 
contrôleur général / Menaces de la Fraternité 
des policiers à l’endroit du maire – état de 
situation 

M. Marc-André Gadoury M. Christian G. Dubois Processus mis en place pour le comblement du 
poste de Directeur du Service de sécurité 
incendie (SIM) / Formation d’un comité tripartite 
suggérée

M. Marvin Rotrand Mme Louise Harel Amélioration des services aux citoyens en 
anglais / Position eu égard au statut bilingue de 
l’arrondissement de Pierrefonds-Roxboro

M. Gaëtan Primeau M. Michael Applebaum
(M. Laurent Blanchard)

Embauche de personnel qualifié requise à la 
Ville de Montréal / Éviter d’aller en sous-
traitance pour la surveillance des travaux

Mme Cindy Leclerc Mme Mary Deros Retour souhaité en 2013 de la Fête des 
enfants et des Week-ends du Monde / 
Implication de partenaires du milieu dans ces 
événements

____________________________

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil par le Règlement sur la 
procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051), le président du conseil 
déclare la période de questions des conseillers close 14 h 55.

____________________________
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CM13 0247

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

Conformément au projet-pilote de modifications à l'horaire et au déroulement des assemblées 
ordinaires du conseil municipal, pour la période du 1er avril au 31 décembre 2011 (CM11 0167), et à 
la résolution du conseil municipal du 19 décembre 2011 (CM11 1064), la séquence d'étude et 
d'adoption des points inscrits au présent ordre du jour est, sous réserve de toute autre 
modification de séquence que le conseil pourrait convenir, le suivant :

- période de questions des membres du conseil (02)*;
- les rubriques préliminaires (03 à 15 inclusivement);
- les points en orientation au conseil d'agglomération (80);
- tous les autres points, selon l'ordre de leur inscription à l'ordre du jour.

*Veuillez noter que la première période de questions des citoyens continuera d'avoir lieu à 19 h

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée ordinaire du conseil municipal du 22 avril 2013, tel que livré aux 
membres du conseil, ainsi que l’avis de convocation de la présente séance en y retirant les articles 50.01, 
65.01 et 80.01 (20.31).

Adopté à l'unanimité.

03.01  

____________________________

CM13 0248

Approbation du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil municipal tenue le 18 mars 
2013

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

d’approuver le procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal tenue le 18 mars 2013, 
conformément à l’article 333 de la Loi sur les cités et villes et suivant le certificat du 18 avril 2013 émis 
par le greffier.

Adopté à l'unanimité.

03.02  

____________________________
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CM13 0249

Approbation du procès-verbal de l'assemblée extraordinaire du conseil municipal tenue le 5 avril 
2013

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

d’approuver le procès-verbal de l’assemblée extraordinaire du conseil municipal tenue le 5 avril 2013, 
conformément à l’article 333 de la Loi sur les cités et villes et suivant le certificat du 18 avril 2013 émis 
par le greffier.

Adopté à l'unanimité.

03.03  

____________________________

4 – Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif

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

La leader du comité exécutif dépose les documents suivants :

4.01 Dépôt de la liste des contrats octroyés par le comité exécutif conformément à l’article 200 de 
l’annexe C de la Charte de la Ville de Montréal du 18 février au 24 mars 2013.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

4.02 Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif du 18 février au 24 mars 2013.

4.03 Dépôt de la liste des contrats octroyés par les fonctionnaires conformément à l’article 477.3 de la 
Loi sur les cités et villes du 18 février au 24 mars 2013.

____________________________

5 - Dépôt des résolutions de conseils d'arrondissement

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

5.01 Résolution CA13 30 03 0077 du conseil d'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-
Trembles - Participation de l'arrondissement à l'événement « Une heure pour la terre 2013 » qui a 
eu lieu le 23 mars 2013, de 20 h 30 à 21 h 30.

5.02 Résolution CA13 22 0112 du conseil d'arrondissement du Sud-Ouest relative à la Semaine des 
adultes en formation.

5.03 Résolution CA13 22 0148 du conseil d'arrondissement du Sud-Ouest - Appui aux 6 centres 
d'éducation populaire de Montréal.

____________________________
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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 Christian G. Dubois

--- Réponse de Maître Guy Gilbert à monsieur Christian G. Dubois concernant un possible conflit 
d’intérêt dans le lancement d’un appel d’offres pour acquérir de l’équipement radar.

Par monsieur Michael Applebaum

--- Réponse à madame Linda Gauthier concernant l’accessibilité des terrasses dans 
l’arrondissement de Ville-Marie. 

Par monsieur Alain Tassé

--- Réponse à madame Louise Harel concernant la création d’une coalition montréalaise pour les 
vols internationaux.

____________________________

7 - Dépôt 

Le président du conseil appelle le point « Dépôt »

7.01 Dépôt du rapport sur l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération du 21 mars 2013

____________________________

CM13 0250

Bilan annuel 2012 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

La leader du comité exécutif dépose le bilan annuel 2012 de l’arrondissement de Lachine faisant état de 
l'application du Règlement sur l'utilisation des pesticides de la Ville de Montréal (04-041) à l’égard de son 
territoire, et le conseil en prend acte.

07.02 1132324006 

____________________________

CM13 0251

Bilan annuel 2012 de l'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie faisant état de l'application 
du Règlement sur l'utilisation des pesticides (04-041)

La leader du comité exécutif dépose le bilan annuel 2012 de l'arrondissement de Rosemont–La Petite-
Patrie faisant état de l'application du Règlement sur l'utilisation des pesticides de la Ville de Montréal 
(04-041) ainsi que les registres des achats, et le conseil en prend acte. 

07.03 1134129001 

____________________________
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CM13 0252

Dépôt du rapport financier consolidé vérifié de la Ville de Montréal pour l'exercice terminé le 31 
décembre 2012 y compris le rapport produit sur les formules prescrites par le ministère des 
Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire

La leader du comité exécutif dépose le rapport financier consolidé vérifié de la Ville de Montréal pour 
l'exercice financier terminé le 31 décembre 2012 y compris le rapport produit sur les formules prescrites 
par le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire, et le conseil en 
prend acte.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

07.04 1133592002 /
          1133592004

____________________________

CM13 0253

Bilan annuel 2012 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

La leader du comité exécutif dépose le bilan annuel 2012 de l'arrondissement d'Anjou faisant état de 
l’application du Règlement sur l'utilisation des pesticides de la Ville de Montréal (04-041) à l’égard de son 
territoire, et le conseil en prend acte.

07.05 1131597005 

____________________________

CM13 0254

Bilan annuel 2012 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 

La leader du comité exécutif dépose le bilan annuel 2012 de l'arrondissement de LaSalle faisant état de 
l'application du Règlement sur l'utilisation des pesticides de la Ville de Montréal (04-041) à l’égard de son 
territoire, et le conseil en prend acte.

07.06 1132363029 

____________________________
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CM13 0255

Dépôt du rapport de l'Office de consultation publique sur le Programme particulier d'urbanisme 
(PPU) du Secteur Griffintown

La leader du comité exécutif dépose le rapport de l'Office de consultation publique de Montréal portant 
sur le Projet de Programme particulier d'urbanisme (PPU) du Secteur Griffintown, et le conseil en prend 
acte.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

07.07 1131079003 

____________________________

CM13 0256

Dépôt du rapport d'activité 2012 du Conseil des Montréalaises intitulé « Citoyennes de paroles et 
d'action »

La leader du comité exécutif dépose le rapport d'activité 2012 du Conseil des Montréalaises intitulé
« Citoyennes de paroles et d'action », et le conseil en prend acte.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

07.08 1134233002 

____________________________

CM13 0257

Dépôt du rapport d'activité 2012 du Conseil interculturel de Montréal

La leader du comité exécutif dépose le rapport d'activité 2012 du Conseil interculturel de Montréal, et le 
conseil en prend acte.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

07.09 1130818002 

____________________________
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CM13 0258

Dépôt des états financiers vérifiés de la Corporation Anjou 80 pour l'année 2012

La leader du comité exécutif dépose les états financiers vérifiés 2012 de la Corporation Anjou 80, et le 
conseil en prend acte.

07.10  

____________________________

7.11 Déclarations d'intérêts pécuniaires. Voir l’annexe au procès-verbal.
____________________________

Par monsieur Harout Chitilian

--- Dépôt du Rapport de l’auditeur indépendant concernant le relevé des comptes de dépenses du 
Bureau du Vérificateur général de la Ville de Montréal daté du 31 décembre 2011.

____________________________

CM13 0259

Dépôt par la Direction de l'environnement du document intitulé « Mandat, statut et hypothèses de 
fonctionnement et de composition des comités de suivi des centres de traitement des matières 
organiques »

La leader du comité exécutif dépose le document préparé par la Direction de l'environnement intitulé 
« Mandat, statut et hypothèses de fonctionnement et de composition des comités de suivi des centres de 
traitement des matières organiques », et le conseil en prend acte.

__________________

Un débat s’engage.
__________________

À 15 h 29, M. Harout Chitilian quitte le fauteuil présidentiel et cède sa place à la conseillère Helen 
Fotopulos.

07.12 1130549001 

____________________________

CM13 0260

Rapport et recommandations de la Commission permanente sur le développement économique et 
urbain et l'habitation faisant suite à l'examen public sur la vente d'aliments sur le domaine public 
(cuisine de rues) à Montréal

Madame Véronique Fournier dépose le rapport et les recommandations de la Commission permanente 
sur le développement économique et urbain et l’habitation faisant suite à l’examen public sur la vente 
d’aliments sur le domaine public (cuisine de rues) à Montréal, et le conseil en prend acte.

__________________

Un débat s’engage.
__________________

08.01

____________________________

À 16 h 32, le président du conseil reprend son fauteuil.
____________________________
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11 - Dépôt de pétitions

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

Par monsieur Frantz Benjamin

--- Dépôt d’une pétition signée par 500 (approx.) personnes contre l’usine de compostage à Saint-
Michel.

Par madame Anie Samson

--- Dépôt d’une pétition signée par 500 (approx.) personnes contre l’usine de compostage à Saint-
Michel.

____________________________

CM13 0261

Déclaration sur la domination des skieurs acrobatiques montréalais aux Mondiaux 2013

Attendu que quatre skieurs acrobatiques montréalais se sont grandement distingués lors des récents 
Championnats du monde de ski acrobatique 2013 tenus à Voss, en Norvège;

Attendu que ces skieurs acrobatiques montréalais ont remporté la moitié des 10 médailles récoltées par 
l'équipe canadienne au cours de ces Championnats du monde;

Attendu que la Montréalaise Kaya Turski a ajouté le titre mondial du slopestyle à son palmarès déjà fort 
impressionnant. Cette domination de Kaya augure d'ailleurs très bien en prévision des Jeux olympiques 
de Sotchi 2014, car le slopestyle y sera présenté comme nouvelle épreuve olympique;

Attendu que Chloé Dufour-Lapointe a également surpassé les meilleures skieuses du monde en 
remportant la médaille d'or de la finale des bosses en parallèle;

Attendu que sa soeur Justine Dufour-Lapointe, âgée de seulement 18 ans, est montée sur la troisième 
marche du podium à l'issue de la finale individuelle des bosses;

Attendu que chez les hommes, Alexandre Bilodeau a été fidèle à sa réputation en récoltant non pas une, 
mais deux médailles. L'athlète natif de Montréal a remporté l'or à la finale des bosses en parallèle ainsi 
que l'argent à la finale individuelle des bosses;

Il est proposé par M. Richard Deschamps

appuyé par Mme Erika Duchesne
Mme Louise Harel
M. Richard Bergeron

Et résolu :

que le conseil municipal, au nom des Montréalaises et des Montréalais, offre ses plus sincères 
félicitations à ces quatre skieurs acrobatiques montréalais pour leurs performances exceptionnelles aux 
Championnats du monde de ski acrobatique 2013. Nous leur souhaitons de connaître un franc succès 
tout au long des prochaines compétitions menant aux Jeux olympiques de Sotchi 2014.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

15.01  

____________________________
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CM13 0262

Proclamation - Journée commémorative du génocide arménien

Considérant que le conseil municipal a proclamé en 1997, le 24 avril « Journée commémorative du 
génocide arménien » et condamnait par le fait même le massacre d'un million cinq cent mille hommes, 
femmes et enfants, et la déportation des survivants de leurs territoires historiques;

Considérant que le 24 avril 2013 est le 98e anniversaire du génocide arménien survenu le 24 avril 1915;

Considérant que cet anniversaire est hautement symbolique puisqu'il nous rappelle notre devoir de 
mémoire eu égard au premier génocide perpétré contre l'humanité au 20e siècle;

Considérant que Montréal est l'une des villes où résident de nombreux descendants de ceux qui ont 
survécu à ce génocide et qu'ils ont contribué à façonner notre ville de diverses manières;

Considérant que l'administration municipale s'est engagée par la « Déclaration de Montréal contre la 
discrimination raciale » à prendre toutes les mesures nécessaires pour combattre la discrimination basée 
notamment sur la race, la couleur, la religion et l'origine ethnique ou nationale ainsi qu'à promouvoir des 
relations interraciales et interculturelles harmonieuses dans le respect et la compréhension;

Il est proposé par Mme Mary Deros

appuyé par M. Michael Applebaum
M. Richard Deschamps
Mme Louise Harel
M. Richard Bergeron
Mme Erika Duchesne
M. Marvin Rotrand

Et résolu :

de rappeler aux citoyens montréalais de souligner l’anniversaire du génocide arménien, le 24 avril 2013, 
en solidarité avec la communauté arménienne de Montréal et dans l’espoir que l’humanité apprenne de 
son histoire et brise le cycle de la violence.  

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

15.02  

____________________________

CM13 0263

Déclaration pour souligner la 30e édition du Défi Sportif

Attendu que du 22 au 28 avril 2013 se tiendra la 30
e

édition du Défi sportif, organisé par l'organisme 
AlterGo;

Attendu que cet événement regroupe près de 4000 athlètes représentant une vingtaine de pays et vise la 
pratique sportive de haut niveau et le développement du sport scolaire;

Attendu que près de 1 650 000 personnes vivent à Montréal, dont environ 250 000 personnes ayant des 
limitations fonctionnelles;

Attendu que la Ville de Montréal a adopté la Politique en accessibilité universelle en juin 2011, laquelle 
oriente les actions de la Ville et contribue à faire de Montréal une ville accessible;

Attendu que la Ville de Montréal a adopté le Programme montréalais d'accompagnement en loisir en 
2006, la Politique de reconnaissance des organismes panmontréalais en 2012 et le Programme de 
soutien aux événements sportifs d'envergure internationale, nationale et métropolitaine en 2012;

Attendu qu'AlterGo soutient l'inclusion sociale des personnes vivant avec une déficience, sur l'Île de 
Montréal, par l'abolition des obstacles d'accès au loisir;
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Attendu qu'AlterGo regroupe près de 85 organismes ou services de loisirs municipaux sur le territoire de 
l'île de Montréal qui partage une préoccupation commune à l'égard du loisir des personnes handicapées;

Il est proposé par Mme Émilie Thuillier

appuyé par M. Richard Deschamps
Mme Louise Harel  
M. Richard Bergeron
Mme Lyn Thériault
Mme Jocelyn Ann Campbell

Et résolu :

que le conseil municipal :

1 - souligne la 30e édition du Défi sportif organisé par l’organisme AlterGo;

2 - souligne le travail exceptionnel de l’organisme AlterGo et de son équipe, félicite l’implication 
généreuse des quelques 1 000 bénévoles et applaudit la détermination des athlètes pour leur 
participation à l’événement.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

15.03  

____________________________

À 16 h 57, le président du conseil suspend les travaux jusqu'à 19 h.

____________________________
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 22 avril 2013

14 h 

Séance tenue le lundi 22 avril 2013
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

M. Michael Applebaum, Mme Élaine Ayotte, Mme Manon Barbe, M. Daniel A. Bélanger, M. Frantz 
Benjamin, M. Richard Bergeron, M. Laurent Blanchard, Mme Caroline Bourgeois, M. Étienne 
Brunet, Mme Jocelyn Ann Campbell, M. Harout Chitilian, Mme Marie Cinq-Mars, Mme Susan 
Clarke, Mme Jane Cowell-Poitras, M. Claude Dauphin, Mme Suzanne Décarie, M. Gilles Deguire,
Mme Mary Deros, M. Richard Deschamps, M. Alan DeSousa, M. Benoit Dorais, M. Christian 
Dubois, Mme Erika Duchesne, Mme Josée Duplessis, M. Alvaro Farinacci, Mme Helen Fotopulos, 
Mme Véronique Fournier, M. Marc-André Gadoury, M. Pierre Gagnier, Mme Louise Harel, 
Mme Andrée Hénault, Mme Cindy Leclerc, Mme Elsie Lefebvre, M. François Limoges, M. Pierre 
Mainville, Mme Ginette Marotte, M. Peter McQueen, M. Réal Ménard, M. Francesco Miele, M. Luis 
Miranda, M. Alex Norris, M. Lionel Perez, M. Gaëtan Primeau, M. François Robillard,  M. Marvin 
Rotrand, Mme Chantal Rouleau, M. Aref Salem, Mme Anie Samson, M. Alain Tassé, 
Mme Clementina Teti-Tomassi, Mme Lyn Thériault, Mme Émilie Thuillier, M. Frank Venneri, 
Mme Monique Worth et M. Robert L. Zambito.

PRÉSENCES EN COURS DE SÉANCE :

M. Richard Bélanger, M. François William Croteau, M. Sammy Forcillo, M. Jean-Marc Gibeau et  
M. Bertrand Ward.

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

M. Luc Ferrandez M. Dominic Perri.

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

M. Michel Bissonnet.

ABSENCES AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS LORS DU 
VOTE ENREGISTRÉ SUR L’ARTICLE 80.01 (20.16) :

M. Étienne Brunet, M. Claude Dauphin et M. Benoit Dorais.

AUTRES PRÉSENCES :

Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
M

e
Yves Saindon, Greffier de la Ville

____________________________

Le président du conseil, M. Harout Chitilian, déclare la séance ouverte.

____________________________
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À 19 h 12, le conseiller Alex Norris soulève une question de privilège suite à un incident qui a eu lieu à 
14 h, limitant l’accès des citoyens à l’hôtel de ville désirant assister à la séance du conseil.  Le président 
du conseil indique qu’il a été informé et fera les vérifications sur les mesures mises en place par les 
responsables de la sécurité. Il réitère l’importance de respecter les droits d’accès des citoyens.

____________________________

1 - Période de questions du public

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

Question de À Objet

M. Benoit Guillette M. Michael Applebaum
(M. Christian G. Dubois)

Assurance que l’application du Règlement P-6 
ne brimera pas les droits et libertés 
fondamentales des citoyens – Port de masque 
et respect de la jurisprudence

Mme Guylaine Thauvette M. Michael Applebaum
(M. Benoit Dorais)

Revoir à la hausse le montant d’aide financière 
aux propriétaires de maisons lézardées pour 
refléter les coûts des travaux – Rétroactivité du 
programme

M. Michel Parent Mme Louise Harel
(M. Richard Bergeron)
(M. Michael Applebaum)

Engagement à abolir le processus d’octroi des 
contrats actuel au profit de l’expertise interne 
après les élections 2013 afin de donner des 
services de qualité à moindre coût
Dépôt de document

Mme Annick Bergeron M. Benoit Dorais Subvention aux propriétaires de maisons 
lézardées - bonifier le montant alloué selon les 
coûts actuels pour effectuer de tels travaux

M. Éric Thibeault-Jolin Mme Louise Harel Application abusive du Règlement P-6 lors des 
dernières manifestations – Demande l’abolition 
de plusieurs articles du règlement

Mme Francine Daoust M. Benoit Dorais Rétroactivité du programme de subvention pour 
les travaux de réfection des maisons lézardées 
– Prendre des mesures pour éviter une 
surenchère des coûts des travaux

M. Jean Léger M. Michael Applebaum Application du Règlement P-6 dénoncée et 
inacceptable dans une société démocratique –
Interdire le port de masques par les policiers lors 
de manifestations

M. Michael Labelle M. Michael Applebaum Prendre des mesures pour récupérer les 
montants remboursés illégalement pour des 
travaux de recherche et de secrétariat qui n’en 
étaient pas au même titre que les montants 
versés illégalement à des ex-employés
Dépôt de document

Mme Cindy Simard Dépôt de document

M. Michel Benoit M. Réal Ménard
(M. Richard Deschamps)

Récupérer les 800 vélos en service actuellement 
à Toronto – Rapport erroné sur le nombre de 
vélos en service à Toronto et ailleurs / Entamer 
des procédures pour saisir divers actifs et
récupérer les sommes versées illégalement à 
Union Montréal 

M. Alexandre Popovic M. Michael Applebaum
(Christian G. Dubois)

Engagement de ne pas porter en appel la 
décision du juge dans le dossier de Freddy 
Villanueva et permettre à la famille de prendre 
connaissance du rapport du coroner

Mme Linda Gauthier Mme Ginette Marotte Accessibilité universelle des commerces de la 
rue Wellington - Application de l’article 193 de la 
Loi sur le bâtiment pour tous nouveaux 
commerces dans l’arrondissement de Verdun

____________________________
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À 20 h 13,

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

          appuyé par M. Marc-André Gadoury
                                  M. Marvin Rotrand

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. Hugo Lebleu-Tadros M. Michael Applebaum
(M. Christian G. Dubois)

Fournir une formation adéquate aux policiers 
qui utilisent les balles de caoutchouc pour le 
contrôle de foules - sensibilisation au danger 
que représente cette arme pour les citoyens

M. Steven Laperrière Mme Manon Barbe
(M. Harout Chitilian)

Félicitations à Mme Barbe et M. Dauphin pour 
la permission d’utilisation d’un local pour 
débattre des inquiétudes des citoyens sur les 
compteurs intelligents d’Hydro-Québec -
Rencontre souhaitée avec M. Harout Chitilian 
à ce sujet

Mme Claudine Shirardin M. Michael Applebaum Mauvaise gestion de fonds publics et non-
respect de la volonté des citoyens suite au 
sondage concernant l’octroi du contrat pour
réparer les nids de poule – Utilisation de 
solutions intermédiaires pour trouver les 
meilleurs options pour les contribuables

M. Francis Lapierre M. Michael Applebaum
(M. Richard Bergeron)

Projet soumis par le gouvernement du 
Québec pour la réfection de Turcot ne répond 
pas aux besoins d’une ville moderne –
Position sur la mainmise des firmes de génie-
conseil sur les contrats octroyés par Montréal

M. Henry Desbiolles M. Luis Miranda
(M. Réal Ménard)

Engagement à ne pas permettre de 
modification au code de sécurité routière en 
autorisant le virage à droite au feu rouge à 
Montréal – Permettre l’utilisation des pistes 
cyclables par les personnes à mobilité réduite 
circulant en motorisé

M. Romain Bouzgarrov M. Michael Applebaum Assurance que le centre d’aide pour itinérants 
dans l’arrondissement de Ville-Marie sera 
construit selon les normes d’accessibilité 
universelle pour répondre aux besoins 
d’itinérants à mobilité réduite

M. François Genest M. Michael Applebaum Abrogation du Règlement P-6 pour le 
maintien de la paix sociale – Règlement de 
2011 encadre mieux les manifestations

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des citoyens par le Règlement sur la procédure 
d'assemblée et les règles de régie interne du conseil (06-051), le président du conseil déclare la période de 
questions des citoyens close à 20 h 48.

____________________________

À 20 h  49, M. Harout Chitilian quitte le fauteuil présidentiel et cède sa place à la conseillère Helen 
Fotopulos.

____________________________
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CM13 0264

Déclaration d'appui à l'événement national de la Commission de vérité et de réconciliation

Attendu que du 24 avril au 27 avril 2013 se tiendra à Montréal l'événement national de la Commission de 
vérité et réconciliation du Canada;

Attendu que la Commission de vérité et réconciliation du Canada a le mandat d'informer la population 
canadienne de ce qui s'est passé dans les pensionnats autochtones, dans le cadre de la Convention de 
règlement relative aux pensionnats autochtones du gouvernement du Canada;

Attendu que cet événement doit attirer des milliers de personnes de partout au Canada;

Attendu que cet événement important sera diffusé par le biais d'Internet et visionné par des gens de 
partout à travers le monde;

Attendu que la Ville de Montréal travaille quotidiennement à l'amélioration de la qualité de vie de la 
population autochtone montréalaise notamment via le RÉSEAU pour la stratégie urbaine de la 
communauté autochtone à Montréal depuis plus de quatre ans;

Attendu que de plus en plus d'autochtones vivent en milieu urbain, leur nombre ayant augmenté de plus 
de 44% à Montréal entre les recensements de 2001 et 2006;

Il est proposé par Mme Émilie Thuillier

appuyé par M. Richard Deschamps
Mme Louise Harel
M. Richard Bergeron

Et résolu :

que le conseil municipal :

1 - appuie l’événement national de la Commission de vérité et réconciliation du Canada; et

2 - encourage les Montréalais à se rendre à l’événement national afin de participer aux activités.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

15.04  

____________________________

CM13 0265

Déclaration sur les modifications des orientations des Programmes fédéraux en matière de 
logement et d'itinérance

Attendu que la Stratégie de partenariat de lutte contre l'itinérance (SPLI) du gouvernement du Canada, et 
les programmes qui l'ont précédée depuis 1999, finance des initiatives destinées à prévenir et à réduire 
l'itinérance;

Attendu que cette aide fédérale a jusqu'à présent permis de soutenir une diversité d'initiatives à Montréal, 
dont :

- l'amélioration de la capacité d'accueil et des conditions de vie dans les refuges et les maisons 
d'hébergement, ainsi que de nombreuses améliorations aux centres de jour et autres installations 
venant en aide aux sans-abri;

- des compléments ponctuels au montage financier d'une quarantaine de projets de logements 
sociaux, totalisant plus de 900 logements et chambres pour les personnes en situation d'itinérance;

- le soutien aux interventions menées par les partenaires montréalais pour prévenir et réduire 
l'itinérance, notamment en matière d'accompagnement des personnes, de suivi, de travail de rue, 
ainsi qu'au chapitre du soutien communautaire pour les aider à retrouver une vie autonome et stable 
en logement;
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- le soutien au regroupement de partenaires œuvrant auprès des personnes en situation d'itinérance.

Attendu que pour la période 2012-2014, les fonds SPLI accordés à Montréal ont été de 19 M $, alors que 
les demandes atteignaient 55 M $; attendu également qu'actuellement, 71 projets, mis en place par une 
cinquantaine d'organismes, dépendent des fonds SPLI pour la poursuite de leur travail auprès des 
personnes itinérantes.

Attendu que le gouvernement du Canada, ainsi que le gouvernement du Québec qui est associé à la 
gestion de la SPLI, ont jusqu'à présent reconnu la complexité du phénomène de l'itinérance et la diversité 
de ses manifestations, et respecté par conséquent le principe voulant que les fonds doivent être alloués 
en fonction des priorités et des situations particulières de chaque ville ou collectivité;

Attendu qu'à Montréal, le plan d'action et les priorités de la SPLI ont été établies par un travail soutenu et 
concerté de la Ville de Montréal, de l'Agence de santé et services sociaux de Montréal et des réseaux de 
partenaires communautaires qui œuvrent directement auprès des personnes itinérantes;

Attendu que lors de l'annonce de son budget 2013-2014, le gouvernement du Canada a annoncé qu'il 
réduisait de 12 % les fonds accordés à la SPLI (de 135 M$ à 119 M$ par an pour tout le territoire 
canadien);

Attendu que le gouvernement a également annoncé qu'il imposerait une orientation unique, calquée sur 
un modèle de « Housing First », qui impliquera l'abandon du caractère polyvalent et généraliste de la 
SPLI;

Attendu que cette spécialisation de la SPLI ne permettra pas de répondre adéquatement aux multiples 
enjeux posés par une population itinérante de plus en plus diversifiée, qui comprend des hommes et 
femmes de tout âge dont des aînés en perte d'autonomie et des jeunes désaffiliés socialement, un 
nombre croissant de gens issus des communautés Autochtones et Inuit, ainsi que des personnes aux 
prises avec un cumul de problèmes de santé mentale et physique, de toxicomanies ou d'autres 
dépendances;

Attendu que cette diversité des situations d'itinérance commande des approches multiples;

Attendu que l'itinérance est une réalité préoccupante à Montréal, alors que les refuges ont offert, au cours 
de l'hiver qui s'achève, plus de 69 000 nuitées aux hommes et femmes sans abri;

Il est proposé par M. Benoit Dorais

appuyé par Mme Émilie Thuillier
M. Richard Deschamps
Mme Louise Harel 
M. Richard Bergeron

Et résolu :

que le conseil municipal demande aux gouvernements du Canada et du Québec :

1 - de maintenir le caractère généraliste de la Stratégie de partenariats de lutte contre l’itinérance et son 
ouverture aux projets tant immobiliers que d’intervention;

2 - de maintenir le droit des collectivités de définir leurs priorités, notamment en continuant de 
reconnaître les Plans communautaires issus des acteurs locaux (Ville, Agence de santé et réseaux 
communautaires) qui permettent d’identifier les priorités et les projets qui y répondent;

3 - de procéder rapidement à la conclusion d’une Entente Canada-Québec permettant le déploiement 
des fonds de la SPLI pour assurer le maintien des services et la poursuite du développement de 
projets immobiliers.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

15.05  

____________________________
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CM13 0266

Déclaration pour demander au gouvernement du Québec une étude d'évaluation 
environnementale sur le projet d'inversion et d'accroissement de la capacité de la canalisation 9 
de Pipelines Enbridge inc.

Attendu le projet de Pipelines Enbridge inc. d'inverser le flux de la canalisation 9 entre Westover-Nord en 
Ontario et Montréal afin que le pétrole puisse s'écouler d'ouest en est;

Attendu le projet de Pipelines Enbridge inc. d'accroître la capacité sur l'ensemble de la canalisation 9 de 
240 000 barils par jour (b/j) à approximativement 300 000 b/j, de Sarnia, en Ontario, jusqu'à Montréal;

Attendu que la canalisation 9 de 762 mm de diamètre (30 po) a été construite au milieu des années '70;

Attendu que le projet nécessitera des travaux et l'ajout d'équipements au terminal de Montréal situé à 
Montréal-Est sur l'avenue Broadway au sud du boulevard Henri-Bourassa Est;

Attendu que le projet de Pipelines Enbridge inc. pourrait avoir des impacts environnementaux importants 
en cas de bris de la canalisation 9;

Attendu qu'un déversement de la canalisation 9 à la hauteur de Rigaud pourrait affecter 
l'approvisionnement en eau potable de l'agglomération de Montréal;

Attendu que l'actuelle consultation devant l'Office national de l'énergie sur le projet de Pipelines Enbridge 
inc. ne couvre ni les aspects environnementaux reliés à la provenance du pétrole, ni les impacts d'une 
possible transformation du pétrole sur place et ni les impacts d'une possible exportation du pétrole brut 
vers l'est;

Il est proposé par Mme Josée Duplessis

appuyé par M. Alain Tassé
M. Richard Deschamps
Mme Louise Harel
M. Richard Bergeron
Mme Chantal Rouleau 

Et résolu :

que le conseil municipal demande au ministre du Développement durable, de l’Environnement, de la 
Faune et des Parcs (MDDEFP) de réaliser une étude d’évaluation environnementale sur le projet 
d’inversion et d'accroissement de la capacité de la canalisation 9 de Pipelines Enbridge inc.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

15.06  

____________________________

CM13 0267

Déclaration pour la mise en valeur de l'île Sainte-Thérèse

Attendu que l'île Sainte-Thérèse est située dans le Fleuve Saint-Laurent, au nord-est de l'île de Montréal, 
le long de Pointe-aux-Trembles;

Attendu que l'île Sainte-Thérèse mesure 4,8 km de longueur sur 1,6 km de largeur et couvre une 
superficie de 5,8 km², soit plus d'une fois et demie la superficie de l'île des SSurs;

Attendu que l'île Sainte-Thérèse fait partie du territoire de la Ville de Varennes, même si cette île est 
située sur la rive nord du Fleuve et géographiquement accolée à la Ville de Montréal;

Attendu qu'en 1975, le ministère des Travaux publics prend possession de 93% de l'île par le biais d'un 
dépôt en expropriation pour fins d'aménagement en zone de récréation;
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Attendu qu'en 1995, l'île a été transférée au ministère des Ressources naturelles et de la Faune (MNRF) 
du Québec;

Attendu les problèmes de dégradation environnementale de l'île Sainte-Thérèse dus à :

- l'absence de gestion des déchets et de traitement des eaux usées,
- l'érosion des berges,
- la propagation de plantes envahissantes;

Attendu les nombreux problèmes vécus par la Ville de Montréal avec la non-gestion actuelle de l'île 
Sainte-Thérèse dus à :

- l'intimidation et la violence vécue par les visiteurs,
- la présence de groupes criminalisés,
- notre devoir d'intervention en cas d'urgence sur un territoire qui n'est pas le nôtre;

Attendu le fort potentiel archéologique de l'île Sainte-Thérèse avec ses 10 sites préhistoriques et 27 sites 
historiques déjà dénombrés;

Attendu le grand potentiel d'agriculture urbaine de l'île Sainte-Thérèse au moment où l'exploitation 
agricole au parc national des Îles-de-Boucherville voisin prendra fin d'ici 2016;

Attendu l'important potentiel de conservation de l'île Sainte-Thérèse dans le cadre du projet de la Trame 
verte et bleue du Grand Montréal mise de l'avant par la Communauté métropolitaine de Montréal dans 
son Plan métropolitain d'aménagement et de développement;

Attendu la possibilité de doter l'île Sainte-Thérèse d'une vocation récréotouristique distinctive qui pourrait 
s'appuyer, entre autres, sur de fortes composantes paysagères, patrimoniales et agricoles, dont 
l'agriculture urbaine, de même que sur ses plages qui furent un important attrait touristique au milieu du 
siècle dernier;

Il est proposé par Mme Josée Duplessis

appuyé par M. Richard Deschamps
Mme Louise Harel
M. Richard Bergeron
Mme Chantal Rouleau

Et résolu :

que le conseil municipal demande au gouvernement du Québec de réaliser un projet de mise en valeur 
de l’île Sainte-Thérèse au bénéfice de tous les citoyens. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

15.07  

____________________________

CM13 0268

Déclaration concernant le projet de loi 14, loi modifiant la Charte de la langue française, la Charte 
des droits et libertés de la personne et d'autres dispositions législatives

Attendu que la Charte de la langue française a été adoptée par l'Assemblée nationale du Québec en 
1977 et que le gouvernement du Québec a récemment proposé des amendements, via le Projet de loi 14, 
à l'effet que la reconnaissance du statut bilingue d'un organisme peut être révoqué par l'Office québécois 
de la langue français, si celui-ci ne satisfait plus à la condition qui lui a permis d'être reconnu à l'origine.

Attendu qu'en vertu de ce projet de loi, aucune décision retirant la reconnaissance d'un arrondissement 
ne peut être prise sans que l'Office québécois de la langue française et l'organisme concerné n'aient été 
préalablement invités par le ministre à présenter leurs observations;
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Attendu que la Ville de Montréal est membre de l'Union des municipalités du Québec (UMQ), de son 
conseil d'administration et de son comité exécutif et donc qu'elle défend des positions au sein de cet 
organisme;

Attendu que la position du conseil d'administration de l'UMQ, d'ailleurs partagée par la Ville de Montréal, 
est de demander au gouvernement « le maintien du statu quo pour les municipalités et arrondissements 
qui ont un statut d'organisme bilingue »;

Attendu que l'UMQ « réclame que toute décision retirant la reconnaissance d'un organisme municipal ne 
puisse être prise sans qu'une résolution dans ce sens soit adoptée par le conseil de la municipalité ou de 
l'arrondissement concerné, et ce, dans le respect du principe d'autonomie municipale »;

Attendu que l'UMQ a déposé un mémoire à cet effet auprès du gouvernement du Québec;

Il est proposé par M. Laurent Blanchard

appuyé par M. Richard Deschamps
Mme Monique Worth
M. Marvin Rotrand

Et résolu :

que le conseil municipal de la Ville de Montréal appuie la position de l’Union des municipalités du Québec 
(UMQ) concernant les amendements à la Charte de la langue française eu égard au statut bilingue de 
certaines municipalités et arrondissements.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

15.08  

____________________________

Article 15.09

Déclaration rendant hommage à Jean Cousineau, musicien et violoniste remarquable décédé à 
Montréal, le 4 avril dernier

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par Mme Élaine Ayotte

de retirer l’article 15.09 et d’ajouter l’article 15.10.

La proposition est agréée.

____________________________

CM13 0269

Ajout - Déclaration rendant hommage à Jean Cousineau, musicien et violoniste remarquable 
décédé à Montréal, le 4 avril dernier

Considérant que depuis le début des années soixante, le compositeur et violoniste Jean Cousineau a 
consacré plus de 50 ans de sa vie à enseigner le violon, en développant des méthodes qui lui ont valu 
l'admiration de ses pairs;

Considérant que par sa détermination, ses talents de grand pédagogue et sa passion du violon, Jean 
Cousineau a ainsi donné à plusieurs générations le goût de cet instrument en créant, en 1965, l'ensemble 
« les petits violons »;
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Considérant qu'à titre de compositeur il su également marqué le paysage musical québécois, notamment 
en signant la musique du film « Mon oncle Antoine » de Claude Jutra, musique pour laquelle il a été 
honoré par des prix prestigieux;
Considérant que son apport dans le domaine de la musique et du violon a été maintes fois souligné et 
reconnu notamment parce qu'il a reçu le prix Calixa-Lavallée de la Société Saint-Jean Baptiste, décerné 
à une personnalité québécoise, s'illustrant dans le domaine de la musique;

Considérant que Montréal, métropole culturelle, rayonne entre autres, grâce à des artistes de la taille de 
M. Cousineau;

Il est proposé par Mme Élaine Ayotte

appuyé par Mme Louise Harel
M. Richard Deschamps
Mme Marie Cinq-Mars

Et résolu :

que le conseil municipal de la Ville de Montréal rende hommage à M. Jean Cousineau en saluant la 
richesse de sa carrière, signe d’une profonde reconnaissance pour le rayonnement national et 
international que son œuvre a procuré à Montréal. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

15.10  

____________________________

À 21 h 46,  le conseil débute l’étude des dossiers d’agglomération en orientation.

____________________________

Il est proposé par     Mme Caroline Bourgeois

         appuyé par      M. Michael Applebaum

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.

____________________________

CM13 0270

Accorder un contrat de gré à gré à Intrado Canada inc. pour le renouvellement de support et 
d'entretien pour le système informatique d'acheminement d'appel des centres d'urgence 9-1-1, 
pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2016, pour une somme maximale de 
1 651 304,52 $, 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 avril 2013 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Michael Applebaum

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

1 - d’approuver, conformément à la loi, un projet de contrat de gré à gré entre la Ville de Montréal et 
Intrado Canada inc., fournisseur unique, pour le renouvellement de support et d'entretien pour le 
système informatique d'acheminement d'appel des centres d'urgence 9-1-1, pour la période du 1er

janvier 2013 au 31 décembre 2016, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 
1 651 304,52 $, taxes incluses, conformément à l'offre de service de cette firme en date du 26 
novembre 2012, le tout selon les termes et conditions stipulés au projet de contrat;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1125971001
80.01 (20.01)

____________________________

CM13 0271

Accorder un contrat de gré à gré à Cité des arts du cirque (TOHU) pour la réalisation des activités 
reliées à l'éducation, à l'environnement, à la diffusion d'activités culturelles et à la promotion 
d'activités récréatives de plein air, pour une somme maximale de 4 713 975 $, répartie de 2013 à 
2017 / Approuver le projet de convention de services professionnels 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 avril 2013 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Michael Applebaum

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'accorder, conformément à la loi, un contrat de gré à gré à la Cité des arts du cirque pour la
réalisation des activités reliées à l'éducation, à l'environnement, à la diffusion d'activités culturelles et 
à la promotion d'activités récréatives de plein air, pour une somme maximale de 4 713 975 $, répartie 
annuellement comme suit :

2013 2014 2015 2016 2017

873 810 $ 934 485,76 $ 949 289,94 $ 969 633,61 $ 986 755,69 $

2 - d'approuver la convention de services professionnels entre la Ville et la Cité des arts du cirque 
établissant les modalités et conditions de versement pour la durée de l'entente, soit de 2013 à 2017;

3 - de céder à la Cité des arts du cirque (TOHU) le mobilier de bureau anciennement utilisé par le Centre 
d'expertise en matière résiduelle (CEMR);

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

Adopté à l'unanimité.

1120014003
80.01 (20.02)

____________________________
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CM13 0272

Autoriser la prolongation de 2 ententes-cadres conclues avec Équipements de sécurité 
Universel inc. et Antonio Moreau (1984) Ltée, pour la fourniture de bottes de sécurité et de 
souliers de sécurité pour les employés du Service de sécurité incendie de Montréal (CG09 0287)

Après 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 avril 2013 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Michael Applebaum

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'autoriser la prolongation des ententes-cadres ci-après, pour la période mentionnée en regard de 
chacune d'elles, pour la fourniture de bottes de sécurité et de souliers de sécurité pour les employés 
du Service de sécurité incendie de Montréal, selon les termes et conditions stipulés à l'appel d'offres 
public 09-11013 (CG09 0287) ;

Firmes

Équipements de sécurité Universel Inc.        12 mois
Antonio Moreau (1984) ltée                           24 mois

2 - d'imputer les 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.

1135281002
80.01 (20.03)

____________________________

CM13 0273

Accorder un contrat à Gestion MC2 inc. pour les travaux de remplacement de génératrice et divers 
travaux à la caserne de pompiers n° 21 dans l'arrondissement de Saint-Léonard - Dépense totale 
de 554 086,72 $, taxes incluses - Appel d'offres public 5601 (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 avril 2013 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Michael Applebaum

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal :

1 - d'autoriser une dépense de 554 086,72 $, taxes incluses, pour les travaux de remplacement de 
génératrice et divers travaux à la caserne de pompiers n° 21, comprenant tous les frais incidents, le 
cas échéant; 

2 - d'accorder à Gestion MC2 inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de 
sa soumission, soit pour une somme maximale de 507 720,34 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 5601; 

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

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1131035003
80.01 (20.04)

____________________________

CM13 0274

Autoriser la prolongation de l'entente-cadre conclue avec Ethnoscop (CG11 0195) pour la 
fourniture sur demande de services professionnels en archéologie dans le cadre du programme 
de réfection et de développement d'infrastructures d'aqueduc et d'égout, incluant les travaux 
corrélatifs de voirie, pour les réseaux artériel et local ainsi que sur le territoire de l'agglomération, 
pour deux périodes de six mois supplémentaires

Après 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 avril 2013 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Michael Applebaum

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'autoriser la prolongation de l'entente-cadre conclue avec Ethnoscop inc. (CG11 0195) pour la 
fourniture sur demande de services professionnels en archéologie dans le cadre du programme de 
réfection et de développement d'infrastructures d'aqueduc et d'égout, incluant les travaux corrélatifs 
de voirie, pour les réseaux artériel et local ainsi que sur le territoire de l'agglomération, pour deux 
périodes de six mois supplémentaires, selon les mêmes termes et conditions;

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

Adopté à l'unanimité.

1134804001
80.01 (20.05)

____________________________

Il est proposé par     Mme Caroline Bourgeois

         appuyé par      M. Laurent Blanchard

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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CM13 0275

Accorder un contrat de gré à gré à 3M Cogent inc. pour le renouvellement du service d'entretien 
du système d'empreintes digitales (AFIS) utilisé par le Service de police de la Ville de Montréal 
(SPVM) pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, pour une somme maximale de 
440 810,70 $, 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 avril 2013 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'accorder, conformément à la loi, un contrat de gré à gré à Cogent inc., fournisseur unique, pour le 
renouvellement du service d'entretien du système d'empreintes digitales (AFIS) utilisé par le Service 
de police de la Ville de Montréal, pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, aux prix 
de sa soumission, soit pour une somme maximale de 440 810,70 $, taxes incluses, conformément à 
l'offre de service de cette firme en date du 1er janvier 2013 et au tableau de prix reçus joint au rapport 
du directeur ; 

2 - d’approuver le projet de convention à cette fin;

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

Adopté à l'unanimité.

1120206017
80.01 (20.06)

____________________________

CM13 0276

Accorder un contrat de gré à gré à ABB inc. pour le contrat de service d'entretien du système 
MOD300 avec ADVANT (SICOS) de la Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte, pour 
la période du 1er juin 2013 au 31 mai 2016, pour la somme maximale de 591 249,74 $, 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 avril 2013 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'accorder, conformément à la loi, un contrat de gré à gré à ABB inc., fournisseur exclusif, pour le 
contrat de service d'entretien du système MOD300 avec ADVANT (SICOS) de la Station d'épuration 
des eaux usées Jean-R.-Marcotte, pour la période du 1er juin 2013 au 31 mai 2016, pour la somme 
maximale de 591 249,74 $, taxes incluses, conformément à l’offre de service de cette firme en date 
du 4 mars 2013; 

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

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1133334002
80.01 (20.07)

____________________________

CM13 0277

Autoriser une dépense de 240 667,70 $, taxes incluses, pour la deuxième année de prolongation 
du contrat avec Les Messageries Marathon MTL (2947-4470), pour la fourniture d'un service de 
messagerie au Service de police de la Ville de Montréal, soit du 17 août 2013 au 16 août 2014, 
majorant ainsi le montant total du contrat de 481 335,40 $ à 722 003,10 $, 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 avril 2013 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'autoriser une dépense de 240 667,70 $, taxes incluses, pour la prolongation de la deuxième année 
d'option du contrat à Les Messageries Marathon MTL (2947-4470), pour la fourniture d'un service de 
messagerie au Service de police de la Ville de Montréal, du 17 août 2013 au 16 août 2014, majorant 
ainsi le montant total du contrat de 481 335,40 $ à 722 003,10 $, taxes incluses ; 

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

Adopté à l'unanimité.

1135928001
80.01 (20.08)

____________________________

CM13 0278

Accorder un contrat de services professionnels, de gré à gré, à Underwriters Laboratories of 
Canada (ULC) pour la supervision de tests de performance des véhicules incendie du Service de 
sécurité incendie et l'émission d'attestations de performance, pour une période de 5 ans, pour 
une somme maximale de 215 578,75 $, taxes incluses (fournisseur unique) / Approuver un projet 
de convention à cette fin

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 avril 2013 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

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

1 - d'approuver, conformément à la loi, un projet de convention de gré à gré par lequel Underwriters 
Laboratories of Canada (ULC), fournisseur unique, s'engage à fournir à la Ville les services 
professionnels requis pour la supervision de tests de performance des véhicules incendie du Service 
de sécurité incendie et l'émission d'attestations de performance, pour une période de 5 ans, pour une 
somme maximale de 215 578,75 $, taxes incluses, conformément à son offre de service en date du 
20 septembre 2012 et selon les termes et conditions stipulés audit projet de convention; 

2 - d'autoriser le directeur de la Direction du matériel roulant et des ateliers municipaux à signer ledit 
projet de convention, pour et au nom de la Ville;

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

Adopté à l'unanimité.

1123945002
80.01 (20.09)

____________________________

CM13 0279

Accorder un soutien financier non récurrent de 980 000 $ aux organismes Intégration Jeunesse du 
Québec inc., Services horticoles, Les Pousses urbaines et Rue Action Prévention jeunesse pour 
la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 conformément à l'Entente administrative sur la 
gestion du fonds québécois d'initiatives sociales dans le cadre des Alliances pour la solidarité 
(2013-2015) / Approuver les projets de convention à cette fin

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 avril 2013 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'accorder un soutien financier non récurrent totalisant la somme de 980 000 $, aux organismes ci-
après désignés, pour le montant indiqué en regard de chacun d'eux, conformément à l’Entente 
administrative sur la gestion du fonds québécois d’initiatives sociales dans le cadre des Alliances 
pour la solidarité (2013-2015) :

Organisme Projet 
(1

er
janvier 2013 au 31 décembre 2014)

Montant

Intégration Jeunesse du Québec inc. Camps pédagogiques 600 000 $

Programme Valorisation jeunesse 200 000 $

Services horticoles, Les Pousses 
urbaines 

Un coup de pouce « vert » l'intégration   80 000 $

Rue Action Prévention jeunesse Jeux de la rue inter arrondissements 100 000 $

2 - d'approuver les trois projets de convention entre la Ville de Montréal et ces organismes, établissant 
les modalités et conditions de versement de ces soutiens financiers; 

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

Adopté à l'unanimité.

1134251001
80.01 (20.10)

____________________________
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____________________________

Il est proposé par     Mme Caroline Bourgeois

         appuyé par      M. Laurent Blanchard

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.11) et 80.01 (20.15) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM13 0280

Approuver le projet de protocole d'entente entre la Ville de Montréal et Athlétisme Canada visant 
la tenue des Championnats canadiens d'athlétisme en salle Jeunesse, Junior et Ouvert de 2014, 
2015, 2016, 2017 et 2018 au 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 25 avril 2013 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d'approuver le projet de protocole d'entente avec Athlétisme Canada visant la tenue des Championnats 
canadiens d'athlétisme en salle Jeunesse, Junior et Ouvert de 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018 au 
Complexe sportif Claude-Robillard. 

Adopté à l'unanimité.

1124332004
80.01 (20.11)

____________________________

CM13 0281

Accorder un soutien financier à la Société du Parc Jean-Drapeau au montant de 1 M$ 
annuellement pour les années 2013 et 2014, tel que prévu à l'entente CG09 0474, aux fins de 
l'achat des droits pour la tenue du Grand Prix du Canada dans le cadre du protocole d'entente sur 
l'aide financière de 175 M$ pour soutenir 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 25 avril 2013 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'accorder un soutien financier à la Société du Parc Jean-Drapeau au montant de 1 M$ annuellement 
pour les années 2013 et 2014 aux fins de l'achat des droits pour la tenue du Grand Prix du Canada, 
dans le cadre du protocole d'entente sur l'aide financière de 175 M$ pour soutenir la Stratégie 
Imaginer-Réaliser Montréal 2025;
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2 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

1130474003
80.01 (20.12)

____________________________

CM13 0282

Accorder un soutien financier de 70 000 $ au Regroupement des éco-quartiers pour coordonner et 
mettre en place la quatrième édition de la Patrouille bleue destinée à la sensibilisation aux enjeux 
de l'eau / Approuver le projet de convention de partenariat 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 avril 2013 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'accorder un soutien financier de 70 000 $ au Regroupement des éco-quartiers afin de coordonner 
et mettre en place les activités de la Patrouille bleue sur le territoire de l'agglomération pour l'année 
2013; 

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 ces dépenses conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

1134217001
80.01 (20.13)

____________________________

CM13 0283

Accorder un soutien financier non récurrent de 50 000 $ à Sport et Loisir de l'Île de Montréal pour 
le Programme montréalais de soutien à l'accompagnement en loisir (Accessibilité universelle), 
conformément à l'Entente administrative sur la gestion du fonds québécois d'initiatives sociales 
dans le cadre des alliances pour la solidarité (2013 - 2015) / Approuver un projet de convention à 
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 avril 2013 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

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

1 - d'accorder un soutien financier non récurrent de 50 000 $ à Sport et Loisir de l'Île de Montréal pour le 
Programme montréalais de soutien à l'accompagnement en loisir (Accessibilité universelle), 
conformément à l'Entente administrative sur la gestion du fonds québécois d'initiatives locales dans 
le cadre des alliances pour la solidarité (2013 - 2015); 

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

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

Adopté à l'unanimité.

1131643002
80.01 (20.14)

____________________________

CM13 0284

Accorder un contrat de gré à gré à IBM Canada ltée pour l'acquisition mensuelle de droits 
d'utilisation des logiciels pour l'ordinateur central consolidé, pour une période maximale d'un an, 
pour une somme maximale de 718 058,43 $, 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 avril 2013 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'approuver, conformément à la loi, un projet de convention de gré à gré entre la Ville de Montréal et 
IBM Canada Ltée pour l'acquisition mensuelle de droits d'utilisation des logiciels pour l'ordinateur 
central consolidé, pour une période maximale d'un an, pour une somme maximale de 718 058,43 $, 
taxes incluses, conformément à l'offre de service de cette firme en date du 1er mars 2013 et selon les 
termes et conditions stipulés au projet de convention;

2 - d'autoriser le Directeur du Service des technologies de l'information (STI) à signer ledit projet de 
convention et tous documents relatifs, pour et au nom de la Ville;

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

Adopté à l'unanimité.

1122414004
80.01 (20.15)

____________________________

Il est proposé par     Mme Caroline Bourgeois

         appuyé par      M. Laurent Blanchard

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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CM13 0285

Prendre connaissance du rapport de la Commission sur l'examen des contrats

Conclure une entente-cadre, d'une durée de cinq ans, avec Teknion Roy et Breton inc. pour la 
fourniture de mobilier de bureaux intégrés, semi-intégrés et autoportants - Appel d'offres public 
12-11811 (3 soum. - 2 conformes)

Après 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 avril 2013 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - de conclure une entente-cadre, d’une durée de cinq ans, pour la fourniture sur demande de mobilier 
de bureaux intégrés, semi-intégrés et autoportants; 

2 - d'accorder à Teknion Roy et Breton inc., firme ayant obtenu le plus haut pointage en fonction des 
critères de sélection préétablis, le contrat à cette fin, aux prix unitaires de sa soumission, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 12-11811 et au tableau de prix reçus joint au 
rapport du directeur; 

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

À 22 h 08, le président du conseil reprend son fauteuil présidentiel.

Le chef de la deuxième opposition soulève une question de privilège suite aux commentaires offensants 
du président du comité exécutif lors de sa réplique et à l'utilisation du terme « misérabilisme 
administratif ».

Le président du conseil indique que des clarifications ont été apportées et déclare l'incident clos.   

Il est proposé par Mme Jocelyn Ann Campbell

        appuyé par Mme Anie Samson

de procéder à un vote enregistré sur l'article 80.01 (20.16).

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

VOTE

Votent en faveur: Mesdames et messieurs Applebaum, Blanchard, Thuillier, Deros, 
Deschamps, Dubois, Tassé, Ménard, Duplessis, Ayotte, Bourgeois, 
Marotte, Richard Bélanger, Salem, Gibeau, Cowell-Poitras, Forcillo, 
DeSousa, Worth, Fotopulos, Zambito, Barbe, Teti-Tomassi, Miele, 
Farinacci, Rouleau, Primeau, Décarie, Robillard, Rotrand, Samson, 
Gagnier, Venneri, Benjamin, Daniel Bélanger, Perez, Clarke, 
Hénault, Miranda, Deguire et Mainville (41)

Votent contre: Mesdames et messieurs Duchesne, Harel, Lefebvre, Thériault, 
Leclerc, Fournier, Bergeron, Gadoury, Limoges, Croteau, Norris, 
McQueen, Campbell et Cinq-Mars (14)

Résultat: En faveur :  41
Contre :  14
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Le président du conseil déclare l'article 80.01 (20.16) adopté à la majorité des voix, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

1124545002
80.01 (20.16)

____________________________

CM13 0286

Prendre connaissance du rapport de la Commission sur l'examen des contrats

Conclure avec chacune des firmes suivantes : Power Lite Industrie inc., Électroméga ltée, Tacel 
ltée, Métal Pôle-Lite inc., Pro Ballast inc et Les Ventes Techniques Trelec enr., une entente-cadre 
d'une durée de 24 mois, pour la fourniture de feux de circulation, fûts, potences et accessoires de 
signalisation - Appel d'offres public  12-12548 (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 25 avril 2013 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission sur l’examen des contrats;

2 - de conclure des ententes cadres, pour la fourniture de feux de circulation, fûts, potences et 
accessoires de signalisation, pour une période de 24 mois, à compter de la date d'émission des 
ententes; 

3 - d'accorder aux firmes mentionnées ci-dessous, plus bas soumissionnaires conformes pour les 
articles spécifiés en regard de leur nom, le contrat à cette fin aux prix unitaires de leur soumission 
respective, conformément aux documents d'appel d'offres public 12-12548 et au tableau de prix 
reçus joint au rapport du directeur

Firmes Articles

Électroméga Ltée 1, 2, 3 et 7

Tacel ltée 4 et 5

Luminex Structure de traffic Inc/ Pro Ballast inc. 8 et 11

Les Ventes Techniques Trelec inc. 9 

Métal Pôle-Lite inc. 10

Power-Lite Industries inc. 13

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1133041001
80.01 (20.17)

____________________________
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CM13 0287

Accorder un contrat de gré à gré à Hewlett-Packard (Canada) cie. pour la solution ARTÉMIS-
Caserne-Mobile, destinée à se greffer au Système de gestion des interventions du Service de 
sécurité incendie de Montréal, pour une somme maximale de 2 084 794,05 $, taxes incluses / 
Approuver le projet de convention à cette fin

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 avril 2013 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d’approuver, conformément à la loi, un projet de convention de gré à gré entre la Ville de Montréal et 
Hewlett-Packard (Canada) Cie pour la solution ARTÉMIS-Caserne-Mobile, destinée au Service de 
sécurité incendie de Montréal, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 
2 084 794,05 $, taxes incluses, conformément à l’offre de service de cette firme en date du 13 mars 
2013 et aux termes et conditions stipulés au projet de convention;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1136030001
80.01 (20.18)

____________________________

CM13 0288

Autoriser la prolongation de l'entente-cadre avec La Chemise Perfection (2007) inc. (CE10 0996), 
pour une période additionnelle de 12 mois, pour la fourniture de chemises d'uniforme pour les 
pompiers du Service de sécurité incendie de Montréal (SIM)

Après 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 avril 2013 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'autoriser la prolongation de l'entente-cadre avec La Chemise Perfection (2007) inc. (CE10 0996) 
pour la fourniture de chemises d'uniforme pour les pompiers du Service de sécurité incendie de 
Montréal, pour une période additionnelle de 12 mois, conformément aux documents de l'appel 
d'offres public 10-11273;

2 - d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets de fonctionnement du Service de 
sécurité incendie de Montréal, et ce, au rythme des besoins à combler. 

Adopté à l'unanimité.

1136135003
80.01 (20.19)

____________________________
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CM13 0289

Autoriser la prolongation, pour une période de 24 mois, de l'entente-cadre avec Électronique 
Sécurité Thomas ltée, pour la fourniture de bottes de combat d'été « respirantes » pour le Service 
de police de la Ville de Montréal (CG10 0095)

Après 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 avril 2013 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'autoriser la prolongation, pour une période de vingt-quatre mois, de l’entente-cadre avec 
Électronique Sécurité Thomas Ltée (CG10 0095), pour la fourniture de bottes de combat d'été 
« respirantes » pour le Service de police de la Ville de Montréal, selon les termes et conditions de 
l'appel d'offres public 09-11134;

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

Adopté à l'unanimité.

1135281003
80.01 (20.20)

____________________________

Il est proposé par     Mme Caroline Bourgeois

         appuyé par      M. Laurent Blanchard

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.

____________________________

CM13 0290

Autoriser une dépense additionnelle de 1 423 675 $ US (1 681 556,89 $ CA approximativement) 
pour la prolongation du contrat d'entretien de l'ensemble des logiciels du système de répartition 
assistée par ordinateur (RAO) et de la base de données Oracle, pour la période du 5 mai 2013 au 
4 mai 2018, majorant ainsi le montant total du contrat à Northrop Grumman Systems Corporation 
(CG09 0285) de 1 097 502 $ US à 2 521 177 $ US (Approximativement 1 269 715 $ CA à 
2 951 271,89 $ CA) / Approuver un projet d'avenant 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 25 avril 2013 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d’autoriser une dépense additionnelle de 1 423 675 $ US pour la prolongation du contrat d’entretien 
de l’ensemble des logiciels du système de répartition assistée par ordinateur (RAO) et de la base de 
données Oracle, pour la période du 5 mai 2013 au 4 mai 2018; 
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2 - d’approuver, conformément aux dispositions de la loi, un projet d’avenant no 1 modifiant la 
convention intervenue entre la Ville de Montréal et Northrop Grumman Systems Corporation 
(CG09 0285), majorant ainsi le montant total du contrat de 1 097 502 $ US à 2 521 177 $ US, selon 
les termes et conditions stipulés audit projet d’avenant ;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1120206018
80.01 (20.21)

____________________________

CM13 0291

Accorder un contrat à Croisières Navark inc. pour la fourniture et l'opération d'un service de 
bateau-passeur, incluant l'installation, la désinstallation et le remisage du quai et ses passerelles, 
entre le quai du parc de la Promenade-Bellerive et le quai de l'Île Charron, dans le parc national 
des Îles-de-Boucherville, pour une période de 12 mois, de juin 2013 à mai 2014, pour une somme 
maximale de 106 133,42 $, taxes incluses - Appel d'offres public 13-6538 (1 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 avril 2013 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'accorder au seul soumissionnaire Croisières Navark inc., ce dernier ayant présenté une soumission
conforme, le contrat pour la fourniture et l'opération d'un service de bateau-passeur, incluant 
l'installation, la désinstallation et le remisage du quai et ses passerelles, entre le quai du parc de la 
Promenade-Bellerive et le quai de l'Île Charron, dans le parc national des Îles-de-Boucherville, pour 
une période de 12 mois, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 106 133,42 $, 
taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 13-6538; 

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1135054001
80.01 (20.22)

____________________________
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CM13 0292

Accorder un contrat à Projets M.P.L. inc. pour les travaux de réfection d'enveloppe et divers 
travaux à la caserne de pompiers n° 37 située au 795, rue Jarry Est, dans l'arrondissement de 
Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension - Dépense totale de 1 260 143,28 $, taxes incluses - Appel 
d'offres 5635 (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 avril 2013 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'autoriser une dépense de 1 260 143,28 $, taxes incluses, pour les travaux de réfection d'enveloppe 
et divers travaux à la caserne de pompiers n° 37, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant; 

2 - d'accorder à Projets M.P.L. inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de 
sa soumission, soit pour une somme maximale de 1 161 476,42 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 5635; 

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

Adopté à l'unanimité.

1131035005
80.01 (20.23)

____________________________

CM13 0293

Approuver le retour des crédits non utilisés au règlement d'emprunt RCG08-026, conformément à 
la résolution CG13 0015 du conseil d'agglomération approuvant la résiliation des conventions 
intervenues entre la Ville de Montréal et la Société du Havre de Montréal / Approuver la cession à 
la Ville des contrats de services professionnels actifs octroyés par la Société du Havre de 
Montréal au Groupe IBI-DAA, à Genivar et au Consortium AECOM/SNC-Lavalin dans le cadre du 
Projet Bonaventure / Autoriser une dépense maximale de 4 642 700,85 $, taxes incluses / Mandater 
le Service des finances pour faire tous les ajustements requis

Après 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 avril 2013 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d’approuver le retour des crédits non utilisés au règlement d'emprunt RCG08-026, conformément à la 
résolution CG13 0015 du conseil d'agglomération approuvant la résiliation des conventions 
intervenues entre la Ville de Montréal et la Société du Havre de Montréal;

2 - d’approuver la cession à la Ville des contrats de services professionnels actifs octroyés par la Société 
du Havre de Montréal au Groupe IBI-DAA, à Genivar et au Consortium AECOM/SNC-Lavalin dans le 
cadre du Projet Bonaventure;

3 - d’approuver une dépense maximale de 4 642 700,85 $, taxes incluses, financée à même les crédits 
retournés au règlement d'emprunt RCG08-026 et représentant le solde contractuel au 27 mars 2013 
des contrats pris en charge par la Ville;
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4 - de mandater le Service des finances pour faire tous les ajustements requis aux crédits réservés pour 
ce dossier et aux crédits à retourner au règlement d'emprunt.

Adopté à l'unanimité.

1131009002
80.01 (20.24)

____________________________

CM13 0294

Accorder un soutien financier non récurrent totalisant la somme de 408 000 $, à divers 
organismes, pour l'année 2013, pour les montants indiqués en regard de chacun d'eux, dans le 
cadre de l'Entente administrative sur la gestion du fonds québécois d'initiatives sociales dans le 
cadre des alliances pour la solidarité (Ville-MESS 2013 - 2015) / Approuver les projets de 
convention à cet effet

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 avril 2013 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'accorder un soutien financier non récurrent de 408 000 $, aux organismes ci-après désignés, pour 
l'année 2013, pour le projet et le montant indiqués en regard de chacun d'eux, conformément à 
l'Entente administrative sur la gestion du fonds québécois d'initiatives sociales dans le cadre des 
alliances pour la solidarité (Ville - Mess 2013 – 2015) :

Organisme Projet Montant 2013

Moisson Montréal inc. Transformation alimentaire 178 000 $

Jeunesse au Soleil Nourrir l'Espoir 90 000 $

Regroupement des Magasins-
Partage de l'Île de Montréal

Solidarité 75 000 $

Répit Providence, Maison 
Hochelaga-Maisonneuve 

Action pour la nutrition des jeunes 
et de leurs parents

65 000 $

2 - d'approuver les quatre projets de convention entre la Ville de Montréal et ces organismes, établissant 
les modalités et conditions de versement de ces soutiens financiers; 

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

Adopté à l'unanimité.

1130302001
80.01 (20.25)

____________________________

À 23 h, le président du conseil ajourne les travaux jusqu'au mardi, 23 avril 2013, à 9 h 30.

____________________________
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 22 avril 2013

14 h 

Séance tenue le mardi 23 avril 2013
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

Mme Élaine Ayotte, Mme Manon Barbe, M. Daniel A. Bélanger, M. Richard Bélanger, M. Frantz 
Benjamin, M. Richard Bergeron, M. Laurent Blanchard, Mme Caroline Bourgeois, M. Étienne 
Brunet, Mme Jocelyn Ann Campbell, M. Harout Chitilian, Mme Marie Cinq-Mars, Mme Susan 
Clarke, Mme Jane Cowell-Poitras, M. François William Croteau, M. Claude Dauphin, 
Mme Suzanne Décarie, Mme Mary Deros, M. Alan DeSousa, M. Benoit Dorais, M. Christian 
Dubois, Mme Erika Duchesne, Mme Josée Duplessis, M. Alvaro Farinacci, M. Luc Ferrandez,
M. Sammy Forcillo, Mme Helen Fotopulos, Mme Véronique Fournier, M. Marc-André Gadoury,
M. Jean-Marc Gibeau, Mme Louise Harel, Mme Andrée Hénault, Mme Cindy Leclerc, Mme Elsie 
Lefebvre, M. François Limoges, M. Pierre Mainville, Mme Ginette Marotte, M. Peter McQueen, 
M. Réal Ménard, M. Francesco Miele, M. Luis Miranda, M. Alex Norris, M. Lionel Perez, 
M. Gaëtan Primeau, M. François Robillard, M. Marvin Rotrand, Mme Chantal Rouleau, M. Aref 
Salem, Mme Anie Samson, M. Alain Tassé, Mme Clementina Teti-Tomassi, Mme Lyn Thériault, 
Mme Émilie Thuillier, M. Frank Venneri, Mme Monique Worth et M. Robert L. Zambito.

PRÉSENCES EN COURS DE SÉANCE :

M. Michael Applebaum, M. Richard Deschamps, M. Gilles Deguire et M. Pierre Gagnier.

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

M. Dominic Perri et M. Bertrand Ward.

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

M. Michel Bissonnet.

AUTRES PRÉSENCES :

Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
M

e
Yves Saindon, Greffier de la Ville

____________________________

Le président du conseil, M. Harout Chitilian, 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 Marie-France Boulé Mme Louise Harel
(M. Alex Norris)

Application du Règlement P-6 ne respecte 
pas la démocratie – Amendement requis pour 
autoriser le port de masques et permettre 
l’anonymat lors de manifestations

M. Dimitri Roussopoulos Mme Helen Fotopulos
(M. Alan DeSousa)

Choqué de l’accès limité des citoyens à la 
séance du conseil de lundi après-midi -
Demande l’abolition du Règlement P-6 étant 
donné que le code criminel prévoit déjà ce 
qu’il faut en cas de violence

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du mardi 23 avril 2013 à 9 h 30 38

Question de À Objet

Mme Cindy Mondor M. Michael Applebaum
(Mme Louise Harel)
(M. Alex Norris)

Autoriser le port de masque puisque 
l’application du code criminel permet aux 
policiers d’agir en cas de besoin - abolition du 
Règlement P-6 / Position eu égard au pouvoir 
discrétionnaire de la police dans l’application 
du Règlement P-6

Mme Raphaelle Rinfret-Pilon M. Réal Ménard Futur projet de quartier vert dans le district de 
Sault-Sainte-Marie – Soumettre l’échéancier 
des travaux aux citoyens
Dépôt de document

Mme Raymonde Dallaire Mme Louise Harel Incompétence de la Société d’habitation de 
Montréal (SHDM) - Collusion entre la SHDM 
et la Régie du logement
Dépôt de document

Mme Isabelle Bernard M. Frantz Benjamin
(M. Alex Norris)

Respect des libertés individuelles et appui à 
la motion de Projet Montréal demandant 
l’abrogation du Règlement P-6 –
Contraventions à des personnes prises en 
souricière n’ayant commis aucune offense

____________________________

À 10 h 12,

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

          appuyé par Mme Anie Samson

Et résolu :

de prolonger de 12 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 Nathalie Rech M. Michael Applebaum Construction de logements sociaux sur un 
terrain municipal (ancien hippodrome) –
Tenue d’une consultation publique pour 
répondre aux besoins des citoyens

M. Joseph Pugliese Mme Manon Barbe
(M. Michael Applebaum)

Preuve de terrains contaminés par des 
déchets toxiques dans l’arrondissement 
LaSalle
Dépôt de document

____________________________

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des citoyens par le Règlement sur la procédure 
d'assemblée et les règles de régie interne du conseil (06-051), le président du conseil déclare la période de 
questions des citoyens close à 10 h 26.

____________________________

À 10 h 27, le conseiller Frantz Benjamin soulève une question de privilège sur les commentaires du 
conseiller Alex Norris à son égard et précise qu’il ne s’était aucunement engagé à voter en faveur de la 
motion de Projet Montréal demandant l’abrogation du Règlement P-6.  Le président du conseil réitère aux 
membres de faire preuve de respect en tout temps lors d’interventions et remercie le conseiller Benjamin 
des correctifs apportés.

À 10 h 28, la conseillère Marie Cinq-Mars soulève une question de privilège à l’effet que des qualificatifs
péjoratifs envers les femmes ne devraient pas être utilisés dans la salle du conseil.  Le président du 
conseil indique qu’il n’a jamais utilisé de qualificatif offensant lorsqu’il s’adressait aux citoyens.  Il 
présente toutefois des excuses à ceux qui auraient pu entendre autre chose.

____________________________

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du mardi 23 avril 2013 à 9 h 30 39

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 Louise Harel M. Michael Applebaum Rapport D’Amours sur l’avenir du système de 
retraite québécois – échéancier prévu par la 
Ville de Montréal pour trouver des sources de 
réduction et implanter des mesures de 
correction / Réduire le délai prévu de 5 ans

M. Richard Bergeron M. Michael Applebaum Discussions avec le gouvernement fédéral en 
ce qui a trait au financement du système léger 
sur rail (SLR) entre le centre-ville et la Rive-
Sud / Consultation de la CMM sur le mode de 
financement du transport collectif et échéancier 
pour soumettre des propositions

M. Lionel Perez M. Michael Applebaum Échéancier prévu pour la cession du terrain de 
l’Hippodrome en vue du développement du  
Programme d’agriculture urbaine sur ce site

Mme Véronique Fournier M. Michael Applebaum
(M. Alain Tassé)

Leadership exercé pour accroître le nombre de 
vols internationaux à l’aéroport Montréal-
Trudeau / Échéancier et démarches suite à 
l’adoption par le conseil municipal d’une 
résolution à cet effet en janvier dernier

M. Marc-André Gadoury M. Christian G. Dubois 150
e anniversaire du Service de sécurité 

incendie de Montréal et nomination du prochain 
Directeur – création d’un comité tripartite pour 
le recrutement d’une personne crédible

M. Marvin Rotrand M. Réal Ménard Appui au SLR sur le pont Champlain 
conditionnellement à l’obtention de garanties 
sur le prolongement de la ligne bleue du métro

Mme Elsie Lefebvre M. Laurent Blanchard Échéancier prévu pour le dépôt du plan 
directeur des immeubles et celui des services  
des technologies de l’information 

____________________________

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil par le Règlement sur la 
procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051), le président du conseil 
déclare la période de questions des conseillers close 11 h 01.

____________________________

Il est proposé par     Mme Caroline Bourgeois

         appuyé par      M. Laurent Blanchard

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.26) à 80.01 (20.30) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

À 11 h 02, M. Harout Chitilian quitte le fauteuil présidentiel et cède sa place à la conseillère Helen 
Fotopulos.

____________________________
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CM13 0295

Accorder un soutien financier non récurrent de 200 000 $ à C2-MTL, dans le cadre de l'enveloppe 
de 175 M$ du gouvernement du Québec, pour l'organisation de la deuxième édition d'une 
conférence internationale portant sur la créativité et le commerce qui se tiendra dans 
l'arrondissement du Sud-Ouest, du 21 au 23 mai 2013 / Approuver un projet de convention à cet 
effet

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 avril 2013 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'accorder un soutien financier non récurrent de 200 000 $ à C2-MTL, dans le cadre de l'enveloppe 
de 175 M$ du gouvernement du Québec, pour l'organisation de la deuxième édition d'une conférence 
internationale portant sur la créativité et le commerce qui se tiendra dans l'arrondissement Le Sud-
Ouest du 21 au 23 mai 2013;

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.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1120881001
80.01 (20.26)

____________________________

CM13 0296

Prendre connaissance du rapport de la Commission sur l'examen des contrats

Conclure des ententes-cadres de services professionnels avec Dessau, Aecom et Cima + pour le 
soutien technique aux activités de la Division de l'exploitation du réseau artériel pour la mise en 
oeuvre du Plan stratégique sur les systèmes de transport intelligents et la réalisation d'études en 
circulation - Appel d'offres public 12-12112 (5 soum.) / Approuver les projets de conventions à 
cette fin

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 avril 2013 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats;

2 - de conclure trois ententes-cadres d'une durée de 3 ans, pour la fourniture sur demande de soutien 
technique aux activités de la Division de l'exploitation du réseau artériel pour la mise en oeuvre du 
Plan stratégique sur les systèmes de transport intelligents et la réalisation d'études en circulation; 
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3 - d'approuver les projets de convention de services professionnels par lesquels les firmes ci-après 
désignées, ayant obtenu les plus hauts pointages en fonction des critères de sélection préétablis, 
s'engagent à fournir à la Ville les services professionnels requis à cette fin, pour les sommes 
maximales inscrites à l'égard de chacune d'elles, conformément aux documents de l'appel d'offres 
public 12-12112 et au tableau de prix reçus joint au rapport du directeur et selon les termes et 
conditions stipulés aux projets de convention :

Firmes Montant maximal 
(taxes incluses)

Dessau inc. 936 158,18 $

Aecom consultant inc. 601 465,15 $

Cima+ s.e.n.c. 409 803,09 $

3- d'imputer ces dépenses à même les budgets de la Direction des transports, et ce, au rythme des 
besoins à combler. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidence : Mme Anie Samson

1125309007
80.01 (20.27)

____________________________

CM13 0297

Conclure une entente-cadre de services professionnels avec BPR Infrastructures inc. pour le 
support technique et le contrôle de qualité pour les travaux de réhabilitation de conduites d'eau 
potable par chemisage (contrat 1 - 2 soum., 1 seul conforme) pour une période maximale de 
24 mois et conclure une entente-cadre de services professionnels avec CIMA + pour le support 
technique et le contrôle de qualité pour les travaux de réhabilitation de conduites d'égout par 
chemisage (contrat 2 - 2 soum., 1 seul conforme) pour une période maximale de 24 mois - Appel 
d'offres public 12-12159 / Approuver les projets de convention à cette fin

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 avril 2013 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - de conclure deux ententes-cadres pour la fourniture sur demande de support technique et de contrôle 
de qualité pour les travaux de réhabilitation de conduites d'eau potable par chemisage ainsi que le 
support technique et le contrôle de qualité pour les travaux de réhabilitation de conduites d'égout par 
chemisage;

2 - d'approuver les projets de convention de services professionnels par lesquels les firmes ci-après 
désignées, seules firmes ayant obtenu la note de passage en fonction des critères de sélection 
préétablis, s'engagent à fournir à la Ville les services professionnels requis à cette fin, pour les 
sommes maximales et les contrats inscrits à l'égard de chacune d'elles, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 12-12159 et selon les termes et conditions stipulés aux projets 
de convention :

Firme Somme maximale
taxes incluses

Délai maximal Contrat

BPR Infrastructures inc. 359 986,73 $ 24 mois 1

Cima + 297 842,74 $ 24 mois 2
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3 - d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des services corporatifs et des villes 
liées, conformément aux informations financières inscrites au dossier et ce au rythme des besoins à 
combler pour une période maximale de 24 mois.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidence : Mme Anie Samson

1120266050
80.01 (20.28)

____________________________

CM13 0298

Prendre connaissance du rapport de la Commission sur l'examen des contrats

Conclure des ententes-cadres de services professionnels avec les firmes Groupe Qualitas inc., 
Groupe ABS inc., LVM inc. et Inspec-Sol inc. pour  réaliser le contrôle qualitatif des matériaux et 
expertises sur les différents projets de construction, réhabilitation ou réfection - Appel d'offres 
public 12-12345 (8 soum.) / 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 25 avril 2013 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - de conclure quatre ententes-cadres de services professionnels afin de réaliser le contrôle qualitatif 
des matériaux et expertises sur différents projets de construction, réhabilitation ou réfection qui 
seront réalisés par les services corporatifs ou les arrondissements ; 

2 - d'approuver quatre projets de convention de services professionnels par lesquelles les firmes ci-
après désignées, ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction des critères de sélection 
préétablis, s'engagent à fournir à la Ville les services professionnels requis à cette fin, pour les 
sommes maximales inscrites à l’égard de chacune d’elles, conformément aux documents de l'appel 
d'offres public 12-12345 :

Firme Somme maximale Contrat

Groupe Qualitas inc. 2 765 364,30 $ 1

Groupe ABS inc. 2 119 679,10 $ 2

LVM inc. 1 419 354,88 $ 3

Inspec-Sol inc. 733 753,20 $ 4

3 - d'imputer ces dépenses à même les budgets des arrondissements et des services corporatifs, et ce,
au fur et à mesure des besoins à combler. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1123855014
80.01 (20.29)

____________________________
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CM13 0299

Prendre connaissance du rapport de la Commission sur l'examen des contrats

Conclure des ententes-cadres de services professionnels avec les firmes Inspec-Sol inc., Les 
Consultants S.M. inc., LVM inc. et Groupe Qualitas inc. afin de réaliser des études géotechniques 
et de caractérisation environnementale, de préparer des plans et devis de réhabilitation et 
d'effectuer la surveillance environnementale de travaux de décontamination de sites / Appel 
d'offres public 12-12250 (10 soum.) / Approuver les projets de conventions à cette fin

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 avril 2013 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- de prendre connaissance du rapport de la Commission sur l'examen des contrats;

2- de conclure quatre ententes-cadres pour la fourniture sur demande de services professionnels afin 
de réaliser des études géotechniques et de caractérisation environnementale, de préparer des plans 
et devis de réhabilitation et d’effectuer la surveillance environnementale de travaux de 
décontamination de sites sur différents projets de construction, de rénovation d'infrastructures 
municipales, de travaux d'aménagement ou de mise en valeur de sites qui seront réalisés par les 
services corporatifs ou les arrondissements ; 

3- d'approuver quatre projets de convention de services professionnels par lesquels les firmes ci-après 
désignées, ayant obtenu les plus hauts pointages en fonction des critères de sélection préétablis, 
s'engagent à fournir à la Ville les services professionnels requis à cette fin, pour la somme maximale 
inscrite à l'égard de chacune d'elles, conformément aux documents de l'appel d'offres public 12-
12250 et selon les termes et conditions stipulés aux projets de convention :

Firme Somme maximale
Taxes incluses

Contrat

Inspec-Sol inc. 3 054 155,66 $ 1

Les Consultants S.M. inc. 2 347 628,54 $ 2

LVM inc. 1 626 853,71 $ 3

Groupe Qualitas inc. 903 979,44 $ 4

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 : Mme Anie Samson

1133855002
80.01 (20.30)

____________________________
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Article 80.01 (20.31)

Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente d'examen des contrats

Conclure des ententes-cadres de services professionnels avec les firmes Dessau inc., Cima+ 
s.e.n.c., Genivar inc., Aecom Consultant inc. et SNC-Lavalin inc., pour le soutien technique aux 
activités de la Direction des transports pour la mise en oeuvre du Plan de transport - Appel 
d'offres public 12-12389 (7 soum.) / Approuver les projets de conventions à cet effet

Retiré (voir article 3.01).

____________________________

CM13 0300

Accorder un contrat de services professionnels à Génivar inc. pour la préparation des devis et 
autres services requis pour le lancement des appels d'offres du projet d'infrastructures de 
traitement des matières organiques, pour une somme maximale de 749 861,49 $, taxes incluses -
Appel d'offres public 12-12419 (5 soum.) / Approuver un projet de convention à cette fin

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 avril 2013 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'autoriser une dépense de 749 861,49 $, taxes incluses, pour la préparation des devis et autres 
services requis pour le lancement des appels d'offres du projet d'infrastructures de traitement des 
matières organiques, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;

2 - d'approuver un projet de convention par lequel Génivar inc., firme ayant obtenu le plus haut pointage 
final en fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à fournir à la Ville les services 
professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 653 549,81 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 12-12419 et selon les termes et conditions 
stipulés au projet de convention;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : M. Frantz Benjamin
Mme Marie Cinq-Mars
Mme Anie Samson
Mme Jocelyn Ann Campbell

1120549008
80.01 (20.32)

____________________________
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____________________________

Il est proposé par     Mme Caroline Bourgeois

         appuyé par      M. Benoit Dorais

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (30.01) à 80.01 (30.05) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

À 12 h 04, le président du conseil reprend son fauteuil présidentiel.

____________________________

Article 80.01 (30.01)

Adopter l'Avis de Montréal qui sera déposé à la Communauté métropolitaine de Montréal 
relativement à son projet de réseau artériel métropolitain en application de l'article 158.1 de la Loi 
sur la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) / Demander à la CMM d'utiliser le réseau 
artériel d'agglomération (RAA) comme base de travail en vue de définir un prochain RAM

Après 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 avril 2013 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d’adopter l'Avis de Montréal qui sera déposé à la Communauté métropolitaine de Montréal 
relativement à son projet de réseau artériel métropolitain en application de l'article 158.1 de la Loi sur 
la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM); 

2 - de demander à la CMM d'utiliser le réseau artériel d'agglomération (RAA) comme base de travail en 
vue de définir un prochain RAM. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

La conseillère Susan Clarke soulève une question de privilège suite à des allégations du conseiller Peter 
McQueen lors de son intervention.

____________________________

À 12 h 29, le président du conseil suspend la séance jusqu'à 14 h.

____________________________
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 22 avril 2013

14 h 

Séance tenue le mardi 23 avril 2013
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

M. Michael Applebaum, Mme Élaine Ayotte, Mme Manon Barbe, M. Daniel A. Bélanger, M. Richard 
Bélanger, M. Frantz Benjamin, M. Richard Bergeron, M. Laurent Blanchard, Mme Caroline 
Bourgeois, M. Étienne Brunet, Mme Jocelyn Ann Campbell, M. Harout Chitilian, Mme Marie Cinq-
Mars, Mme Susan Clarke, Mme Jane Cowell-Poitras, M. François William Croteau, M. Claude 
Dauphin, Mme Suzanne Décarie, M. Gilles Deguire, M. Richard Deschamps,  M. Alan DeSousa, 
M. Benoit Dorais, M. Christian Dubois, Mme Erika Duchesne, Mme Josée Duplessis, M. Alvaro 
Farinacci, M. Sammy Forcillo, Mme Helen Fotopulos, Mme Véronique Fournier, M. Marc-André 
Gadoury, M. Pierre Gagnier. Mme Louise Harel, Mme Andrée Hénault, Mme Cindy Leclerc, 
Mme Elsie Lefebvre, M. François Limoges, M. Pierre Mainville, Mme Ginette Marotte, M. Peter 
McQueen, M. Réal Ménard, M. Francesco Miele, M. Luis Miranda, M. Alex Norris, M. Lionel Perez, 
M. Gaëtan Primeau, M. François Robillard,  M. Marvin Rotrand, Mme Chantal Rouleau, M. Aref 
Salem, M. Alain Tassé, Mme Clementina Teti-Tomassi, Mme Émilie Thuillier, M. Frank Venneri, 
M. Bertrand Ward, Mme Monique Worth et M. Robert L. Zambito.

PRÉSENCES EN COURS DE SÉANCE :

Mme Mary Deros, M. Luc Ferrandez, M. Jean-Marc Gibeau, Mme Anie Samson et Mme Lyn 
Thériault.

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

M. Dominic Perri.

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

M. Michel Bissonnet.

AUTRES PRÉSENCES :

Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
M

e
Yves Saindon, Greffier de la Ville

____________________________

Le président du conseil, M. Harout Chitilian, déclare la séance ouverte.

____________________________

À 14 h 10, le conseiller Laurent Blanchard donne suite à une question de la conseillère Anie Samson à 
l’article 4.01 en ce qui a trait aux frais encourus pour les élus et les fonctionnaires appelés à témoigner à 
la Commission Charbonneau.  Un avis juridique a été demandé au Service du contentieux et il en fait
lecture.

Le conseiller Benoit Dorais soulève une question de privilège indiquant qu’il est difficile d’entendre le
complément de réponse du conseiller Blanchard en raison du bruit dans la salle.  Le président du conseil 
demande que les conversations se tiennent à l’extérieur de la salle.

____________________________
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____________________________

À 14 h 09, le conseil reprend ses travaux à la réunion des articles 30.01 à 30.05.
____________________________

CM13 0301 (suite)

Adopter l'Avis de l'agglomération de Montréal qui sera déposé à la Communauté métropolitaine 
de Montréal relativement à son projet de réseau artériel métropolitain en application de l'article 
158.1 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) / Demander à la CMM 
d'utiliser le réseau artériel d'agglomération (RAA) comme base de travail en vue de définir un 
prochain RAM

__________________

Le débat se poursuit.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1132928002
80.01 (30.01)

____________________________

CM13 0302

Adopter une résolution fixant le taux au mètre cube de l'eau en fonction des coûts réels relatifs à 
l'alimentation en eau potable, aux fins de l'établissement de la quote-part pour l'alimentation en 
eau potable (exercice financier 2012)

Après 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 avril 2013 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’adopter la résolution suivante :

Vu que l'article 68 du décret 1229-2005 prévoit que « les coûts réels relatifs à l'alimentation en eau 
assurée par la municipalité centrale sur son territoire et sur celui des municipalités reconstituées sont 
partagés entre elle et les municipalités reconstituées par le biais d'une quote-part établie en fonction de la 
consommation réelle attribuable au territoire de chacune »;

Vu que les coûts réels relatifs à l'alimentation en eau assurée par la Ville de Montréal sur son territoire et 
sur celui des municipalités reconstituées pour l'exercice financier 2012 ont été déterminés lors du dépôt 
des états financiers de cet exercice;

Vu la résolution établissant la quote-part générale et d'autres quotes-parts (exercice financier 2012) 
(CG11 0416);

Vu le Règlement établissant les modalités de paiement des quotes-parts par les municipalités liées 
(exercice financier 2012) (CG11 0470);

Le conseil d’agglomération décrète que :

aux fins de l'établissement de la quote-part prévue à l'article 68 du Décret concernant l'agglomération de 
Montréal (D-1229-2005) représentant les coûts réels relatifs à l'alimentation en eau assurée par la Ville 
de Montréal sur le territoire des municipalités liées, le taux est établi à 0,1082 $ par m3 pour l'exercice 
financier 2012. 

Adopté à l'unanimité.

1133843001
80.01 (30.02)

____________________________
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CM13 0303

Approuver le programme d'activités 2013 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 25 avril 2013 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d'approuver le programme d'activités 2013 des commissions permanentes du conseil d'agglomération ci-
après:

1- Commission sur la culture, le patrimoine et les sports 

- Montréal, physiquement active (consultation publique en cours)
- Développement d'un pôle d'animation au chalet du Mont-Royal (mandat prévu dans la 

résolution CM13 0074)
- Restitution de la vocation institutionnelle du 1420, boulevard Mont-Royal (mandat prévu dans 

la résolution CM13 0159)

2- Commission sur le développement économique et urbain et l'habitation

- Vente d’aliments sur le domaine public - cuisine de rue (consultation publique suite à la 
résolution CM12 0570) - Dépôt du rapport prévu le 22 avril 2013

- Bilan de la salubrité des logements (consultation publique suite à la résolution CM12 0611)

3- Commission sur le développement social et la diversité montréalaise 

- Étude du Bilan 2009-2011 et du Plan d'action 2012-2014 en accessibilité universelle 
(consultation publique suite à la résolution CM12 0763)

- Portée de la Loi sur l'accès à l'égalité en emploi dans des organismes publics (L.R.Q., c. A-
2.01) (mandat prévu dans la résolution CM12 0876)

4- Commission sur l'eau, l'environnement, le développement durable et les grands parcs 

- Sujet(s) à déterminer pour consultation publique
- Bilan du projet de désinfection à l’usine d’épuration des eaux usées (mandat prévu dans la 

résolution CM12 0881)
- Bilan annuel du Service de l’eau sur la stratégie montréalaise de l’eau : première année 

(mandat prévu dans la résolution CM12 0881)
- Déroulement des projets-pilotes du programme d’optimisation du réseau d’eau potable 

(mandat prévu dans la résolution CE12 0895) 
- Bilan 2009-2012 de la Politique de protection et de mise en valeur des milieux naturels 

(mandat prévu dans la résolution CM12 0881)
- Bilan 2009-2011 du Plan directeur de gestion des matières résiduelles de l’agglomération de 

Montréal (mandat prévu dans la résolution CM12 0881)
- Bilan 2010-2011 du Plan de développement durable de la collectivité montréalaise 2010-

2015 (mandat prévu dans la résolution CM12 0881)
- Portée de l’article 89.13 du Règlement C-1.1 sur la canalisation de l’eau potable, des eaux 

usées et des eaux pluviales (mandat prévu dans la résolution CM13 0161)
- Modes de gestion et de gouvernance des centres de traitement des matières organiques 

(mandat prévu dans la résolution CG13 0081)

5- Commission sur l’examen des contrats

- Étude de la politique de gestion contractuelle de la Ville de Montréal (mandat prévu dans la 
résolution CM13 0078)

- Étude de l'opportunité et des conséquences du changement d'approche recommandé par la 
Commission sur l’examen des contrats quant aux processus d'appels d'offres et aux 
pratiques d'affaires de la Ville dans la gestion de toutes les ententes-cadres (mandat du 
comité exécutif SMCE125309007-2)

6- Commission sur les finances et l'administration 

- Programme triennal d’immobilisations 2014-2016 (consultation publique)
- Rapport annuel du Vérificateur général pour l'exercice terminé le 31 décembre 2012 

(consultation publique)
- Prévisions budgétaires 2014 et budgets des sociétés paramunicipales (consultation publique)
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- Refonte du régime de retraite des élus municipaux (mandat prévu dans la résolution CM12 
1148)

- Analyse de la mise sur pied d'une société paramunicipale responsable de la gestion et de 
l'entretien des immeubles municipaux, à l'instar de la Société immobilière du Québec 
(mandat prévu dans la résolution CM12 1149)

- Mandat au Vérificateur général de procéder à une enquête approfondie sur la gestion des 
contrats informatiques (mandat prévu dans la résolution CM12 1152)

- Consolidation du statut de la Commission de la fonction publique (mandat prévu dans la 
résolution CM13 0236)

7- Commission sur le transport et les travaux publics

- La traversée de la rue (consultation publique)
- État d'avancement des projets pilotes et de leur déploiement à plus grande échelle sur le 

partage des voies réservées par les autobus, les taxis et les vélos et sur l’installation de 
supports à vélo sur les autobus montréalais (mandat prévu dans la résolution CM13 0239) 

8- Commission de la sécurité publique

- Bilan annuel 2012 du SPVM (consultation publique)

De plus, les Commissions permanentes peuvent également, par leur initiative, faire l'étude de tout autre 
sujet à l'intérieur de leur mandat. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1133430002
80.01 (30.03)

____________________________

CM13 0304

Approuver le projet de règlement intitulé « Règlement sur la discipline interne des policiers et 
policières de la Ville de Montréal » et en recommander l'adoption au ministère de la Sécurité 
publique du Québec (MSP), conformément aux dispositions de la Loi sur la police (L.R.Q., c. P-
13.1)

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 avril 2013 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’approuver le projet de règlement intitulé « Règlement sur la discipline interne des policiers et policières 
de la Ville de Montréal » et d’en recommander l’adoption au ministre de la Sécurité publique du Québec, 
conformément aux dispositions de la Loi sur la police (L.R.Q., c. P-13.1).

Adopté à l'unanimité.

1123120001
80.01 (30.04)

____________________________
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CM13 0305

Report des budgets d'immobilisations non utilisés en 2012 - Adoption d'un budget 
supplémentaire au PTI 2013-2015

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 avril 2013 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'adopter un budget supplémentaire de 3 642 000 $ au PTI 2013-2015, provenant de report de 
surplus du budget d'emprunt à la charge des contribuables d'agglomération au 31 décembre 2012, et 
ce, pour les arrondissements de Ville-Marie, Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, Montréal-Nord 
et Le plateau Mont-Royal, selon le document joint au dossier décisionnel;

2 - de signifier aux arrondissements que les projets spécifiques financés par un transfert de PTI de 
l'agglomération mentionné ci-dessus, devront être engagés en cours d'année 2013.  Les projets qui 
n'auront pas été engagés en 2013 ne seront pas automatiquement reportés au bénéfice des 
arrondissements lors de l'exercice de report de 2013;

3 - de signifier aux arrondissements qu'ils ont l'entière responsabilité de prévoir le budget de 
fonctionnement requis à l'exploitation de tout nouvel équipement.

Adopté à l'unanimité.

1135337005
80.01 (30.05)

____________________________

CM13 0306

Adopter l'affectation de surplus dégagés de l'exercice financier 2012 - Volet agglomération

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 avril 2013 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d’adopter l'affectation de surplus aux dossiers suivants :

- Bureau du contrôleur général - Code de conduite des 
employés et Comité-conseil sur les règles d'attribution et 
de gestion de contrats

62,3 $

- Direction du matériel roulant- Compensation carbone -
Fonds de véhicules verts selon la Politique verte en 
matériel roulant

40,1$

- Service de la mise en valeur du territoire - Acadie-
Chabanel - Subventions aux propriétaires pour la mise aux 
normes des installations électriques

540,0 $

- Direction de la culture et du patrimoine - Entente sur le 
développement culturel entre la Ville de Montréal et 
MCCCF

140,0 $

TOTAL 782,4 $
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2 - de renflouer le déficit cumulé au 31 décembre 2012 - volet agglomération pour un montant de 364,7$ 
(en milliers $). 

Adopté à l'unanimité.

1135205004
80.01 (30.06)

____________________________

Il est proposé par     Mme Caroline Bourgeois

         appuyé par      M. Laurent Blanchard

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.

____________________________

CM13 0307

Adoption - Règlement modifiant le Règlement du conseil d'agglomération 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 25 avril 2013 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement du conseil d’agglomération 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.

1136020001
80.01 (42.01)

____________________________

CM13 0308

Adoption - Règlement autorisant la démolition du bâtiment existant ainsi que la construction et 
l'occupation, à des fins de centre d'hébergement pour personnes ayant besoin d'aide et à des fins 
communautaires, d'un bâtiment situé sur les lots 1 180 690 et 1 180 692 du cadastre du Québec

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 avril 2013 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard
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Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant la démolition d’un bâtiment existant ainsi que la 
construction et l'occupation, à des fins de centre d'hébergement pour des personnes ayant besoin d’aide
et à des fins communautaires, d'un bâtiment situé sur les lots 1 180 690 et 1 180 692 du cadastre du 
Québec ».

Adopté à l'unanimité.

1136090001
80.01 (42.02)

____________________________

CM13 0309

Adoption - Règlement modifiant le Règlement d'agglomération sur la subvention à la modification 
du raccordement du service électrique de certains bâtiments (RCG 09-023)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 avril 2013 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement d'agglomération sur la subvention à la 
modification du raccordement du service électrique de certains bâtiments (RCG 09-023) ».

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1120443018
80.01 (42.03)

____________________________

Il est proposé par     Mme Caroline Bourgeois

         appuyé par      M. Laurent Blanchard

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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CM13 0310

Accorder un contrat à Néolect Le Saux inc., d'une durée de trente-six mois, pour l'acquisition et 
l'installation de cent caméras motorisées de type PTZ pour la surveillance du réseau artériel et 
l'observation des conditions routières à partir du Centre de gestion de la mobilité urbaine (CGMU), 
pour une somme maximale de 1 587 851,72 $, taxes incluses - Appel d'offres public 13-12438 
(5 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 3 avril 2013 par sa résolution CE13 0376;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

1 - d'accorder à Néolect Le Saux inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour l'acquisition et 
l'installation de 100 caméras motorisées et d'encodeurs utilisés pour la surveillance du réseau artériel 
et l'observation des conditions de circulation à partir du centre de gestion de la mobilité urbaine 
(CGMU), pour une période de 36 mois, pour une somme maximale de 1 587 851,72 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 13-12438;

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

Adopté à l'unanimité.

20.01 1135309009 

____________________________

CM13 0311

Accorder un contrat à Néolect Le Saux inc. d'une durée de douze mois, pour la fourniture, la 
configuration, l'installation et la mise en service d'équipements de télécommunication sur le 
réseau artériel nécessaire à la réalisation du système intégré de télécommunication pour une 
somme maximale de 598 163,07 $, taxes incluses - Appel d'offres public 13-12322 (2 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 avril 2013 par sa résolution CE13 0405;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

1 - d’accorder un contrat à Néolect Le Saux inc., d'une durée de 12 mois, pour la fourniture, la 
configuration, l'installation et la mise en service d'équipements de télécommunication sur le réseau 
artériel nécessaire à la réalisation du système intégré de télécommunication, pour une somme 
maximale de 598 163,07 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 
13-12322 et au tableau des prix joint au rapport du directeur;

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

Adopté à l'unanimité.

20.02 1125329005 

____________________________
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CM13 0312

Accorder un contrat à Norgéreq Ltée pour l'exécution de travaux d'accessibilité universelle au 
Centre Roussin situé au 12 125, rue Notre-Dame Est, dans l'arrondissement de Rivière-des-
Prairies–Pointe-aux-Trembles - Dépense totale de 751 581,03 $, taxes incluses - Appel d'offres 
public 5628 (6 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 3 avril 2013 par sa résolution CE13 0379;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

1 - d'autoriser une dépense de 751 581,03 $, taxes incluses, pour l'exécution de travaux d'accessibilité 
universelle au Centre Roussin situé au 12125, rue Notre-Dame Est, dans l'arrondissement de 
Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, 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 pour une somme maximale de 691 454,54 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 5628; 

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.03 1130652001 

____________________________

CM13 0313

Accorder un contrat à Procova inc. pour la réalisation des travaux de la phase 2 de mise à niveau 
de l'aréna Michel-Normandin du complexe sportif Claude-Robillard - Dépense totale de 
1 465 678,70 $, taxes incluses - Appel d'offres public 5629 (8 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 27 mars 2013 par sa résolution CE13 0347;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

1 - d'autoriser une dépense de 1 465 678,70 $, taxes incluses, pour la réalisation des travaux de la 
phase 2 de mise aux normes de l'aréna Michel-Normandin du complexe sportif Claude-Robillard, 
comprenant tous les frais incidents, le cas échéant; 

2 - d'accorder à Procova inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa 
soumission, soit pour une somme maximale de 1 385 678,70 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 5629; 

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 1120506004 

____________________________
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CM13 0314

Approuver un projet de bail par lequel la Ville loue au Club de Gymnastique Artistique Gadbois 
pour une période de 2 ans, à compter du 1er avril 2013, un espace au 1er étage de l'immeuble situé 
au 155, rue Greene, d'une superficie d'environ 1 729,10 mètres carrés, à des fins sportives, pour 
un loyer total de 10 125 $, excluant les taxes

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 27 mars 2013 par sa résolution CE13 0352;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

1 - d'approuver un projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue au Club de Gymnastique Artistique 
Gadbois, pour une période de 2 ans, à compter du 1er avril 2013, un espace au 1er étage de 
l'immeuble situé au 155 rue Greene, d'une superficie d'environ 1 729,10 mètres carrés, à des fins 
d'activités sportives, moyennant un loyer total de 10 125 $, excluant les taxes, le tout selon les 
termes et conditions prévus au projet de bail; 

2 - d'imputer ce revenu conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

20.05 1124069010 

____________________________

Il est proposé par     Mme Caroline Bourgeois

         appuyé par      M. Laurent Blanchard

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.06 à 20.10 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM13 0315

Approuver le projet de contrat de prêt de locaux par lequel la Ville prête, à titre gratuit, à Montréal 
Arts Interculturels pour une durée de 2 ans, à compter du 12 juin 2013, des locaux situés au 3680, 
rue Jeanne-Mance, d'une superficie de 1 130,06 mètres carrés, à des fins artistiques 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 27 mars 2013 par sa résolution CE13 0353;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

d'approuver le projet de contrat de prêt de locaux par lequel la Ville de Montréal prête, à titre gratuit, à 
Montréal Arts Interculturels, pour une période de 2 ans, à compter du 12 juillet 2013, les locaux 103, 223, 
428 et 430 de l'immeuble situé au 3680, rue Jeanne-Mance, d'une superficie totale de 1 130,06 mètres 
carrés à des fins artistiques, le tout selon les termes et conditions prévus au contrat de prêt. 

Adopté à l'unanimité.

20.06 1134069002 

____________________________
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CM13 0316

Approuver un projet de bail par lequel la Ville loue à Groupe S.A.C. inc. faisant affaires sous le 
nom de Go Café, à des fins de services alimentaires, des emplacements fixes pour une superficie 
de 34,31 mètres carrés et des emplacements ponctuels pour une superficie de 231,36 mètres 
carrés, aux installations suivantes : Complexe sportif Claude-Robillard, aréna Maurice-Richard et 
aréna Michel-Normandin, pour une période de deux ans, à compter du 1er juillet 2012 au 30 juin 
2014, pour un loyer total de 133 775,72 $, taxes incluses

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 27 mars 2013 par sa résolution CE13 0354;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

1- d'approuver un projet de bail par lequel la Ville loue à Groupe S.A.C. inc., faisant affaires sous le 
nom de Go Café, à des fins de services alimentaires, des espaces fixes totalisant une superficie de 
34,31 mètres carrés et des emplacements ponctuels représentant une superficie totale de 231,36 
mètres carrés, aux installations suivantes: Centre sportif Claude-Robillard, l'aréna Maurice-Richard 
et l'aréna Michel-Normandin, pour une période de deux ans, à compter du 1er juillet 2012 au 30 juin 
2014, moyennant un loyer total de 133 775,72 $, taxes incluses, le tout selon les termes et conditions 
stipulés au projet de bail; 

2- d'imputer ces revenus conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

20.07 1125323006 

____________________________

CM13 0317

Approuver le projet d'acte par lequel la Ville accorde mainlevée totale de la clause résolutoire 
stipulée en sa faveur à l'acte de vente à 2749-0150 Québec inc., à des fins d'assemblage pour la 
construction d'un immeuble résidentiel, d'un emplacement situé dans l'arrondissement du Sud-
Ouest, du côté sud de la rue Bourgeoys, à l'est de la rue Le Ber, en considération de la remise 
d'une lettre de garantie bancaire, vu le défaut de la compagnie de respecter ses engagements et 
l'arrivée du terme de la clause résolutoire / Approuver le projet d'acte par lequel la Ville accorde 
un délai supplémentaire à 2749-0150 Québec inc. et par lequel M. Luc Bédard s'engage 
solidairement avec 2749-0150 Québec inc. à remplir toutes les obligations de construire créées 
aux termes dudit projet d'acte

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 avril 2013 par sa résolution CE13 0412;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

1- d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville accorde mainlevée totale de la clause résolutoire 
stipulée en sa faveur à l'acte de vente intervenu avec la compagnie 2749-0150 Québec inc. le 23 mai 
2008 devant M

e
Josée Perreault, notaire, sous le numéro 6 067 de ses minutes et publié au bureau 

de la publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal, le 26 mai 2008, sous le numéro 
15 232 133, en considération de la remise qui lui a été faite par M. Luc Bédard, personnellement, 
d'une lettre de garantie bancaire au montant de 100 000 $, valide jusqu'au 7 décembre 2013;

2- d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville accorde un délai supplémentaire à 2749-0150 Québec 
inc. et par lequel M. Luc Bédard s'engage solidairement avec la compagnie 2749-0150 Québec inc. à 
remplir toutes les obligations de construire créées aux termes dudit projet d'acte;
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3- de mandater la Direction des stratégies et transactions immobilières à faire toutes les démarches 
nécessaires à l'exécution de la lettre de garantie bancaire, advenant un défaut de la compagnie 
2749-0150 Québec inc. d'exécuter ses obligations.

Adopté à l'unanimité.

20.08 1124501009 

____________________________

CM13 0318

Accorder un soutien financier de 360 000 $ à Sport et Loisir de l'Île de Montréal dans le cadre du 
Programme montréalais de soutien à l'accompagnement en loisir (Accessibilité universelle) / 
Approuver le projet de convention à cette fin

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 avril 2013 par sa résolution CE13 0415;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

1 - d'accorder un soutien financier de 360 000 $ à Sport et Loisir de l'Île de Montréal, pour l'année 2013, 
afin de distribuer les chèques aux organismes locaux, demandeurs de services d'accompagnateurs 
pour les activités de loisir des personnes ayant des limitations fonctionnelles;

2 - d'approuver le projet de convention entre la Ville 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.

20.09 1131643001 

____________________________

CM13 0319

Accorder un soutien financier de 35 000 $ par année à Vélo Québec Association pour les années 
2013, 2014 et 2015 afin de soutenir les activités d'animation, de promotion et de développement 
du vélo pour les montréalais pour une période de trois ans se terminant le 31 décembre 2015  / 
Approuver un projet de convention à cette fin

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 avril 2013 par sa résolution CE13 0417;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

1- d'accorder un soutien financier  annuel de 35 000 $ à Vélo Québec Association, pour les années 
2013, 2014 et 2015, afin de soutenir les activités d'animation, de promotion et de développement du 
vélo offertes aux Montréalais; 

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 1134289001 

____________________________
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____________________________

Il est proposé par     Mme Caroline Bourgeois

         appuyé par      M. Laurent Blanchard

Et résolu :

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

Adopté à l’unanimité.
____________________________

CM13 0320

Accorder un soutien financier non récurrent de 80 000 $ à Regroupement des Magasins-partage 
de l'île de Montréal pour le soutien de ses activités 2013 / Approuver le projet de convention à cet 
effet

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 3 avril 2013 par sa résolution CE13 0388;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

1 - d'accorder un soutien financier de 80 000 $ au Regroupement des Magasins-Partage de l'Île de 
Montréal pour le soutien de ses activités 2013;

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

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

Adopté à l'unanimité.

20.11 1130302002 

____________________________

CM13 0321

Accorder au Centre Pause Parents-Enfants un délai supplémentaire de 12 mois, soit jusqu'au 
30 juin 2014, pour terminer la construction prévue à l'acte de vente intervenu le 30 juin 2011 
(CM11 0500), d'un emplacement situé du côté est de la rue Wellington, au nord de la rue Rhéaume, 
constitué du lot 4 609 092 du cadastre du Québec, dans l'arrondissement de Verdun

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 avril 2013 par sa résolution CE13 0420;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

d'accorder au Centre Pause Parents-Enfants un délai de 12 mois, soit jusqu'au 30 juin 2014, pour 
terminer la construction d'un emplacement situé du côté est de la rue Wellington, au nord de la rue 
Rhéaume dans l'arrondissement de Verdun, constitué du lot 4 609 092 du cadastre du Québec, tel que 
prévu à l'acte de vente signé le 30 juin 2011, devant Me Lucie Nadeau, notaire, sous le numéro 2 851 de 
ses minutes et publié au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal, le 30 
juin 2011, sous le numéro 18 275 728. 

Adopté à l'unanimité.

20.12 1134501003 

____________________________
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CM13 0322

Accorder un contrat à Les Constructions DeCastel inc. pour les travaux de mise aux normes de 
l'aréna Doug-Harvey, dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce - Dépense 
totale de 5 688 163,93 $ taxes incluses - Appel d'offres public 5625 (6 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 avril 2013 par sa résolution CE13 0456;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

1 - d'autoriser une dépense de 5 688 163,93 $, taxes incluses, pour les travaux de mise aux normes de 
l'aréna Doug-Harvey de l'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, comprenant 
tous les frais incidents, le cas échéant;

2 - d'accorder à Les Constructions De Castel inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette 
fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 5 417 298,98 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 5625;

3 - d'imputer cette dépense, après avoir opéré les virements budgétaires requis, conformément aux 
informations financières inscrites au dossier décisionnel;

4 - d'approuver le principe à l’effet que l'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce 
s'engage à retourner les budgets non utilisés dans le projet de l’aréna Doug-Harvey au programme 
de la Direction des sports afin d'en faire bénéficier d'autres projets par la suite.

Adopté à l'unanimité.

20.13 1130738001 

____________________________

CM13 0323

Accorder un contrat à MGB Associés inc. pour l'exécution des travaux de réfection et d'ajout d'un 
bloc sanitaire dans le kiosque de perception de tennis du parc Jeanne-Mance, dans 
l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal - Dépense totale de 219 916,19 $, taxes incluses - Appel 
d'offres public 5634 (8 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 avril 2013 par sa résolution CE13 0457;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

1 - d'autoriser une dépense de 219 916,19 $, taxes incluses, pour les travaux de réfection et l'ajout d'un 
bloc sanitaire dans le kiosque de perception de tennis du parc Jeanne-Mance, dans l'arrondissement 
du Plateau Mont-Royal, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;

2 - d'accorder à MGB Associés inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix 
de sa soumission, soit pour une somme maximale de 209 444 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 5634;

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

Adopté à l'unanimité.

20.14 1135110004 

____________________________
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CM13 0324

Accorder un contrat à Norgéreq Ltée pour l'exécution des travaux de restauration de l'enveloppe 
et de réfection intérieure du Centre Calixa-Lavallée, au parc La Fontaine, dans l'arrondissement du 
Plateau-Mont-Royal - Dépense totale de 2 744 385 $, taxes incluses - Appel d'offres public 5607 
(9 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 avril 2013 par sa résolution CE13 0459;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 2 744 385 $, taxes incluses, pour l'exécution des travaux de restauration 
de l'enveloppe et de réfection intérieure du Centre Calixa-Lavallée au parc La Fontaine dans 
l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant; 

2- d'accorder à Norgéreq Ltée, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa 
soumission, soit pour une somme maximale de 2 613 700 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 5607; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.15 1135110003 

____________________________

Il est proposé par     Mme Caroline Bourgeois

         appuyé par      M. Laurent Blanchard

Et résolu :

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

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM13 0325

Accorder un contrat à Norgéreq Ltée pour les travaux de réfection de l'enveloppe et travaux divers 
au chalet restaurant du parc La Fontaine, dans l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal - Dépense 
totale de 2 930 513,49 $, taxes incluses - Appel d'offres public 5633 (2 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 avril 2013 par sa résolution CE13 0460;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 2 930 513,49 $, taxes incluses, pour les travaux de réfection de 
l'enveloppe et travaux divers au chalet restaurant du parc La Fontaine, comprenant tous les frais 
incidents, le cas échéant;

2- d'accorder à Norgéreq Ltée, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa 
soumission, soit pour une somme maximale de 2 790 965,23 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 5633; 
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3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

20.16 1135110002 

____________________________

CM13 0326

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville acquiert de M. Benoit Descent, aux fins 
d'élargissement de rue, un terrain d'une superficie de 101 mètres carrés, situé du coté ouest de la 
rue Saint-Joseph, au nord de la rue Sainte-Anne, dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–
Pointe-aux-Trembles, pour la somme de 39 000 $, plus les taxes applicables

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 avril 2013 par sa résolution CE13 0466;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

1- d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville acquiert de M. Benoit Descent un terrain d'une 
superficie de 101 mètres carrés, situé au nord-est des rues Saint-Joseph et Sainte-Anne, constitué 
du lot 5 176 331 du cadastre du Québec, pour la somme de 39 000 $, plus les taxes applicables, le 
tout suivant les termes et conditions stipulés au projet d'acte;

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

3- d'identifier le lot 5 176 331 du cadastre du Québec, lorsqu'il sera acquis comme étant une partie du 
domaine public de la Ville. 

Adopté à l'unanimité.

20.17 1131027001 

____________________________

CM13 0327

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville cède, par emphytéose, à la Fondation du Dr Julien, 
pour une durée de 30 ans, le chalet du parc Ovila-Pelletier ainsi qu'une partie du lot 4 914 034 du 
cadastre du Québec, ayant une superficie de 998,9 mètres carrés, situés au sud-ouest de l'avenue 
Bennett et au nord-ouest de la rue Ontario, dans l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-
Maisonneuve / Fermer et retirer du domaine public la partie du lot 4 914 034

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 avril 2013 par sa résolution CE13 0468;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

1- de fermer et retirer du registre du domaine public, la partie du lot 4 914 034 du cadastre du Québec, 
ainsi que le bâtiment qui y est érigé, laquelle est délimitée par les lettres ABCDA sur le plan P-72 
Maisonneuve et plus amplement décrite dans la description technique préparée par Sylvie Gauthier, 
arpenteure-géomètre, le 16 janvier 2013, sous le numéro 1400 de ses minutes;

2- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville cède par emphytéose, sans contrepartie ni rente et 
pour une durée de 30 ans, à la Fondation du Dr Julien, le chalet du parc Ovila-Pelletier ainsi qu'une 
partie du lot 4 914 034 du cadastre du Québec, ayant une superficie de 998,9 mètres carrés, situés 
au sud-ouest de l'avenue Bennett et au nord-ouest de la rue Ontario, dans l'arrondissement de 
Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, le tout selon les termes et conditions stipulés au projet d'acte;
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3- que l'acte d'emphytéose soit signé par la Fondation du Dr Julien dans les 60 jours suivant l'adoption 
de la présente recommandation par le conseil municipal, à défaut de quoi, la présente résolution sera 
réputée nulle et ne produira aucun effet. 

Adopté à l'unanimité.

20.18 1134198002 

____________________________

CM13 0328

Approuver un projet de bail par lequel la Ville loue à la Place Versailles inc., aux fins de 
stationnement gratuit réservé pour sa clientèle, un terrain d'une superficie approximative de 
2 809,7 mètres carrés, situé au nord-ouest des rues Faradon et du Trianon, dans l'arrondissement 
de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, pour une période de 26 mois, rétroactivement au 
1er novembre 2011 jusqu'au 31 décembre 2013, pour la somme de 131 057,33 $, plus les taxes 
applicables

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 avril 2013 par sa résolution CE13 0469;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

1- d'approuver un bail par lequel la Ville loue à la Place Versailles inc. aux fins de stationnement, 
gratuit, réservé pour sa clientèle, un terrain d’une superficie approximative de 2 809,7 mètres carrés, 
situé au nord-ouest des rues Faradon et du Trianon, dans l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-
Maisonneuve, constitué du lot 3 347 362 du cadastre du Québec, pour une période de 26 mois, 
rétroactivement au 1er novembre 2011 jusqu’au 31 décembre 2013, pour la somme de 131 057,33 $, 
plus les taxes applicables;

2- d'imputer ces revenus conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

20.19 1120515004 

____________________________

CM13 0329

Accorder un soutien financier de 750 000 $ à la Fondation du Dr Julien pour la réalisation du 
projet de réfection du chalet du parc Ovila-Pelletier, situé dans l'arrondissement de Mercier–
Hochelaga-Maisonneuve / Approuver un projet de protocole d'entente à cet effet

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 avril 2013 par sa résolution CE13 0471;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

1- d'accorder un soutien financier de 750 000 $ à la Fondation du Dr Julien, pour la réalisation du projet 
de réfection du chalet du parc Ovila-Pelletier; 

2- d’approuver le protocole d'entente à intervenir entre la Ville et la Fondation du Dr Julien, établissant 
les modalités et 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.

Le tout, sous réserve de l'approbation du dossier décisionnel 1134198002. 

Adopté à l'unanimité.

20.20 1130517001 

____________________________

Il est proposé par     Mme Caroline Bourgeois

         appuyé par      M. Laurent Blanchard

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.21 à 20.23 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM13 0330

Accorder un soutien financier de 1 250 000 $, sur une période de 5 ans, à la Société des arts 
technologiques (SAT) pour la réalisation de son programme d'activités / Approuver un projet de 
convention à cet effet

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 avril 2013 par sa résolution CE13 0472;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

1- d'accorder, à même le budget de fonctionnement, un soutien financier de 1 250 000 $, sur une 
période de 5 ans, à la Société des Arts Technologiques, pour la réalisation de son programme 
d'activités;

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

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.21 1124674002 

____________________________
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CM13 0331

Accorder un soutien financier non récurrent de 100 000 $ au Centre du Cinéma Parallèle inc. dans 
le cadre de l'Axe 2 de l'Entente sur le développement culturel de Montréal 2012-2015 pour assurer 
un soutien à sa programmation en 2013

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 avril 2013 par sa résolution CE13 0475;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

1- d'accorder un soutien financier non récurrent de 100 000 $ au Centre du Cinéma Parallèle inc. dans 
le cadre de l'Axe 2 de l'Entente sur le développement culturel de Montréal 2012-2015;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.22 1130251001 

____________________________

CM13 0332

Accorder un soutien financier de 3 125 300 $ à Regroupement Pied Carré, dans le cadre de 
l'enveloppe de 175 M$ du gouvernement du Québec, afin de respecter les obligations contractées 
envers Allied Properties REIT pour la réalisation des travaux d'aménagement d'ateliers d'artistes 
dans l'immeuble lui appartenant situé au 5445-5455 de Gaspé, dans l'arrondissement du Plateau-
Mont-Royal, pour une période de trois ans / Approuver le projet de convention à cet effet

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 avril 2013 par sa résolution CE13 0476;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

1- d'accorder un soutien financier de 3 125 300 $ à Regroupement Pied Carré afin de respecter les 
obligations contractées envers Allied Properties REIT pour la réalisation des travaux d'aménagement 
d'ateliers d'artistes dans l'immeuble lui appartenant situé au 5445-5455 de Gaspé, dans 
l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal, pour une période de trois ans;

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.

20.23 1132599001 

____________________________
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____________________________

Il est proposé par     Mme Caroline Bourgeois

         appuyé par      M. Laurent Blanchard

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 30.01 à 30.05 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM13 0333

Autoriser le greffier à émettre une attestation de non-objection requise par la Loi sur la qualité de 
l'environnement (L.R.Q., c. Q-2) pour la construction d'infrastructures de drainage dans le cadre 
de la mise en place du lot de construction CO-11 du projet de l'échangeur Turcot

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 27 mars 2013 par sa résolution CE13 0360;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

d'autoriser le greffier à émettre une 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) pour la construction d'infrastructures de drainage dans le 
cadre de la mise en place du lot de construction CO-11 du projet de l'échangeur Turcot.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

À 14 h 54, M. Harout Chitilian quitte le fauteuil présidentiel et cède sa place à la conseillère Helen 
Fotopulos.

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : M. Richard Bergeron
M. François William Croteau
Mme Josée Duplessis
M. Luc Ferrandez
M. Marc-André Gadoury
M. François Limoges
M. Peter McQueen
M. Alex Norris
Mme Émilie Thuillier
Mme Erika Duchesne

30.01 1130870001 

____________________________

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du mardi 23 avril 2013 à 14 h 66

CM13 0334

Autoriser le greffier à émettre une attestation de non objection requise par la Loi sur la qualité de 
l'environnement (L.R.Q., chap. Q-2) en vue du branchement au réseau municipal d'un réseau privé 
d'égout pluvial avec ramification desservant un terrain de plus de 5000 mètres carrés de surface 
imperméable, pour le compte du projet Habitation Seguin de l'Office Municipal d'Habitation de 
Montréal

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 avril 2013 par sa résolution CE13 0421;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

d'autoriser le greffier à émettre une attestation de non-objection requise par l'article 32 de la Loi sur la 
qualité de l'environnement (L.R.Q.,c. Q-2) en vue du branchement au réseau municipal d'un réseau privé 
d'égout pluvial avec ramification desservant un terrain de plus de 5000 mètres carrés de surface 
imperméable, pour le projet Habitation Seguin de l'Office Municipal d'Habitation de Montréal.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

30.02 1134820001 

____________________________

CM13 0335

Approbation du programme d'activités 2013 des commissions permanentes du conseil municipal 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 avril 2013 par sa résolution CE13 0423;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

d'approuver le programme d'activités 2013 des Commissions permanentes du conseil municipal ci-après :

1- Commission sur la culture, le patrimoine et les sports 

- Montréal, physiquement active (consultation publique en cours)
- Développement d'un pôle d'animation au chalet du Mont-Royal (mandat prévu dans la résolution 

CM13 0074)
- Restitution de la vocation institutionnelle du 1420, boulevard Mont-Royal (mandat prévu dans la 

résolution CM13 0159)

2- Commission sur le développement économique et urbain et l'habitation

- Vente d’aliments sur le domaine public - cuisine de rue (consultation publique suite à la résolution 
CM12 0570) - Dépôt du rapport prévu le 22 avril 2013

- Bilan de la salubrité des logements (consultation publique suite à la résolution CM12 0611)

3- Commission sur le développement social et la diversité montréalaise

- Étude du Bilan 2009-2011 et du Plan d'action 2012-2014 en accessibilité universelle (consultation 
publique suite à la résolution CM12 0763)

- Portée de la Loi sur l'accès à l'égalité en emploi dans des organismes publics (L.R.Q., c. A-2.01)
(mandat prévu dans la résolution CM12 0876)
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4- Commission sur l'eau, l'environnement, le développement durable et les grands parcs

- Sujet(s) à déterminer pour consultation publique
- Bilan du projet de désinfection à l’usine d’épuration des eaux usées (mandat prévu dans la 

résolution CM12 0881)
- Bilan annuel du Service de l’eau sur la stratégie montréalaise de l’eau : première année (mandat 

prévu dans la résolution CM12 0881)
- Déroulement des projets-pilotes du programme d’optimisation du réseau d’eau potable (mandat 

prévu dans la résolution CE12 0895)
- Bilan 2009-2012 de la Politique de protection et de mise en valeur des milieux naturels (mandat 

prévu dans la résolution CM12 0881)
- Bilan 2009-2011 du Plan directeur de gestion des matières résiduelles de l’agglomération de 

Montréal (mandat prévu dans la résolution CM12 0881)
- Bilan 2010-2011 du Plan de développement durable de la collectivité montréalaise 2010-2015 

(mandat prévu dans la résolution CM12 0881)
- Portée de l’article 89.13 du Règlement C-1.1 sur la canalisation de l’eau potable, des eaux usées 

et des eaux pluviales (mandat prévu dans la résolution CM13 0161)
- Modes de gestion et de gouvernance des centres de traitement des matières organiques (mandat 

prévu dans la résolution CG13 0081)

5- Commission sur l’examen des contrats

- Étude de la politique de gestion contractuelle de la Ville de Montréal (mandat prévu dans la 
résolution CM13 0078)

- Étude de l'opportunité et des conséquences du changement d'approche recommandé par la 
Commission sur l’examen des contrats quant aux processus d'appels d'offres et aux pratiques 
d'affaires de la Ville dans la gestion de toutes les ententes-cadres (mandat du comité exécutif 
SMCE125309007-2)

6- Commission sur les finances et l'administration

- Programme triennal d’immobilisations 2014-2016 (consultation publique)
- Rapport annuel du Vérificateur général pour l'exercice terminé le 31 décembre 2012 (consultation 

publique)
- Prévisions budgétaires 2014 et budgets des sociétés paramunicipales (consultation publique)
- Refonte du régime de retraite des élus municipaux (mandat prévu dans la résolution CM12 1148)
- Analyse de la mise sur pied d'une société paramunicipale responsable de la gestion et de 

l'entretien des immeubles municipaux, à l'instar de la Société immobilière du Québec (mandat 
prévu dans la résolution CM12 1149)

- Mandat au Vérificateur général de procéder à une enquête approfondie sur la gestion des contrats 
informatiques (mandat prévu dans la résolution CM12 1152)

- Consolidation du statut de la Commission de la fonction publique (mandat prévu dans la résolution 
CM13 0236)

7- Commission de la présidence du conseil 

- Sujet(s) à déterminer pour consultation publique
- Solutions visant à rétablir la confiance entre les élus et la population montréalaise (mandat prévu 

dans la résolution CM12 0960)
- Refonte du régime de retraite des élus municipaux (mandat prévu dans la résolution CM12 1148)
- Conciliation famille-travail pour les élu(e)s du conseil municipal de Montréal (mandat prévu dans la 

résolution CM12 1151)
- Élargissement de la portée du droit d’initiative (mandat prévu dans la résolution CM13 0164)
- Amendements au Règlement pour un comité exécutif public (mandat prévu dans la résolution 

CM13 0235)

8- Commission sur le transport et les travaux publics

- La traversée de la rue (consultation publique)
- État d'avancement des projets pilotes et de leur déploiement à plus grande échelle sur le partage 

des voies réservées par les autobus, les taxis et les vélos et sur l’installation de supports à vélo sur 
les autobus montréalais (mandat prévu dans la résolution CM13 0239) 

De plus, les Commissions permanentes peuvent également, par leur initiative, faire l'étude de tout autre 
sujet à l'intérieur de leur mandat. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

30.03 1133430001

____________________________
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CM13 0336

Autoriser un remboursement totalisant 263 546,63 $, taxes incluses, aux arrondissements ayant 
effectué la collecte et le déchiquetage des branches avant l'entrée en vigueur de l'entente-cadre 
intervenue entre la Ville de Montréal et Émondage Allard inc. (CE12 0969) ainsi qu'aux 
arrondissements ayant effectué ces travaux en régie dans le cadre de la lutte à l'agrile du frêne

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 3 avril 2013 par sa résolution CE13 0393;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

d'autoriser un montant de 263 546,63 $, taxes incluses, afin de rembourser les arrondissements ayant 
effectué la collecte et le déchiquetage des branches avant l'entrée en vigueur de l'entente-cadre 
intervenue entre la Ville de Montréal et Émondage Allard inc. (CE12 0969), ainsi que les arrondissements 
ayant effectué ces travaux en régie, le tout selon les dispositions prévues au dossier décisionnel. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

30.04 1121175006 

____________________________

CM13 0337

Modifier la dotation de l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles en 
augmentant l'enveloppe budgétaire des revenus et dépenses de 51 329,46 $ suite à la vente de 
véhicules à l'encan et verser le produit de la vente d'équipements au budget des travaux publics 
aux fins d'achat de machinerie et d'équipements 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 avril 2013 par sa résolution CE13 0428;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

de modifier la dotation de l'arrondissement en augmentant l'enveloppe budgétaire des revenus et des 
dépenses de 51 329,46 $ pour faire suite à la vente de véhicules à l'encan et verser le produit de la vente 
d'équipements au budget des travaux publics aux fins d'achats de machinerie et équipements. 

Adopté à l'unanimité.

30.05 1134939001 

____________________________

Il est proposé par     Mme Caroline Bourgeois

         appuyé par      M. Laurent Blanchard

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 30.06 à 30.10 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.
____________________________
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CM13 0338

Autoriser l'affectation d'un surplus de 54 000 $ en provenance du fonds de stabilisation des 
redevances de la Commission des services électriques de Montréal vers ses dépenses 
d'exploitation, dans le cadre de la création d'un poste

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 3 avril 2013 par sa résolution CE13 0394;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

d'autoriser l'affectation d'un surplus de 54 000$ en provenance du fond de stabilisation des redevances 
de la Commission des services électriques de Montréal vers ses dépenses d'exploitation, dans le cadre 
de la création d'un poste, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

30.06 1130649001 

____________________________

CM13 0339

Accepter la demande de l'arrondissement d'Outremont pour assurer la gestion globale du projet 
de relocalisation de la cour de voirie située sur la rue Ducharme vers le site Outremont de 
l'Université de Montréal, conformément à l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 avril 2013 par sa résolution CE13 0482;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

1- d'accepter, la demande de l'arrondissement d'Outremont pour la gestion globale du projet de 
relocalisation de la cour de voirie située sur la rue Ducharme vers le site Outremont de l'Université 
de Montréal, conformément à l’article 85 de la Charte de la Ville de Montréal;

2- de confier la réalisation du mandat à la Direction des stratégies et transactions immobilières. 

Adopté à l'unanimité.

30.07 1133370001 

____________________________

CM13 0340

Adopter le Plan d'intervention aquatique de Montréal 2013-2025

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 avril 2013 par sa résolution CE13 0446;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

1- d'adopter le projet de Plan d'intervention aquatique de Montréal 2013-2025;
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2- d'inscrire les priorités déterminées dans le Plan d'intervention aquatique de Montréal dans le cadre 
de la planification du programme triennal d'immobilisations 2014-2016 pour la Ville centre;

3- de favoriser, lors des exercices annuels de confection du budget de fonctionnement de la Ville, les 
actions prioritaires proposées au Plan d'intervention aquatique 2013-2025;

4- de mandater la Direction des sports et de l'activité physique pour l'élaboration des programmes de 
soutien financier tel que proposé dans le Plan d'intervention aquatique de Montréal 2013-2025;

5- de mandater la Direction des sports et de l'activité physique pour réaliser la mise en œuvre, le suivi 
et l'évaluation du Plan d'intervention aquatique de Montréal 2013-2025. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

30.08 1124815001 

____________________________

CM13 0341

Adopter la Stratégie jeunesse montréalaise 2013-2017 / Mandater la Direction de la diversité 
sociale pour assurer sa coordination, son suivi et sa mise en œuvre

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 avril 2013 par sa résolution CE13 0481;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

1 - d'adopter le projet de Stratégie jeunesse montréalaise 2013 - 2017;

2 - de mandater la Direction de la diversité sociale pour effectuer la coordination, le suivi et la mise en 
œuvre de cette stratégie.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

À 15 h 20, le président du conseil reprend son fauteuil.

Adopté à l'unanimité.

30.09 1121535005 

____________________________

CM13 0342

Autoriser le changement de dénomination sociale de la Fondation du maire auparavant connue 
sous le nom « Fondation du maire : le Montréal inc. de demain » pour la « Fondation Montréal 
inc. »

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 avril 2013 par sa résolution CE13 0483;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard
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Et résolu :

d’autoriser le changement de dénomination sociale de la Fondation du maire auparavant connue sous le 
nom « Fondation du maire: le Montréal inc de demain » pour la « Fondation Montréal inc.». 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

30.10 1136266001 

____________________________

À 15 h 47, le président du conseil, revient sur l’usage de propos offensants à l’égard de citoyens et
confirme ne pas avoir prononcé d’expressions péjoratives après vérifications des enregistrements.

____________________________

Il est proposé par     Mme Caroline Bourgeois

         appuyé par      M. Laurent Blanchard

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 30.11 et 30.12 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM13 0343

Report des budgets d'immobilisations non utilisés de 2012 - Adoption d'un budget 
supplémentaire au PTI 2013-2015

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 avril 2013 par sa résolution CE13 0488;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

1 - d'adopter un budget supplémentaire de 194 886 000 $ au PTI 2013-2015, provenant du report des 
surplus du budget d'emprunt à la charge des contribuables au 31 décembre 2012, et ce, pour 
l'ensemble des arrondissements selon le document joint au dossier décisionnel;

2 - de signifier aux arrondissements que les projets spécifiques financés par un transfert de PTI de la 
Ville centre inclus dans les reports mentionnés ci-dessus devront être engagés en cours d'année 
2013.  Les projets qui n'auront pas été engagés en 2013 ne seront pas automatiquement reportés au 
bénéfice des arrondissements lors de l'exercice de report de 2013;

3 - de signifier aux arrondissements qu'ils ont l'entière responsabilité de prévoir le budget de 
fonctionnement requis à l'exploitation de tout nouvel équipement.

Adopté à l'unanimité.

30.11 1135337004 

____________________________
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CM13 0344

Adopter l'affectation de surplus de gestion dégagés de l'exercice financier 2012 / Adopter la 
politique d'attribution, d'utilisation et de renflouement des surplus dégagés de l'exercice 2012 et 
la répartition des surplus de gestion entre les arrondissements  

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 avril 2013 par sa résolution CE13 0492;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

1- d’adopter la politique d'attribution, d'utilisation et de renflouement des surplus de gestion dégagés de 
l'exercice financier de 2012 de la Ville de Montréal;

2- d’approuver la méthode de calcul permettant d'établir les résultats financiers de 2012 des 
arrondissements dans le but d'établir leur surplus de gestion;

3- d’adopter l'affectation du surplus d'un montant de 41 677,6 $ (en milliers de dollars) aux 
arrondissements et autoriser les transferts aux arrondissements;

4- de récupérer de l'arrondissement L'Île-Bizard–Ste-Geneviève en vertu de la « Politique d'attribution, 
d'utilisation et de remboursement du Fonds de soutien remboursable 2008 - Neige de la Ville de 
Montréal», le montant de 134,0 $ (en milliers de dollars);

5- d’adopter l'affection du surplus d'un montant de 8 973,4 $ (en milliers de dollars) à la Commission des 
services électriques, représentant le surplus 2012 du Fonds des conduits souterrains;

6- d’adopter l'affectation du surplus aux dossiers suivants : 

Bureau du contrôleur général - Code de conduite 
des employés et Comité-conseil sur les règles 
d'attribution et de gestion de contrats.

57,7$

Direction du matériel roulant- Fonds de location à 
long terme - remboursement du capital.

443,7$

Direction du matériel roulant- Compensation 
carbone - Fonds de véhicules verts selon la 
Politique verte en matériel roulant. 

23,3$

Service de la mise en valeur du territoire - Fonds de 
dynamisation des rues commerciales.

936,4$

Direction de l'environnement et développement 
durable - Renflouement du fonds d'énergie.

821,9$

Direction de la culture et du patrimoine - Entente sur 
le développement culturel entre la Ville de Montréal 
et MCCCF.

812,1$

TOTAL 3 095,1 $

7- de renflouer le déficit cumulé au 31 décembre 2012 - volet municipal au montant de 5 848,8 $ (en 
milliers de dollars); 

8- d’adopter l'affectation du surplus d'un montant de 29 933,7 $ (en milliers de dollars) au budget 2013 
du conseil municipal. 

Adopté à l'unanimité.

30.12 1135205001 

____________________________
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CM13 0345

Avis de motion - Règlement sur la fermeture d'une ruelle située au sud-est de la rue Sherbrooke 
Est, au nord-est de la rue Taillon et au nord-ouest de la rue De Teck, aux fins de transfert aux 
propriétaires riverains, dans l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par madame Caroline Bourgeois de la présentation à une séance subséquente 
du conseil municipal du règlement intitulé « Règlement sur la fermeture d'une ruelle située au sud-est de 
la rue Sherbrooke Est, au nord-est de la rue Taillon et au nord-ouest de la rue De Teck, 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 1124435009 

____________________________

CM13 0346

Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement sur la subvention à la stabilisation des 
fondations des bâtiments résidentiels (03-005)

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par madame Caroline Bourgeois de la présentation à une séance subséquente 
du conseil municipal du règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur la subvention à la 
stabilisation des fondations des bâtiments résidentiels (03-005) », l’objet du projet de règlement étant 
détaillé au sommaire décisionnel.

41.02 1130196001 

____________________________

CM13 0347

Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs (exercice financier 2013)

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par madame Caroline Bourgeois de la présentation à une séance subséquente 
du conseil municipal du règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs (exercice 
financier 2013) », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.03 1135282001 

____________________________
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CM13 0348

Avis de motion - Règlement sur la subvention aux artistes professionnels des arts visuels et des 
métiers d'art (exercice financier 2013)

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par madame Caroline Bourgeois de la présentation à une séance subséquente 
du conseil municipal du règlement intitulé « Règlement sur la subvention aux artistes professionnels des 
arts visuels et des métiers d'art (exercice financier 2013) », l’objet du projet de règlement étant détaillé au 
sommaire décisionnel.

41.04 1131361001 

____________________________

CM13 0349

Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 60 000 000 $ afin de financer des travaux de 
rénovation et de protection des immeubles municipaux, des installations aquatiques et sportives 
et des travaux d'aménagement et de réaménagement de parcs

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par madame Caroline Bourgeois de la présentation à une séance subséquente 
du conseil municipal du règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 60 000 000 $ afin de 
financer des travaux de rénovation et de protection des immeubles municipaux, des installations 
aquatiques et sportives et des travaux d’aménagement et de réaménagement de parcs », l’objet du projet 
de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.05 1135337003 

____________________________

Il est proposé par     Mme Caroline Bourgeois

         appuyé par      M. Laurent Blanchard

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 42.01 à 42.03 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM13 0350

Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur la subvention à l'accession à la propriété 
(03-168)

Attendu qu'une copie du Règlement modifiant le Règlement sur la subvention à l'accession à la propriété 
(03-168) a été distribuée aux membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance; 

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

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 mars 2013, par sa résolution CE13 0274;
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Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur la subvention à l'accession à la 
propriété (03-168) ». 

Adopté à l'unanimité.

42.01 1130196002 

Règlement 03-168-4

____________________________

CM13 0351

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 23 700 000 $ afin de financer les travaux visant à 
améliorer l'accessibilité et la sécurité du réseau routier à proximité des futures gares du train de 
l'Est de l'AMT

Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 23 700 000 $ afin de financer les travaux 
visant à améliorer l'accessibilité et la sécurité du réseau routier à proximité des futures gares du train de 
l'Est de l'AMT 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 mars 2013, par sa résolution CE13 0275;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 23 700 000 $ afin de financer les 
travaux visant à améliorer l'accessibilité et la sécurité du réseau routier à proximité des futures gares du 
train de l'Est de l'AMT », sujet à son approbation par le ministre des Affaires municipales, des Régions et 
de l’Occupation du territoire.

Adopté à l'unanimité.

42.02 1124021001 

Règlement 13-009

____________________________

CM13 0352

Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur la subvention à la modification du raccordement 
du service électrique de certains bâtiments (S-6.01) 

Attendu qu'une copie du Règlement modifiant le Règlement sur la subvention à la modification du 
raccordement du service électrique de certains bâtiments (S-6.01) a été distribuée aux membres du 
conseil plus de deux jours juridiques avant la séance; 

Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture; 
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Attendu que l'objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 mars 2013, par sa résolution CE13 0307;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur la subvention à la modification du 
raccordement du service électrique de certains bâtiments (S-6.01) ». 

Adopté à l'unanimité.

42.03 1120443019 

Règlement 13-010
____________________________

Il est proposé par     Mme Caroline Bourgeois

         appuyé par      M. Laurent Blanchard

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 43.01 et 43.02 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.
____________________________

CM13 0353

Avis de motion et adoption d'un projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan
d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) » visant à retirer un bâtiment de la section « Les lieux 
de culte » de la liste en partie II (les documents d'arrondissement) et à l'intégrer à la section « Les 
habitations » de cette même liste - Bâtiment de la sacristie de l'Église Sainte-Brigide-de-Kildare -
situé au 1174, rue de Champlain, sur une partie du lot 4 310 708

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par madame Caroline Bourgeois de la présentation à une séance ultérieure du 
conseil municipal du règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d’urbanisme de la Ville de Montréal 
(04-047) », visant à retirer un bâtiment de la section « Les lieux de culte » de la liste en partie II (les 
documents d'arrondissement) et à l'intégrer à la section « Les habitations » de cette même liste -
Bâtiment de la sacristie de l'Église Sainte-Brigide-de-Kildare - situé au 1174, rue de Champlain, sur une 
partie du lot 4 310 708, l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

ADOPTION DU PROJET

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

d'adopter le projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal 
(04-047) », visant à retirer un bâtiment de la section « Les lieux de culte » de la liste en partie II (les 
documents d'arrondissement) et à l'intégrer à la section « Les habitations » de cette même liste -
Bâtiment de la sacristie de l'Église Sainte-Brigide-de-Kildare - situé au 1174, rue de Champlain, sur une 
partie du lot 4 310 708.

Adopté à l'unanimité.

43.01 1136090021 

Règlement P-04-047-138
____________________________
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CM13 0354

Avis de motion et adoption d'un projet de règlement intitulé « Règlement relatif à la cession aux 
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 Rosemont–La Petite-Patrie » / Tenue 
d'une consultation publique / Délégation de pouvoirs au greffier

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par madame Caroline Bourgeois de la présentation à une séance ultérieure du 
conseil municipal du règlement intitulé « Règlement relatif à la cession aux 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 Rosemont–La Petite-Patrie », l’objet du projet de règlement étant détaillé 
au sommaire décisionnel.

ADOPTION DU PROJET

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

1- d’adopter le projet de règlement intitulé «Règlement relatif à la cession aux 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 Rosemont–La Petite-Patrie »;

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

3- de déléguer au greffier le pouvoir de fixer la date, l'heure et le lieu de l'assemblée publique, un 
rapport de consultation devant être déposé au conseil municipal afin que la version finale du 
règlement puisse être adoptée par ce dernier. 

Adopté à l'unanimité.

43.02 1120963104 

Règlement P-13-011

____________________________

CM13 0355

Adoption, avec changements, du règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de 
la Ville de Montréal (04-047) » relatif au secteur Saint-Viateur Est

Attendu qu'à sa séance du 5 mars 2012 le conseil d'arrondissement Le 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) » relatif au secteur Saint-Viateur Est;

Attendu que le conseil d'arrondissement a adopté le projet de règlement à cette même séance;

Attendu qu'une assemblée publique de consultation a été tenue le 6 juin 2012, à la mairie 
d'arrondissement Le Plateau Mont Royal, sur ce projet de règlement;

Attendu que suite à cette consultation publique des modifications ont été apportées au 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 17 avril 2013, par sa résolution CE13 0494;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard
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Et résolu :

d'adopter, avec changements, le règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville 
de Montréal (04-047) » relatif au secteur Saint-Viateur Est.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

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

44.01   1122583001

Règlement 04-047-139

____________________________

Article 50.01

Résiliation de la convention intervenue le 1er février 2012 entre la Ville de Montréal et M. Guy 
Hébert

Retiré (voir article 3.01).

____________________________

CM13 0356

Désignation du maire suppléant et fixation de son mandat

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Michael Applebaum

Et résolu :

de désigner madame Jane Cowell-Poitras, conseillère de l’arrondissement de Lachine, maire suppléante 
à compter du 1

er
mai 2013, pour les mois de mai, juin, juillet et août 2013.

Adopté à l'unanimité.

51.01  

____________________________

CM13 0357

Nomination au Conseil du patrimoine de Montréal

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 avril 2013 par sa résolution CE13 0486;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par Mme Élaine Ayotte

Et résolu :

1 - de prolonger le mandat de Monsieur Jacques Lachapelle à titre de président du Conseil du 
patrimoine du 1er mai 2013 jusqu'à la fin de son premier mandat, au 30 avril 2014;
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2 - de rembourser à Monsieur Lachapelle, sur présentation de pièces justificatives, les frais de 
déplacements et dépenses afférentes ainsi que les dépenses encourues dans l'exercice de ses 
fonctions conformément aux conditions et avantages des cadres de direction et des cadres 
administratifs de la Ville de Montréal.

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

51.02 1130382001 

____________________________

Article 65.01

Motion d'Union Montréal pour le maintien et la reconnaissance du statut bilingue de certaines 
municipalités et arrondissements

Retiré (voir article 3.01).

____________________________

Article 65.02

Motion de l'opposition officielle sur l'archipel de l'île Sainte-Thérèse

La conseillère Chantal Rouleau retire la motion en titre, conformément à l’article 88 du Règlement sur la 
procédure d’assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051).

____________________________

Article 65.03

Motion de l'opposition officielle demandant la mise sur pied d'un groupe de travail sur les liaisons 
internationales directes à Montréal

La chef de l’opposition officielle reporte la motion en titre à la prochaine assemblée du conseil municipal, 
conformément à l’article 80 du Règlement sur la procédure d’assemblée et les règles de régie interne du 
conseil municipal (06-051).

____________________________

Article 65.04

Motion de l'opposition officielle pour la création d'un comité de concertation visant à favoriser la 
pratique du vélo à Montréal

La leader de l’opposition officielle retire la motion en titre, conformément à l’article 88 du Règlement sur la 
procédure d’assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051).

____________________________

Article 65.05

Motion de l'opposition officielle pour demander l'étude des coûts et bénéfices pour un espace vert 
à Meadowbrook 

La leader de l’opposition officielle reporte la motion en titre à la prochaine assemblée du conseil 
municipal, conformément à l’article 80 du Règlement sur la procédure d’assemblée et les règles de régie 
interne du conseil municipal (06-051).

____________________________
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CM13 0358

Motion du deuxième parti d'opposition concernant l'encadrement des dépenses de recherche et 
de secrétariat

Attendu qu'un rapport du MAMROT, en avril 2012, a confirmé que seulement 2% des dépenses de 
recherche et de secrétariat étaient conformes à l'article 474 de la Loi sur les cités et villes;

Attendu que certains partis politiques montréalais continuent de faire rembourser des dépenses qui 
détournent l'esprit de l'article 474 de la LCV, notamment des dizaines de milliers de dollars en intérêts sur 
des dettes électorales, de l'alcool lors de cocktail privé et des frais d'effet sans provision;

Attendu que les contribuables montréalais subissent des pressions financières croissantes et que ces 
comportements augmentent le cynisme de la population envers l'ensemble des élus montréalais;

Attendu que la Ville de Longueuil nous montre l'exemple et s'est dotée, dès octobre 2011, d'une politique 
relative aux dépenses de recherche et secrétariat afin de baliser l'article 474 de la LCV et de restreindre 
les abus, notamment en déterminant la nature des dépenses admissibles et en élaborant un processus 
de remboursement ouvert et transparent;

Attendu que le gouvernement du Québec tarde à légiférer pour clarifier l'article 474 de la LCV et qu'il est 
urgent de rehausser les normes éthiques au sein du conseil de Ville de Montréal;

Il est proposé par M. Marc-André Gadoury

appuyé par M. Peter McQueen

que le conseil de Ville mandate le comité exécutif de lui soumettre, au conseil municipal de mai 2013, un 
sommaire décisionnel statuant sur une politique relative aux dépenses de recherche et secrétariat afin de 
mieux encadrer les demandes de remboursement des différents partis politiques et élu(e)s 
indépendant(e)s et permettre ainsi une reddition de compte publique. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par   M. Marc-André Gadoury

         appuyé par   M. Peter McQueen

d'apporter un amendement à l'effet de retirer le cinquième « Attendu ».

La proposition est agréée.

Il est proposé par   M. Marvin Rotrand

         appuyé par   M. Marc-André Gadoury

de  référer la motion, telle qu'amendée, à la Commission de la présidence du conseil, conformément au 
5

o
paragraphe de l'article 80 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du 

conseil municipal (06-051), pour étude.

__________________

Un débat s'engage sur la recevabilité de cette proposition.
__________________

À 16 h 06, le président du conseil statue que la proposition de référer la motion à la Commission de la 
présidence est recevable.

__________________

Le débat se poursuit.
__________________
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Il est proposé par   M. Marc-André Gadoury

         appuyé par   M. Marvin Rotrand

de retirer l'article 65.06.

Le président du conseil déclare l'article 65.06 retiré, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

65.06  

____________________________

Article 65.07

Motion du deuxième parti d'opposition pour le transfert de la ligne éthique vers l'Escouade pour 
l'intégrité municipale

Le conseiller François Limoges retire la motion en titre, conformément à l’article 88 du Règlement sur la 
procédure d’assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051).

____________________________

Article 65.08

Motion du deuxième parti d'opposition pour abroger le Règlement P-6

Attendu que la liberté de rassemblement ainsi que la liberté d'expression sont protégées par la Charte 
des droits et libertés de la Constitution canadienne ainsi que par la Charte québécoise des droits et 
libertés;

Attendu que des centaines de montréalaises et de montréalais se sont fait récemment arrêter et émettre 
des contraventions de plus de 600 $ sur la seule base du Règlement P-6 de la Ville de Montréal, sans 
que des actes de violence ou de vandalisme n'aient été commis lors des manifestations auxquelles ils ont 
participé;

Attendu que ces arrestations ont été vivement dénoncées comme portant atteintes aux droits et libertés 
protégés par la Charte des droits et libertés du Canada et par la Charte des droits de la personne du 
Québec, notamment au droit de rassemblement pacifique;

Attendu que des craintes ont été exprimées par le Barreau du Québec et d'autres juristes et défenseurs 
des droits de la personne concernant l'impact sur les droits et libertés du projet de loi 78, devenu la Loi 12 
après son adoption par l'Assemblée nationale le 18 mai 2012;

Attendu qu'à la suite des dernières élections provinciales, le nouveau gouvernement québécois a pris 
acte de ces préoccupations et a abrogé par décret le 20 septembre 2012 les dispositions de la Loi 12 qui 
encadraient les manifestations;

Attendu que le rapporteur spécial des Nations-Unies sur le droit de réunion et d'association, Maina Kiai, a 
affirmé, en parlant du Règlement P-6 de la Ville de Montréal : « Any regulation aiming at respecting the 
right of peaceful assembly should include a presumption in favour of holding peaceful assemblies, which 
implies an assumption of the peaceful character of any assembly as long as its organizers have peaceful 
intentions »;

Attendu que le Code criminel est sans ambiguïté quant à la prohibition du déguisement dans le but de 
commettre un acte criminel et que maints règlements et dispositions du Code criminel peuvent être 
invoqués par les policiers afin d'éviter des actes de violence ou de désordre public lors de manifestations 
ou d'autres rassemblements publics;
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Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par M. François Limoges

que le conseil de Ville abroge le Règlement P-6.

Préalablement à l'étude de la motion, le conseiller Alex Norris appuyé par le conseiller François Limoges 
apporte un amendement à la résolution à l'effet de remplacer le texte du résolu par le suivant :

« 1-    que le conseil de Ville donne le mandat au comité exécutif de préparer, pour le prochain conseil, un 
projet de règlement abrogeant les dispositions modifiant le règlement P-6, adoptées le 18 mai 2012, soit 
les articles 2.1, 3.2 et 7 de ce règlement;

2 - que, conséquemment, les peines pour quiconque contrevient à ce règlement, en vertu de l'article 
7, soient ramenées à ce qu'elles étaient avant soit :

- pour une première infraction, une amende de 100 $ à 300 $;
- pour une première récidive, une amende de 300 $ à 500 $;
- pour toute récidive additionnelle, une amende de 500 $ à 1 000 $. »

À 16 h 15, le conseiller Alex Norris dépose une copie d'une lettre de l'Association canadienne des libertés 
civiles datée du 22 avril 2013.

À 16 h 16, la chef de l'opposition officielle soulève une question de règlement demandant au président du 
conseil de statuer sur la recevabilité de l'amendement.

À 16 h 17, le président du conseil suspend les travaux.

À 16 h 27, le conseil reprend ses travaux.  Le président du conseil indique qu'il juge l'amendement des 
conseillers Norris et Limoges recevable.

À 16 h 30, des questions de clarification sont soulevées par les conseillers Rotrand et DeSousa 
concernant la recevabilité de cette motion et son traitement eu égard à une décision antérieure contraire 
du président lors de l'étude d'une motion en février dernier visant également à mandater le comité 
exécutif.  Le président fournit des précisions, il indique qu'il a statué et invite le conseil à poursuivre ses 
travaux.

__________________

Un débat s'engage sur la proposition principale, telle qu'amendée.
__________________

____________________________

À 17 h 02, le président du conseil suspend les travaux jusqu'à 19 h.

____________________________
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 22 avril 2013

14 h 

Séance tenue le mardi 23 avril 2013
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

M. Michael Applebaum, Mme Élaine Ayotte, M. Daniel A. Bélanger, M. Richard Bélanger, M. Frantz 
Benjamin, M. Richard Bergeron, M. Laurent Blanchard, Mme Caroline Bourgeois, Mme Jocelyn 
Ann Campbell, M. Harout Chitilian, Mme Marie Cinq-Mars, Mme Susan Clarke, Mme Jane Cowell-
Poitras, M. François William Croteau, Mme Suzanne Décarie, M. Gilles Deguire, Mme Mary Deros, 
M. Alan DeSousa, M. Benoit Dorais, M. Christian Dubois, Mme Erika Duchesne, Mme Josée 
Duplessis, M. Alvaro Farinacci, M. Sammy Forcillo, Mme Véronique Fournier, M. Marc-André 
Gadoury, M. Pierre Gagnier. Mme Louise Harel, Mme Andrée Hénault, Mme Cindy Leclerc, 
Mme Elsie Lefebvre, M. François Limoges, M. Pierre Mainville, Mme Ginette Marotte, M. Peter 
McQueen, M. Réal Ménard, M. Francesco Miele, M. Luis Miranda, M. Alex Norris, M. Lionel Perez, 
M. Gaëtan Primeau, M. François Robillard,  M. Marvin Rotrand, Mme Chantal Rouleau, M. Aref 
Salem, Mme Anie Samson, M. Alain Tassé, Mme Clementina Teti-Tomassi, Mme Lyn Thériault, 
Mme Émilie Thuillier, M. Frank Venneri, M. Bertrand Ward, Mme Monique Worth et M. Robert L. 
Zambito.

PRÉSENCES EN COURS DE SÉANCE :

Mme Manon Barbe, M. Richard Deschamps, M. Luc Ferrandez, Mme Helen Fotopulos et M. Jean-
Marc Gibeau.

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

M. Dominic Perri.

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

M. Michel Bissonnet, M. Étienne Brunet et M. Claude Dauphin.

ABSENCE SANS MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS LORS DU 
VOTE ENREGISTRÉ SUR L’ARTICLE 65.08 :

Mme Chantal Rouleau.

AUTRES PRÉSENCES :

Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
M

e
Yves Saindon, Greffier de la Ville

____________________________

Le président du conseil, M. Harout Chitilian, déclare la séance ouverte.

____________________________

À 19 h 10, le conseil reprend ses travaux à l'article 65.08.

____________________________
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CM13 0359 (suite)

Motion du deuxième parti d'opposition pour abroger le Règlement P-6

__________________

Le débat se poursuit.
__________________

À 20 h 06, M. Harout Chitilian quitte le fauteuil présidentiel et cède sa place à la conseillère Helen 
Fotopulos.

À 20 h 20, le président du conseil reprend son fauteuil.

À 21 h 14, M. Harout Chitilian quitte le fauteuil présidentiel et cède sa place à la conseillère Helen 
Fotopulos.

À 21 h 26, le président du conseil reprend son fauteuil.

À 21 h 27, le conseiller Christian G. Dubois dépose un sommaire exécutif et un tableau faisant état de 
l'application du Règlement municipal P-6 par le SPVM en date du 22 avril 2013.

__________________

Le débat se poursuit.
__________________

Il est proposé par   M. Marvin Rotrand

          appuyé par   Mme Annie Samson

de procéder à un vote enregistré sur l'article 65.08, tel qu'amendé.

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

VOTE

Votent en faveur: Mesdames et messieurs Dorais, Thuillier, Ménard, Duplessis, 
Bourgeois, Duchesne, Fotopulos, Harel, Lefebvre, Primeau, 
Fournier, Robillard, Bergeron, Gadoury, Limoges, Croteau, 
Ferrandez, Norris, McQueen, Campbell, Daniel Bélanger, Mainville 
et Cinq-Mars (23)

Votent contre: Mesdames et messieurs Applebaum, Blanchard, Deros, 
Deschamps, Dubois, Tassé,  Ayotte, Marotte, Richard Bélanger, 
Salem, Gibeau, Cowell-Poitras, Forcillo, DeSousa, Worth, Zambito, 
Barbe, Teti-Tomassi, Miele, Farinacci, Thériault, Leclerc, Décarie, 
Rotrand, Samson, Gagnier, Venneri, Benjamin, Perez, Clarke, 
Hénault, Miranda, Deguire et Ward (34)

Résultat: En faveur : 23

Contre : 34

Le président du conseil déclare l'article 65.08, tel qu'amendé, rejeté à la majorité des voix, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

65.08  

____________________________
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Article 65.09

Motion du deuxième parti d'opposition pour le soutien à la création de nouveaux logements 
sociaux

Le conseiller François William Croteau reporte la motion en titre à la prochaine assemblée du conseil 
municipal, conformément à l’article 80 du Règlement sur la procédure d’assemblée et les règles de régie 
interne du conseil municipal (06-051).

____________________________

CM13 0360

Motion du deuxième parti d'opposition contre la paramunicipalisation du Service de l'eau

Attendu que lors de la séance du comité exécutif du mercredi 19 décembre 2012, un projet de 
regroupement des activités de soutien-conseil en communication et des activités de ressources 
financières des services corporatifs excluait celles du Service de l'eau; 

Attendu que dans le libellé original des sommaires décisionnels de ce regroupement administratif, on 
pouvait lire que « Le Service de l'eau et l'Espace pour la vie sont également exclus compte tenu des 
orientations à confirmer ultérieurement quant au statut de ces unités d'affaires », un énoncé très 
équivoque quant à l'orientation préparant le terrain à la paramunicipalisation de ces services;

Attendu que l'Administration a tenté de sortir du périmètre administratif de la Ville une société 
paramunicipale, la Société d'habitation et de développement de Montréal, une manœuvre qui n'avait pas 
reçu l'aval de la ministre des Affaires municipales et de la métropole en 2008;

Attendu que l'octroi d'un des plus grands contrats de l'histoire de la Ville de Montréal pour les compteurs 
d'eau dans les ICI d'une valeur de 356 millions de dollars, a été entaché par des allégations 
d'irrégularités, de corruption et de graves manquements à l'éthique menant à la résiliation de ce contrat 
en décembre 2009;

Il est proposé par M. Richard Bergeron

appuyé par M. Alex Norris

que le conseil de Ville de Montréal affirme sa volonté de maintenir le Service de l’eau comme un service 
à part entière de la Ville de Montréal. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par M. Laurent Blanchard

        appuyé par M. Richard Bergeron

d'amender le « Résolu » de la motion sous étude afin qu'il se lise comme suit :

« Que le conseil de Ville de Montréal affirme sa volonté de maintenir le Service de l'eau comme un 
service sous le contrôle exclusif des élus montréalais ».

Le président du conseil juge la proposition d'amendement recevable.

__________________

Le débat se poursuit sur l'article 65.10, tel qu'amendé.
__________________

À 22 h 05, M. Harout Chitilian quitte le fauteuil présidentiel et cède sa place à la conseillère Helen 
Fotopulos.
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Il est proposé par M. Marc-André Gadoury

        appuyé par M. Jean-Marc Gibeau

de retirer le 4e « Attendu ».

La proposition est agréée.

Le président du conseil met aux voix l'article 65.10, tel qu'amendé, et le déclare adopté à l'unanimité, et il 
est

RÉSOLU

en conséquence.

65.10  

____________________________

CM13 0361

Motion d'un conseiller indépendant mandatant la Commission sur les finances et l'administration 
d'étudier la possibilité d'offrir des nouveaux modes de paiement des taxes municipales

Attendu que le paiement des taxes municipales de la Ville de Montréal est présentement exigible en deux 
versements annuels;

Attendu que la taxe municipale représente une des plus grande dépense annuelle des propriétaires 
montréalais;

Attendu que l'offre de plusieurs modes de paiement ainsi qu'une plus grande fréquence permettrait aux 
Montréalais et Montréalaises une plus grande flexibilité dans la budgétisation de leurs dépenses;

Attendu que plusieurs modes de paiement sont disponibles pour permettre une plus grande fréquence 
des paiements de la taxe municipale, notamment à travers des programmes de prélèvement bancaire 
automatiques mensuels et des paiements en ligne;

Attendu que plusieurs villes du Québec et au Canada offrent de tels programmes sans intérêts ou coûts 
additionnels pour régler leurs comptes de taxe municipale;

Il est proposé par M. Lionel Perez

appuyé par M. Marvin Rotrand

1- que la Commission sur les finances et l’administration soit mandatée d’étudier les moyens 
d’implanter, en ce qui a trait aux modes de paiement des taxes municipales : 

- une plus grande fréquence de versements par année et, si possible, des paiements mensuels par 
débit bancaire pré-autorisé sans intérêts additionnels, et

- les paiements en ligne sur le site web de la Ville de Montréal. 

2- que le Service des finances accompagne la Commission sur les finances et l’administration dans son 
étude et fournisse toutes les informations nécessaires à cette fin;

3- que la Commission sur les finances et l’administration dépose un rapport de cette étude au conseil 
municipal, d’ici le 1

er
septembre 2013.

Il est proposé par   M. Lionel Perez 

         appuyé par   M. Marvin Rotrand

d'apporter un amendement au 1
er 

paragraphe du « Résolu » en y remplaçant les mots « les moyens 
d'implanter » par les mots « la possibilité d'offrir ».

__________________

Un débat s'engage sur l'article 65.11, tel qu'amendé
__________________
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Le conseiller Lionel Perez dépose des documents qui illustrent ce qui se fait dans plusieurs villes 
canadiennes au niveau du mode de paiement des taxes municipales.

Le président du conseil met aux voix l'article 65.11, tel qu'amendé et le déclare adopté à l'unanimité, et il 
est

RÉSOLU

en conséquence.

65.11  

____________________________

CM13 0362

Motion d'un conseiller indépendant pour la promotion du livre et la reconnaissance des auteurs 
montréalais

Attendu le rôle essentiel du livre au développement de la collectivité montréalaise;

Attendu que l'UNESCO célèbre à chaque année la Journée mondiale du livre et du droit d'auteur;

Attendu que Montréal a été désignée par l'UNESCO, Capitale mondiale du livre 2005-2006;

Attendu que Montréal métropole culturelle est une ville de savoir et les bibliothèques jouent un rôle 
majeur dans le développement culturel de la métropole;

Attendu que la Ville de Montréal a déployé au cours des dernières années d'énormes ressources afin de 
protéger la propriété intellectuelle à travers le respect du droit d'auteur dans les réseaux de bibliothèques, 
les maisons de la culture et dans les différentes unités de l'administration municipale;

Attendu la contribution des écrivains à la vitalité culturelle et à l'imaginaire de la métropole;

Attendu qu'à Montréal, les écrivains de toutes origines contribuent à façonner l'imaginaire de la Ville;

Attendu la contribution de l'industrie du livre au développement  économique de la métropole;

Attendu l'engagement des institutions comme l'Union des écrivaines et des écrivains Québécois (UNEQ), 
la Quebec Writers Federation et de l'Association nationale des éditeurs de livres (ANEL) à la promotion 
du livre et la promotion du droit d'auteur;

Il est proposé par M. Frantz Benjamin

appuyé par Mme Mary Deros
Mme Anie Samson

Et résolu :

que la Ville de Montréal :

1 - reconnaisse l’apport exceptionnel des écrivains à l’identité culturelle de la métropole;

2 - s’engage à poursuivre ses efforts de démocratisation de la culture, du livre en particulier;

3 - s’engage à appuyer les initiatives locales visant à favoriser l’accès à la culture et aux livres;

4 - appuie les initiatives visant à souligner la Journée Mondiale du livre et du droit d’auteur partout sur le 
territoire montréalais. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

À 22 h 20, le président du conseil reprend son fauteuil.

Adopté à l'unanimité.

65.12

____________________________
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CM13 0363

Motion d'un conseiller indépendant pour la reconnaissance du Carré Saint-Louis comme lieu 
littéraire montréalais

Attendu la contribution des écrivains à la vitalité culturelle et à l'imaginaire de la métropole;

Attendu que Montréal occupe une grande place dans l'imaginaire littéraire québécois et que nombreux 
sont les écrivains et leurs œuvres qui, dans des pages remplies de justesse et de beauté, ont contribué 
au rayonnement de cette ville;

Attendu que le Carré Saint-Louis est l'espace montréalais le plus typiquement littéraire et celui où un 
hommage à la littérature serait le plus propice;

Attendu que nombreux sont les écrivains qui se sont appropriés cet espace dans leurs écrits ou leur vie 
tels Émile Nelligan, Gaston Miron ou Michel Tremblay;

Attendu qu'à l'instar des grandes villes comme Moscou (Pouchkine, Gogol, Tchékov, Tolstoï) qui rendent 
un hommage soutenu à leurs écrivains, Montréal a dans le Carré Saint-Louis, un espace urbain reconnu 
pour son caractère littéraire;

Il est proposé par M. Frantz Benjamin

appuyé par Mme Anie Samson

1 - que la Ville de Montréal en partenariat avec l’Union des écrivaines et des écrivains Québécois 
(UNEQ), réalise une promenade des célébrités littéraires qui ornerait le pourtour du Carré Saint-
Louis;

2 - que la Ville analyse la possibilité d’accorder son soutien financier à ce projet.

Il est proposé par M. Frantz Benjamin

        appuyé par Mme Élaine Ayotte
                                     Mme Anie Samson
                                      M. Luc Ferrandez

d'apporter les amendements suivants à la motion sous étude :

1- d'ajouter au 4
e

« Attendu » le nom « Dany Laferrière »;
2- d'ajouter au 3e et au 5e « Attendu » les mots « square du » avant les mots « Carré Saint-Louis »
3- de modifier le « Résolu » afin qu'il se lise comme suit :

« Que la Ville de Montréal, par le biais de sa Direction de la culture et du patrimoine, rencontre l'Union 
des écrivaines et écrivains Québécois (UNEQ) et la Direction de l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal, 
pour étudier la proposition de réaliser une promenade des écrivaines et écrivains célèbres du Québec, 
qui ceinturerait le square du Carré Saint-Louis, tout en analysant la possibilité d'y accorder un soutien 
financier ».

__________________

Un débat s'engage sur l'article 65.13, tel qu'amendé.
__________________

Le président du conseil met aux voix l'article 65.13, tel qu'amendé et le déclare adopté à l'unanimité, et il 
est

RÉSOLU

en conséquence.

65.13  

____________________________
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Article 65.14

Motion d'un conseiller indépendant demandant une rencontre avec les élus-es municipaux de 
Montréal sur l'Escouade de protection de l'intégrité municipale (EPIM)

La conseillère Jocelyn Ann Campbell reporte la motion en titre à la prochaine assemblée du conseil 
municipal, conformément à l’article 80 du Règlement sur la procédure d’assemblée et les règles de régie 
interne du conseil municipal (06-051).

____________________________

À 22 h 30, 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 2009-2013 - Conseillers municipaux - 2013

Le 22 avril 2013

Michel Bissonnet
Érika Duchesne
Louise Harel
Chantal Rouleau
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 27 mai 2013

14 h 

Séance tenue le lundi 27 mai 2013
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

M. Michael Applebaum, Mme Élaine Ayotte, M Daniel A. Bélanger, M. Richard Bélanger, M. Frantz 
Benjamin, M. Richard Bergeron, M. Miche Bissonnet, M. Laurent Blanchard, Mme Caroline 
Bourgeois, M. Étienne Brunet, Mme Jocelyn Ann Campbell, Mme Jane Cowell-Poitras, M. Harout 
Chitilian, Mme Marie Cinq-Mars, Mme Susan Clarke, M. François William Croteau, M. Claude 
Dauphin, Mme Suzanne Décarie, M. Gilles Deguire, Mme Mary Deros, M. Richard Deschamps, 
M. Alan DeSousa, M. Benoit Dorais, M. Christian Dubois, Mme Erika Duchesne, Mme Josée 
Duplessis, M. Alvaro Farinacci, M. Luc Ferrandez, M. Sammy Forcillo, Mme Véronique Fournier, 
M. Marc-André Gadoury, M. Pierre Gagnier, M. Jean-Marc Gibeau, Mme Louise Harel, 
Mme Andrée Hénault, Mme Cindy Leclerc, Mme Elsie Lefebvre M. François Limoges, M. Pierre 
Mainville, Mme Ginette Marotte, M. Peter McQueen, M. Réal Ménard, M. Francesco Miele, M. Luis 
Miranda, M. Alex Norris, M. Lionel Perez, M. Dominic Perri, M. Gaëtan Primeau, M. François 
Robillard, M. Aref Salem, Mme Anie Samson, M. Alain Tassé, Mme Clementina Teti-Tomassi, 
Mme Lyn Thériault, Mme Émilie Thuillier, M. Bertrand Ward, Mme Monique Worth et M. Robert L. 
Zambito.

PRÉSENCE EN COURS DE SÉANCE :

Mme Manon Barbe.

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

Mme Helen Fotopulos et Mme Chantal Rouleau.

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

M. Marvin Rotrand et M. Frank Venneri.

ABSENCES SANS MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS LORS DU 
VOTE ENREGISTRÉ SUR L’ARTICLE 15.01 :

M. Luc Ferrandez et Mme Marie Cinq-Mars.

AUTRES PRÉSENCES :

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

____________________________

Le président du conseil, M. Harout Chitilian, déclare la séance ouverte et demande d’observer un 
moment de recueillement dédié au frère du maire Michael Applebaum, M. Howard Applebaum, fils de 
M. Mosh et Mme Rae Applebaum, décédé la semaine dernière.  Il souhaite ses plus sincères 
condoléances à la famille Applebaum.

Le conseiller Christian G. Dubois, responsable du dossier de la Sécurité publique au comité exécutif 
prend la parole pour présenter le nouveau directeur du Service de la sécurité des incendies, M. François 
Massé.

____________________________
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Par monsieur Harout Chitilian

--- Dépôt du plan de banquette dédié aux membres du conseil.

Le président souligne les anniversaires de naissance du mois de mai des conseillers Elsie Lefebvre, 
Richard Deschamps, Jane Cowell-Poitras, Réal Ménard, Monique Worth et Cindy Leclerc.

Il souligne le départ à la retraite après 31 ans de service, de M. Christian Auclair, agent de bureau 
principal à la Direction du greffe.  Il le remercie pour ses loyaux services et lui souhaite une belle retraite.  
Il remercie aussi l’équipe du greffe pour le soutien au bon déroulement des séances du conseil.

____________________________

2 - Période de questions des membres du conseil

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

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

Question de À Objet

Mme Louise Harel M. Michael Applebaum Représentations auprès du gouvernent afin 
d’obtenir de nouvelles sources de financement 
pour assurer la mobilité dans la région 
métropolitaine / Signature d’un pacte fiscal 
conditionnellement à l’obtention de nouvelles 
sources de revenus 

M. Richard Bergeron M. Michael Applebaum
(M. Laurent Blanchard)

Problèmes à l’usine de production d’eau 
potable Atwater – confirmation qu’un rapport 
sera rendu public dans des délais respectables 
/ Faille dans les opérations et analyse de la 
situation requise

Mme Elsie Lefebvre M. Michael Applebaum
(M. Laurent Blanchard)

Services visés par les perquisitions de l’UPAC, 
le 23 mai dernier, à l’hôtel de ville / Mesures 
prises afin d’assurer la probité au Service des  
technologies de l’information 

Mme Cindy Leclerc M. Michael Applebaum Problème à l’usine de production d’eau potable 
Atwater – Assurance que le système de 
communication et les mesures de suivi sont 
efficaces pour rejoindre la population / Système 
de communication par message texte à 
envisager

M. Pierre Mainville M. Laurent Blanchard
(M. Luc Ferrandez)

Augmentation du nombre de visiteurs des 
ateliers d’artistes / Espaces disponibles dans 
l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal pour y 
loger sa cour de voirie 

Mme Véronique Fournier M. Michael Applebaum
(M. Réal Ménard)

Fiabilité du métro et mesures prises afin de 
redonner confiance aux montréalais dans le 
système de transport en commun / Bonification 
du système d’information en temps réel aux 
usagers et autres options à envisager 

M. Luc Ferrandez M. Réal Ménard Désuétude des équipements à la STM / 
Investissements majeurs requis pour la 
maintenance du système à court terme

Mme Jocelyn Ann Campbell M. Michael Applebaum
(M. Christian G. Dubois)

Octroi par le comité exécutif de 2.4 M$ pour 
l’EPIM en 2013 et 2014 – informations 
additionnelles demandées / Présentation des  
résultats préliminaires de cette escouade

M. Frantz Benjamin M. Michael Applebaum Aide à Haïti – dépôt du bilan du programme 
souhaité et orientations pour les employés de 
la Ville de Montréal impliqués / Entente avec 
l’OACI – stratégie afin d’être pro-actif pour 
garder les sièges sociaux à Montréal
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Question de À Objet

M. Gaëtan Primeau M. Laurent Blanchard Mesures afin de récupérer les subventions 
prévues des gouvernements et non versées 
lorsque les programmes seront venus à terme

____________________________

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil par le Règlement sur la 
procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051), le président du conseil 
déclare la période de questions des conseillers close 15 h.

____________________________

CM13 0364

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

Conformément au projet-pilote de modifications à l'horaire et au déroulement des assemblées 
ordinaires du conseil municipal, pour la période du 1er avril au 31 décembre 2011 (CM11 0167), et à 
la résolution du conseil municipal du 19 décembre 2011 (CM11 1064), la séquence d'étude et 
d'adoption des points inscrits au présent ordre du jour est, sous réserve de toute autre 
modification de séquence que le conseil pourrait convenir, le suivant :

- période de questions des membres du conseil (02)*;
- les rubriques préliminaires (03 à 15 inclusivement);
- les points en orientation au conseil d'agglomération (80);
- tous les autres points, selon l'ordre de leur inscription à l'ordre du jour.

*Veuillez noter que la première période de questions des citoyens continuera d'avoir lieu à 19 h

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée ordinaire du conseil municipal du 27 mai 2013, tel que livré aux 
membres du conseil, ainsi que l’avis de convocation de la présente séance, en y retirant les articles 
15.06, 30.05. 41.14, 80.01 (20.29) et 80.01 (20.30).

Adopté à l'unanimité.

03.01  

____________________________

CM13 0365

Approbation du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil municipal tenue le 22 avril 2013

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

d’approuver le procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal tenue le 22 avril 2013, 
conformément à l’article 333 de la Loi sur les cités et villes et suivant le certificat du 21 mai 2013 émis par 
le greffier.

Adopté à l'unanimité.

03.02  

____________________________
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4 – Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif

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

La leader du comité exécutif dépose les documents suivants :

4.01 Dépôt de la liste des contrats octroyés par le comité exécutif conformément à l’article 200 de 
l’annexe C de la Charte de la Ville de Montréal du 25 mars au 28 avril 2013.

4.02 Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif du 25 mars au 28 avril 2013.

4.03 Dépôt de la liste des contrats octroyés par les fonctionnaires conformément à l’article 477.3 de la 
Loi sur les cités et villes du 25 mars au 28 avril 2013.

____________________________

CM13 0366

Dépôt de la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission de la présidence portant sur 
l'allocation de transition et les enjeux liés à la double rémunération et sur la période d'après-
mandat applicable aux membres du comité exécutif

La leader du comité exécutif dépose la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission de la 
présidence sur l'allocation de transition et les enjeux liés à la double rémunération et sur la période 
d'après-mandat applicable aux membres du comité exécutif, et le conseil en prend acte.

__________________

Un débat s’engage.
__________________

04.04 1132714002 

____________________________

CM13 0367

Dépôt de la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission sur le développement social 
et la diversité montréalaise portant sur l'accessibilité universelle des autobus de la Société de 
transport de Montréal

La leader du comité exécutif dépose la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission sur le 
développement social et la diversité montréalaise portant sur l’accessibilité universelle des autobus de la 
Société de transport de Montréal, et le conseil en prend acte. 

04.05 1122714004 

____________________________

5 - Dépôt des résolutions de conseils d'arrondissement

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

La leader du comité exécutif dépose les documents suivants :

5.01 Résolution 2013-162 de la Ville de Varennes - Déclaration sur l'archipel de l'Île Sainte-Thérèse.

5.02 Résolution CA13 270123 du Conseil d'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve -
Appui au projet d'expansion et de modernisation de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont.

5.03 Résolution CA13 22 0159 du conseil d'arrondissement du Sud-Ouest - Semaine de la sécurité 
des piétons du 6 au 12 mai 2013.

5.04 Résolution CA13 22 0158 du conseil d'arrondissement du Sud-Ouest - Résolution relative au 
registre national des loyers.

____________________________
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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 Michael Applebaum

--- Réponse à monsieur Romain Bouzgarrov concernant le projet Autochtone Québec (PAQ) sur la 
rue De la Gauchetière – accès universel.

Par madame Josée Duplessis

--- Réponse verbale à M. Gaëtan Primeau sur la question relative à la navette du Parc Bellerive.

____________________________

7 - Dépôt 

Le président du conseil appelle le point « Dépôt »

7.01 Dépôt du rapport sur l'assemblée du conseil d'agglomération du 25 avril 2013.

____________________________

CM13 0368

Dépôt du rapport annuel 2012 du conseiller à l'éthique

La leader du comité exécutif dépose le Rapport annuel 2012 du conseiller à l’éthique, et le conseil en 
prend acte.

__________________

Un débat s’engage.
__________________

07.02  

____________________________

CM13 0369

Dépôt du rapport de l'Office de consultation publique de Montréal sur le projet de développement 
du Campus du Collège Notre-Dame - Projets de règlements P-12-059 et P-04-047-133

La leader du comité exécutif dépose le rapport de l’Office de consultation publique de Montréal (OCPM) 
sur le projet de développement du campus du Collège Notre-Dame - Projets de règlement P-12-059 et 
P-04-047-133, et le conseil en prend acte.

__________________

Un débat s’engage.
__________________

07.03 1131079005 

____________________________

CM13 0370

Dépôt du rapport annuel 2012, incluant les états financiers et le rapport des vérificateurs de la 
Société du Musée d'archéologie et d'histoire de Montréal, Pointe-à-Callière

La leader du comité exécutif dépose le rapport annuel 2012, incluant les états financiers et le rapport des 
vérificateurs de la Société du Musée d’archéologie et d’histoire de Montréal, Pointe-à-Callière, et le 
conseil en prend acte. 

07.04  
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____________________________

CM13 0371

Dépôt des états financiers consolidés de la Société d'habitation et de développement de Montréal 
pour l'année 2012

La leader du comité exécutif dépose les états financiers consolidés de la Société d’habitation et de 
développement de Montréal pour l’année 2012, et le conseil en prend acte. 

07.05  

____________________________

CM13 0372

Dépôt du relevé des comptes de dépenses du vérificateur général de la Ville de Montréal au 
31 décembre 2011

La leader du comité exécutif dépose le relevé de comptes de dépenses du Bureau du vérificateur général 
pour l’exercice terminé le 31 décembre 2011, et le conseil en prend acte. 

__________________

Un débat s’engage.
__________________

07.06  

____________________________

CM13 0373

Dépôt du rapport annuel du vérificateur général de la Ville de Montréal pour l'année 2012 

La leader du comité exécutif dépose le rapport annuel 2012 du vérificateur général, et le conseil en prend 
acte.

07.07  

____________________________

CM13 0374

Dépôt de la réponse du Service du capital humain et des communications au rapport annuel 2012 
de la Commission de la fonction publique de Montréal

La leader du comité exécutif dépose la réponse du Service du capital humain et des communications au 
rapport annuel 2012 de la Commission de la fonction publique de Montréal, et le conseil en prend acte.

__________________

Un débat s’engage.
__________________

07.08 1130395001 

____________________________
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CM13 0375

Dépôt du rapport d'activité 2012 du Conseil jeunesse de Montréal

La leader du comité exécutif dépose le rapport d'activité 2012 du Conseil jeunesse de Montréal, et le 
conseil en prend acte.

__________________

Un débat s’engage.
__________________

07.09 1130818003 

____________________________

CM13 0376

Dépôt du document intitulé « Portrait 2012 des matières résiduelles de l'agglomération de 
Montréal »

La leader du comité exécutif dépose le document intitulé « Portrait 2012 des matières résiduelles de 
l’agglomération de Montréal », et le conseil en prend acte. 

__________________

Un débat s’engage.
__________________

07.10 1130695002 

____________________________

CM13 0377

Déposer au conseil municipal et au conseil d'agglomération le suivi du rapport du vérificateur 
général de la Ville de Montréal pour l'exercice terminé le 31 décembre 2011 ainsi qu'un retour sur 
les exercices précédents

La leader du comité exécutif dépose le suivi du rapport du Vérificateur général pour l’exercice terminé le 
31 décembre 2011 ainsi qu’un retour sur les exercices précédents, et le conseil en prend acte. 

07.11 1130301002 

____________________________

CM13 0378

Bilan annuel 2012 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

La leader du comité exécutif dépose le bilan annuel 2012 de l’arrondissement d’Outremont faisant état de 
l’application du Règlement sur l’utilisation des pesticides de la Ville de Montréal (04-041) à l’égard de son 
territoire, et le conseil en prend acte.

07.12 1135078008 

____________________________
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CM13 0379

Dépôt du rapport de la consultation publique tenue par l'OCPM sur le projet de redéveloppement 
résidentiel Mirelis - Projets de règlements P-12-046 et P-04-047-131

La leader du comité exécutif dépose le rapport de l’Office de consultation publique de Montréal (OCPM) 
sur le projet de redéveloppement résidentiel Mirelis - Projets de règlements P-12-046 et P-04-047-131, et 
le conseil en prend acte. 

__________________

Un débat s’engage.
__________________

07.13 1131079004 

____________________________

Par monsieur Harout Chitilian

--- Ajout - Dépôt de l’état financier de l’Office de consultation publique de Montréal pour l’exercice 
financier terminé le 31 décembre 2012 et du rapport de l’auditeur indépendant.

--- Ajout – Dépôt de la lettre de madame Louise Harel désignant la porte-parole (leader) de la 
majorité.

--- Ajout – Dépôt de la liste des contrats accordés par le Bureau du vérificateur général pour les 
mois de février et avril 2013.

--- Ajout – Dépôt de la lettre de monsieur Richard Bergeron désignant le chef et le leader de 
l’opposition officielle.

____________________________

CM13 0380

Dépôt du rapport de la Commission de la présidence du conseil intitulé « Étude des amendements 
requis au  Règlement intérieur du comité exécutif relatif à la conduite de ses affaires (RCE 04-008) 
pour un comité exécutif public » - Réponse au mandat CM13 0235)

M. Harout Chitilian dépose le rapport de la Commission de la présidence du conseil intitulé « Étude des 
amendements requis au Règlement intérieur du comité exécutif relatif à la conduite de ses affaires
(RCE 04-008) pour un comité exécutif public », et le conseil en prend acte.

__________________

Un débat s’engage.
__________________

08.01  

____________________________

CM13 0381

Dépôt du rapport de la Commission de la présidence du conseil intitulé « Conciliation travail-
famille pour les élues et élus » - Réponse au mandat CM12 1151

M. Harout Chitilian dépose le rapport de la Commission de la présidence du conseil intitulé « Conciliation 
travail-famille pour les élues et élus », et le conseil en prend acte. 

__________________

Un débat s’engage.
__________________

08.02  
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____________________________

11 - Dépôt de pétitions

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

Par monsieur Michel Bissonnet

--- Dépôt d’une pétition signée par 6000 (approx.) personnes concernant le maintien de l’accès aux 
jardins extérieur du Jardin botanique de Montréal pendant la tenue de l’événement des 
Mosaïculture. 

____________________________

CM13 0382

Déclaration d'appui à des mesures prioritaires pour bus

Attendu que le conseil municipal s'est positionné en faveur du développement du transport collectif à 
Montréal;  

Attendu que le plan stratégique 2020 de la STM prévoit une augmentation de l'achalandage de 40% pour 
atteindre 540 millions de déplacements en 2020;

Attendu que le plan stratégique 2020 de la STM prévoit augmenter l'offre de service bus de 32% la 
portant à 107,4 millions de kilomètres en 2020;

Attendu que le parc de bus passera de 1680 (2010) à 2114 bus en 2020;

Attendu que l'accroissement de la congestion routière et les nombreux chantiers routiers ont un impact 
important sur les opérations de la STM et ses usagers (retard, irrégularité du service, consommation 
accrue de carburant, coûts supplémentaires) :   

Attendu que les mesures prioritaires pour bus (voies réservées, feux prioritaires, modifications 
géométriques) peuvent s'implanter rapidement, à peu de frais et offrent un ratio coût/bénéfice 
incomparable; 

Attendu que la STM souhaite faire passer de 148 km à 370 km le réseau de mesures prioritaires pour bus 
d'ici 2020; 

Attendu que la STM anticipe que les 370 km de mesures prioritaires pour bus engendreront les gains 
suivant d'ici 2020 :

- Plus de 700 000 déplacements par jour avantagés
- Gain de temps moyen de 10 à 20% selon les mesures
- Marge de manœuvre permettant de libérer 40 bus par jour représentant un montant de 15 millions 

par année;
- Économies de 4000 tonnes de GES par l'accroissement de la vitesse commerciale;

Il est proposé par M. Réal Ménard

appuyé par Mme Elsie Lefebvre
Mme Caroline Bourgeois

que le conseil municipal appuie les démarches de la STM auprès des arrondissements et des villes liées 
pour réaliser 88 kilomètres additionnels de mesures préférentielles (voies réservées, feux prioritaires bus, 
etc.) en 2013-2014. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Le conseiller Réal Ménard soulève une question de privilège suite aux commentaires du conseiller 
Gadoury sur la voie partagée vélo/autobus sur la rue Viau qui induisent le conseil en erreur.  Il invite ce 
dernier à être plus nuancé dans ses propos.

Le président du conseil mentionne que le terme « mesquin » est antiparlementaire et demande au 
conseiller Ménard de le retirer.  Ce dernier s'exécute.
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Il est proposé par M. Réal Ménard

         appuyé par Mme Caroline Bourgeois

de procéder à un vote enregistré sur l'article 15.01.

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

VOTE

Votent en faveur: Mesdames et messieurs Applebaum, Blanchard, Dorais, Thuillier, Deros, 
Dubois, Tassé, Ménard, Duplessis, Bissonnet, Ayotte, Deschamps, 
Bourgeois, Marotte, Richard Bélanger, Duchesne, Brunet, Salem, Harel, 
Lefebvre, Thériault, Primeau, Leclerc, Fournier, Décarie, Robillard, 
Bergeron, Gadoury, Limoges, Croteau, Norris, McQueen, Cowell-Poitras, 
DeSousa, Worth, Barbe, Samson, Gagnier, Campbell, Forcillo,  Zambito, 
Gibeau, Dauphin, Benjamin, Daniel Bélanger, Perez, Clarke, Perri, Miele, 
Farinacci, Teti-Tomassi, Hénault, Miranda, Deguire, Mainville et Ward (56)

Votent conte : Aucun

Résultat: En faveur :  56
Contre : 0

Le président du conseil déclare l'article 15.01 adopté à l'unanimité, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

15.01  

____________________________

À 16 h 39,

Du consentement unanime des membres, la leader du comité exécutif modifie la séquence de l’ordre du 
jour de manière à étudier immédiatement l’article 51.01 en raison de la présence des personnes 
concernées au balcon.

____________________________

CM13 0383

Nomination et reconduction de membres au Conseil des Montréalaises

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 mai 2013 par sa résolution CE13 0644;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par Mme Émilie Thuillier

Et résolu :

1 - de nommer madame Linda Gauthier à titre de membre du Conseil des Montréalaises, pour un 
premier mandat de trois ans se terminant en mai 2016;

2 - de désigner madame Cathy Wong à titre de présidente du Conseil des Montréalaises jusqu'à la fin de 
son premier mandat se terminant en juin 2015;

3 - de reconduire le mandat de mesdames Roselyne Mavungu et Anne Richard-Webb à titre de 
membres du Conseil des Montréalaises pour une deuxième période de trois ans, se terminant en mai 
2016. 
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__________________

Un débat s'engage.
__________________

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

51.01 1134233003 

____________________________

À 16 h 50, le conseil reprend l’étude des articles 15.

____________________________

CM13 0384

Déclaration relative à la tragédie au Bangladesh

Attendu que l'effondrement d'un immeuble de huit étages, le Plaza Rana, dans la banlieue de Dacca au 
Bangladesh, a secoué le monde entier;

Attendu que quelque 1126 travailleurs ont perdu la vie lors de cette tragédie;

Attendu que cette catastrophe met en relief les mauvaises conditions de travail des ouvrières et ouvriers 
de textile du Bangladesh confectionnant des vêtements;

Attendu que la Ville de Montréal a adhéré le 29 août 2005 aux Objectifs du Millénaire pour le 
développement adoptés par les Nations Unies en septembre 2000 lors du Sommet du Millénaire;

Attendu que la Ville de Montréal a signé la Déclaration des gouvernements locaux pour les objectifs du 
millénaire approuvée par le Conseil mondial de Cités et gouvernements locaux unis (CGLU);

Attendu la présence croissante de la communauté bangladaise à Montréal et de sa contribution au 
développement social et économique de la métropole;

Il est proposé par Mme Mary Deros

appuyé par M. Benoit Dorais
M. Richard Bergeron
Mme Erika Duchesne
Mme Louise Harel
M. Peter McQueen
M. Lionel Perez
Mme Anie Samson

Et résolu :

1- que la Ville de Montréal témoigne de sa solidarité envers les Montréalaises et les Montréalais
originaires du Bangladesh et leur exprime sa plus profonde sympathie;

2- que le conseil municipal joigne sa voix à celles qui souhaitent l’amélioration des conditions des 
travailleuses et des travailleurs des usines de textile du Bangladesh et des autres dans le monde qui 
sont dans des situations semblables. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

15.02  

____________________________
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À 17 h, le président du conseil invite tous les membres à assister, sur la terrasse de l’hôtel de ville, à la 
signature du renouvellement d’un bail de 30 ans avec l’Organisation de l’aviation civile internationale
(OACI) garantissant le maintien du siège social de cet organisme à Montréal.

À 17 h 01, le conseil suspend ses travaux.

____________________________
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 27 mai 2013

14 h 

Séance tenue le lundi 27 mai 2013
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

M. Michael Applebaum, Mme Élaine Ayotte, Mme Manon Barbe, M Daniel A. Bélanger, M. Richard 
Bélanger, M. Frantz Benjamin, M. Richard Bergeron, M. Miche Bissonnet, M. Laurent Blanchard, 
Mme Caroline Bourgeois, M. Étienne Brunet, Mme Jocelyn Ann Campbell, Mme Jane Cowell-
Poitras, M. Harout Chitilian, Mme Marie Cinq-Mars, Mme Susan Clarke, M. François William 
Croteau, M. Claude Dauphin, Mme Suzanne Décarie, M. Gilles Deguire, Mme Mary Deros, 
M. Richard Deschamps, M. Alan DeSousa, M. Benoit Dorais, M. Christian Dubois, Mme Erika 
Duchesne, Mme Josée Duplessis, M. Alvaro Farinacci, M. Luc Ferrandez, M. Sammy Forcillo, 
Mme Véronique Fournier, M. Marc-André Gadoury, M. Pierre Gagnier, Mme Louise Harel, 
Mme Andrée Hénault, Mme Cindy Leclerc, Mme Elsie Lefebvre M. François Limoges, M. Pierre 
Mainville, Mme Ginette Marotte, M. Peter McQueen, M. Réal Ménard, M. Francesco Miele, M. Luis 
Miranda, M. Alex Norris, M. Lionel Perez, M. Dominic Perri, M. Gaëtan Primeau, M. Aref Salem, 
Mme Anie Samson, M. Alain Tassé, Mme Clementina Teti-Tomassi, Mme Lyn Thériault, 
Mme Émilie Thuillier, Mme Monique Worth et M. Robert L. Zambito.

PRÉSENCES EN COURS DE SÉANCE :

M. Jean-Marc Gibeau, M. François Robillard et M. Bertrand Ward.

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

Mme Helen Fotopulos et Mme Chantal Rouleau.

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

M. Marvin Rotrand et M. Frank Venneri.

____________________________

AUTRES PRÉSENCES :

Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
M

e
Yves Saindon, Greffier de la Ville

____________________________

Le président du conseil, M. Harout Chitilian, déclare la séance ouverte.

____________________________

1 - Période de questions du public

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

Question de À Objet

Mme Anne Tremblay Mme Josée Duplessis Inacceptable d’imposer le Centre de compostage 
aux citoyens de Saint-Michel
Dépôt de document
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Question de À Objet

M. Campbell Stuart Mme Josée Duplessis Construction de résidences sur le terrain de 
Meadowbrook – Tenir compte de l’avis de l’Agence 
métropolitaine du transport (AMT) sur le respect 
des mesures réglementaires de construction à 
moins de 300 mètres – marges de recul
Dépôt de document

Mme Rachel Michie M. Michael Applebaum
(M. Lionel Perez)

Assurer la sécurité des usagers de la piste cyclable 
aux abords du métro Vendôme
Dépôt de document

Mme Daniela Villatora M. Michael Applebaum Article 43.01 - Construction d’une deuxième école 
primaire à l’Île-des-Sœurs – La Ville soumettra ce 
dossier à l’Office de consultation publique (OCPM) 
malgré les réserves du Comité Jacques Viger

M. Philippe Tremblay M. Michael Applebaum
(M. Alain Tassé)

Faux sens d’urgence dans le projet de construction 
d’une deuxième école primaire à l’Île-des-Sœurs

Mme Lynda Nadeau M. Benoît Dorais Contre la fait de limiter le nombre propriétaires 
admissibles au programme d’aide de réfection des 
maisons fissurées / Prioriser l’accessibilité des 
propriétaires des maisons fissurées à tout autre 
programme d’aide

Mme Sonja Susnjar Mme Manon Barbe Éviter de soumettre des dossiers de changement 
de zonage à la dernière minute au conseil 
d’arrondissement de LaSalle – Respect des droits 
des citoyens lors de consultations publiques 

M. Benoit Leblanc M. Michael Applebaum
(M. Laurent Blanchard)

Article 65.08 – appui du maire et du conseil à la 
motion du conseiller Luc Ferrandez contre les 
coupures à TC Média – Réduire les effectifs 
amputera la couverture des nouvelles dans les 
journaux de quartier

Mme Julie Corbeil Mme Louise Harel
(M. Réal Ménard)

Augmentations élevées des titres de transport 
ayant un effet sur la pauvreté – appui à la motion 
65.06 sur la tarification sociale pour aider les 
personnes à faible revenu de la société

Mme Patricia Lucas M. Alain Tassé
(M. François William 
Croteau)

Dénonce l’abattage d’arbres par Olymbec dans un 
parc de l’arrondissement de Rosemont–La Petite 
Patrie -  Refuser tout projet de développement 
urbain sur ce terrain et voir à son reboisement

Mme Louise Taylor M. Michael Applebaum Assurer la sécurité des usagers de la piste cyclable 
aux abords du métro Vendôme, entre Décarie et 
Claremont

M. Yan Craig M. Réal Ménard
(M. Peter McQueen)

Modifier les circuits d’autobus de la Société de 
transport de Montréal (STM) desservant l’aéroport 
Montréal-Trudeau pour une meilleure coordination 
et éviter que les autobus soient vides

____________________________

À 20 h 08

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

          appuyé par M. Marc-André Gadoury

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

La proposition est adoptée à l'unanimité.

____________________________
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Question de À Objet

M. Romain Bousgarrov M. Michael Applebaum
(Mme Élaine Ayotte)

Article 41.14 - Enjeux et conséquences de la 
citation de sites patrimoniaux au centre-ville et 
accessibilité des citoyens à ces bâtiments

M. Marino Tremblay M. Michael Applebaum
(M. Laurent Blanchard)
(M. François William 
Croteau))

Abattage d’arbres sans permis sur le terrain du 
Parc Degorilles – Remettre en état rapidement et 
imposer des pénalités / Poursuite du PDUSE

Mme Frances Foster M. Michael Applebaum
(M. Alain Tassé)

Abattage d’arbres sans permis sur le terrain du 
Parc Degorilles – Refuser tout changement de 
zonage pour projet de développement urbain sur 
ce terrain et voir à son reboisement

M. Bernard Tessier M. Michael Applebaum
(M. Alain Tassé)

Refuser le projet de construction d’une deuxième 
école primaire dans le parc Lafontaine à L’Île-des-
Sœurs / Intentions du maire sur ce projet de 
construction sur une partie du parc

M. Eric Tremblay Mme Manon Barbe Explications sur l’augmentation du fardeau fiscal 
des citoyens de l’arrondissement de LaSalle 
depuis 2010 - Aucune réduction ou gel des taxes 
tel que mentionné par Mme Barbe 
Dépôt de document

Mme Denise Lalonde M. Benoit Dorais Communication aux citoyens de l’entrée en 
vigueur du Règlement pour venir en aide aux 
propriétaires de maisons fissurées et traitement 
des demandes

M. Roland Franklin M. Michael Applebaum Diminuer le nombre de mission et investir les 
montants dans le développement - Rendre public 
les résultats mesurables et quantifiables des 
missions réalisées dans le cadre du programme 
de coopération des Caraïbes par l’Action 
canadienne de développement international 
(ACDI)

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des citoyens par le Règlement sur la procédure 
d'assemblée et les règles de régie interne du conseil (06-051), le président du conseil déclare la période de 
questions des citoyens close à 20 h 42.

____________________________

À 20 h 42, le maire Michael Applebaum ajoute un complément d’information suite à l’intervention du 
citoyen Éric Tremblay concernant l’augmentation des taxes dans l’arrondissement de LaSalle.  Il indique 
qu’il y a lieu de prendre en considération le transfert fiscal de 5 ¢ de la ville-centre aux arrondissements 
suite à une réduction du même montant des taxes de la ville-centre avant de conclure à une 
augmentation de taxes.

____________________________

À 20 h 43, le conseil reprend ses travaux sur l’article 15.03.

____________________________

CM13 0385

Déclaration - La Cinémathèque québécoise, 50 ans d'images et de sons inspirants

Attendu que la Cinémathèque québécoise est le musée de l'image en mouvement à Montréal;  

Attendu qu'elle a accumulé une prodigieuse réserve de 40 000 films et vidéos internationaux de toutes 
les époques, 30 000 émissions de télévision, 28 000 affiches, 600 000 photos, 2 000 appareils anciens et 
environ 15 000 scénarios;

Attendu qu'avec ses cinq mille titres, la collection internationale d'animation de la Cinémathèque est la 
plus importante de toutes les cinémathèques dans le monde;
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Attendu que sa mission est de sauvegarder le patrimoine audiovisuel mondial, en privilégiant les œuvres 
québécoises, canadiennes et le cinéma d'animation international, pour le mettre en valeur à des fins 
culturelles et éducatives;

Attendu que, depuis sa création, la Cinémathèque fait la promotion de la culture cinématographique, elle 
crée des archives de cinéma, elle acquiert et conserve les films, ainsi que la documentation qui s'y 
rattache;

Attendu que la Cinémathèque projette les films et expose les documents de façon non commerciale, dans 
un but historique, pédagogique et artistique;

Attendu que depuis 1966, elle est membre de la Fédération internationale des archives du film, un réseau 
professionnel qui lui donne accès à une quantité inestimable de films et de documents;

Il est proposé par Mme Élaine Ayotte

appuyé par Mme Louise Harel
M. Frantz Benjamin
M. Richard Bergeron
Mme Marie Cinq-Mars
M. Aref Salem
Mme Anie Samson 

Et résolu :

que le conseil municipal salue les 50 ans de la Cinémathèque québécoise et la reconnaisse comme un 
atout important qui participe au rayonnement international de Montréal, métropole culturelle. 

Adopté à l'unanimité.

15.03  

____________________________

Article 15.04

Déclaration pour le maintien de l'OACI sur le territoire montréalais

Le conseiller Alain Tassé retire l’article en titre, conformément à l’article 88 du Règlement sur la 
procédure d’assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051).

____________________________

CM13 0386

Déclaration relative aux octrois de contrat

Attendu que des entreprises ont floué les Montréalais pendant des années par des stratagèmes de 
corruption et de collusion, pour des sommes pouvant atteindre plusieurs millions de dollars;

Attendu l'esprit de la politique de gestion contractuelle qui vise à protéger la Ville et ses citoyennes et 
citoyens de la corruption et de la collusion; 

Attendu la volonté maintes fois exprimée par le maire et les conseillers de la Ville de récupérer les 
sommes volées à la Ville; 

Il est proposé par M. Laurent Blanchard

appuyé par Mme Caroline Bourgeois

1- que le conseil municipal se déclare favorable à toutes démarches visant à recouvrer les sommes 
dérobées aux contribuables montréalais par des systèmes de collusion et de corruption;

2- que le conseil municipal demande au comité exécutif de lui faire rapport sur les démarches 
entreprises et leur progression, dans la mesure où il peut rendre ces informations publiques;

3- que les sommes récupérées soient destinées aux services directs aux citoyens, à la rénovation des 
infrastructures ou à la construction de nouvelles infrastructures nécessaires au développement de la 
ville.
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__________________

Un débat s'engage.
__________________

Le conseiller Laurent Blanchard retire sa motion conformément à l’article 88 du Règlement sur la 
procédure d’assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051).

15.05  

____________________________

Article 15.06

Proclamation - 25 mai, journée internationale du design d'intérieur

Retiré séance tenante. Voir article 3.01

____________________________

CM13 0387

Déclaration pour la mise en place d'un registre des baux obligatoire

Attendu que la grande majorité des ménages de la Ville de Montréal est locataire, soit 65,6 %1;

Attendu que le loyer moyen d'un logement de deux chambres à coucher (4 ½) a augmenté de 29 % entre 
2002 et 2012 dans l'agglomération de Montréal2;

Attendu que 38,4 % des ménages locataires de la Ville de Montréal consacrent 30 % ou plus de leurs 
revenus au loyer;

Attendu que 15 % de la population de la Ville de Montréal a déménagé au cours de l'année précédant le 
recensement de 20063;

Attendu que, selon le Code civil du Québec, le propriétaire doit obligatoirement inscrire le loyer le plus 
bas payé au cours des 12 derniers mois dans la section G du bail, afin de permettre aux nouveaux 
locataires de faire une demande de fixation de loyer à la Régie du logement;

Attendu qu'il est rapporté par les comités de logement que, souvent, les propriétaires ne remplissent pas 
la section G du bail;

Attendu que la loi ne prévoit aucune sanction à l'encontre des propriétaires qui ne respectent pas leur 
obligation d'indiquer le prix payé par l'ancien locataire;

Attendu que le fardeau du contrôle des loyers repose sur les épaules des locataires;

Attendu que, selon le Code civil du Québec, les locataires ont le droit de contester une hausse abusive 
de loyer lors de la signature d'un bail, mais ne disposent pas toujours de l'information nécessaire pour se 
prévaloir du droit à faire fixer le loyer à la Régie du logement;

Attendu qu'un registre des baux obligatoire est une solution qui permettrait au locataire de connaître le 
prix du loyer payé par le locataire précédent;

Attendu que le Regroupement des Comités logement et Associations de locataires du Québec (RCLALQ) 
a su démontrer que l'instauration de ce registre serait facile et aisément accessible à tous avec des coûts 
minimes pour le gouvernement;

Attendu que la députée d'Hochelaga–Maisonneuve, Mme Carole Poirier, déposait devant l'Assemblée 
nationale, le 8 juin 2010, alors qu'elle était porte-parole de l'opposition officielle en matière d'habitation et 
de condition féminine, une pétition de plus de 12 000 noms initiée par le RCLALQ demandant au 
gouvernement du Québec d'instaurer un registre des baux obligatoire;

Il est proposé par M. Benoit Dorais

appuyé par Mme Émilie Thuillier

Et résolu :
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1 - que le conseil municipal de Montréal demande au gouvernement du Québec de mettre en place un 
registre des baux obligatoire à l’échelle du Québec;

2 - de transmettre une copie de la dite déclaration à tous les membres de l’Assemblée nationale.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidence : M. Dominic Perri

15.07  

____________________________

À 21 h 15, le conseil débute l’étude des dossiers d’agglomération en orientation.

____________________________

Il est proposé par     Mme Caroline Bourgeois

         appuyé par      M. Laurent Blanchard

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.

____________________________

CM13 0388

Conclure des ententes-cadres d'une durée de cinq ans avec Boulevard Dodge Chrysler Jeep 2000 
inc., Chartrand Ford (Ventes) inc. et Le Relais Chevrolet Cadillac Buick GMC Ltée pour la 
fourniture de pièces de véhicules authentiques de marque Chrysler, Ford et GMC - Appel d'offres 
public 12-12268 (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 30 mai 2013 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - de conclure des ententes-cadres, d’une durée de cinq ans, pour la fourniture sur demande de pièces 
de véhicules authentiques de marque Chrysler, Ford et GMC ;

2 - d'accorder aux firmes ci-après désignées, plus bas soumissionnaires conformes pour les biens 
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 12-12268 et au tableau de prix reçus joint au 
rapport du directeur :

Firmes Articles

Boulevard Dodge Chrysler Jeep 2000 inc. 1

Chartrand Ford Ventes 2

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1125344001
80.01 (20.01)

____________________________

CM13 0389

Accorder un soutien financier non récurrent totalisant 375 000 $ à Mission Old Brewery, Maison 
du Père et Mission Bon Accueil pour l'année 2013 / Autoriser un virement budgétaire à cette fin / 
Approuver les projets de convention à cet effet

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 30 mai 2013 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'accorder un soutien financier non récurrent totalisant 375 000 $ aux trois organismes suivants, soit 
125 000 $ à Mission Old Brewery pour le projet « Lutte à l'itinérance et soutien à la réinsertion », 
125 000 $ à Maison du père pour le projet « Accueil, référence, accompagnement et suivi des 
personnes itinérantes » et 125 000 $ à Mission Bon Accueil pour le projet « Soutien à la lutte contre 
l'exclusion sociale et à la prévention de l'itinérance », pour l'année 2013; 

2 - d'autoriser un virement budgétaire de 375 000 $ en provenance des dépenses générales 
d'administration de l'agglomération vers le budget régulier de la direction de la diversité sociale pour 
réaliser ces projets; 

3 - d'approuver les trois projets de convention entre la Ville de Montréal et ces organismes, établissant 
les modalités et conditions de versement de ces soutiens financiers; 

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1132586002
80.01 (20.02)

____________________________
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CM13 0390

Approuver la prolongation sans frais du contrat à Technomedia Formation inc. pour le service 
d'entretien du logiciel SIGA, du 31 août au 31 décembre 2012 (CG08 0595) / Accorder un contrat de 
gré à gré à Technomedia Formation inc. pour le renouvellement du service d'entretien du logiciel 
SIGAL utilisé par le Service de police de la Ville de Montréal pour la période du 1er janvier 2013 au 
31 décembre 2015, pour une somme maximale de 517 387,50 $, taxes incluses (fournisseur 
unique) / 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 30 mai 2013 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'approuver la prolongation sans frais du contrat à Technomedia Formation inc. (CG08 0595) pour le 
service d'entretien du logiciel SIGAL utilisé par le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) du 
31 août au 31 décembre 2012 ; 

2 - d'accorder, conformément à la loi, un contrat de gré à gré à Technomedia Formation inc., fournisseur 
unique, pour la période du 1er  janvier 2013 au 31 décembre 2015, pour le renouvellement du service 
d'entretien du logiciel SIGAL, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 
517 387,50 $, taxes incluses, conformément à l'offre de service de cette firme en date du 10 octobre 
2012 ; 

3 - d'approuver, à cette fin, un projet de convention entre la Ville et Technomedia Formation inc.; 

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

Adopté à l'unanimité.

1120206019
80.01 (20.03)

____________________________

CM13 0391

Conclure une entente-cadre d'une durée de 4 ans avec Service d'équipement G.D. inc. pour la 
fourniture et l'installation de systèmes hydrauliques et d'accessoires sur des châssis de camions 
4X2 porteur - Appel d'offres public 13-12592 (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 mai 2013 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - de conclure une entente-cadre d'une durée de 4 ans pour la fourniture et l’installation de systèmes 
hydrauliques et d'accessoires sur des châssis de camions 4X2 porteur multimode;

2 - d'accorder à Service d'équipement G.D. inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette 
fin, aux prix unitaires de sa soumission, conformément aux documents de l'appel d'offres public 13-
12592 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 services corporatifs et des 
arrondissements, et ce, au rythme des besoins à combler. 

Adopté à l'unanimité.

1133447001
80.01 (20.04)

____________________________

CM13 0392

Conclure une entente-cadre d'une durée de 4 ans avec Certiflo inc. pour la fourniture et 
l'installation de systèmes d'arroseuses de rue sur des châssis de camion fournis par la Ville -
Appel d'offres public 13-12658 (2 soum. 1 seul conforme)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 30 mai 2013 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - de conclure une entente-cadre d'une durée de 4 ans pour la fourniture et l'installation de systèmes 
d'arroseuses de rues sur des châssis de camions fournis par la Ville;

2 - d'accorder à Certiflo inc., seul soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix unitaires de 
sa soumission, conformément aux documents de l'appel d'offres public 13-12658 et au tableau de 
prix reçus joint au rapport du directeur;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1133447003
80.01 (20.05)

____________________________

Il est proposé par     Mme Caroline Bourgeois

         appuyé par      M. Laurent Blanchard

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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CM13 0393

Résilier le contrat octroyé à Les Excavations Super inc. (CG11 0383) pour la reconstruction d'un 
égout unitaire (combiné) et d'une conduite d'eau secondaire dans les rues Montfort et Saint-Paul, 
entre les rues Notre-Dame et de l'Inspecteur, dans l'arrondissement du Sud-Ouest / Autoriser le 
paiement d'une somme maximale 42 483,24 $, taxes incluses, à titre de pénalité en lien avec cette 
résiliation

Après 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 mai 2013 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - de résilier le contrat octroyé à Les Excavations Super inc. (CG11 0383) pour la reconstruction d'un 
égout unitaire (combiné) et d'une conduite d'eau secondaire dans les rues Montfort et Saint-Paul, 
entre les rues Notre-Dame et de l'Inspecteur, dans l'arrondissement du Sud-Ouest – Dépense totale 
de 822 246,52 $, taxes incluses - Appel d'offres public 1227;

2 - d'autoriser le paiement d'une somme maximale de 42 483,24 $, taxes incluses, à Les Excavations 
Super inc. à titre de pénalité en lien avec cette résiliation, conformément aux informations financières 
inscrites au dossier décisionnel; 

3 - de retourner dans les comptes de provenance les crédits inutilisés de 685 997,97$, net de ristournes. 

Adopté à l'unanimité.

1134822014
80.01 (20.06)

____________________________

CM13 0394

Accorder un contrat à Les Excavations DDC - 2632-2990 Québec inc. pour le réaménagement du 
sentier et de l'accès de la 52e Avenue au Parc-nature de la Pointe-aux-Prairies - Secteur du Bois-
de-la-Réparation - Dépense totale de 759 798,24 $, taxes incluses - Appel d'offres public 6506 - (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 mai 2013 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'autoriser une dépense de 759 798,24 $, taxes incluses, pour le réaménagement du sentier et de 
l'accès de la 52e Avenue au parc-nature de la Pointe-aux-Prairies, comprenant tous les frais 
incidents, le cas échéant ; 

2 - d'accorder à Les Excavations DDC (2632-2990 Québec inc.), plus bas soumissionnaire conforme, le 
contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 732 198,24 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 6506 ; 

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

Adopté à l'unanimité.

1134956006
80.01 (20.07)

____________________________
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CM13 0395

Accorder un contrat de services professionnels à 9279-0690 Québec inc., personne morale faisant 
également affaires sous le nom de Stephen Schofield artiste, pour une somme maximale de 
722 893,25 $, incluant les taxes et les contingences, pour la fabrication et l'installation de l'œuvre
d'art qui sera intégrée à la promenade Jeanne-Mance dans le Quartier des spectacles, à la suite 
d'un concours sur invitation / Approuver un projet de contrat à cette fin

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 30 mai 2013 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'approuver un projet de contrat d'exécution d'oeuvre d'art par lequel la compagnie 9279-0690 
Québec inc., personne morale faisant également affaires sous le nom de Stephen Schofield artiste, 
s'engage à fournir à la Ville les services professionnels pour la fabrication et l’installation de l’œuvre 
d’art qui sera intégrée à la promenade Jeanne-Mance pour une somme maximale de 722 893,25 $, 
taxes et contingences incluses, le tout selon les termes et conditions stipulés au projet du contrat;

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

Adopté à l'unanimité.

1130552001
80.01 (20.08)

____________________________

CM13 0396

Conclure une entente-cadre exclusive, d'une durée de 3 ans, avec Les industries Desjardins ltée  
pour la fourniture de postes de distribution de carburant - Appel d'offres public 12-12569 
(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 mai 2013 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - de conclure une entente-cadre exclusive d'une durée de 3 ans pour la fourniture de postes de 
distribution de carburant; 

2 - d'accorder à Les industries Desjardins 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 12-
12569 et au tableau de prix reçus joint au rapport du directeur; 

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

Adopté à l'unanimité.

1134922001
80.01 (20.09)

____________________________
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CM13 0397

Autoriser une dépense additionnelle de 61 704,32 $, taxes incluses, pour l'augmentation du prix 
du carburant dans le cadre du contrat accordé à 9093-552 Québec inc. (CG09 0429), pour la 
fourniture et le transport de conteneurs pour les matières provenant de l'écocentre Rivière-des-
Prairies, majorant ainsi le montant total du contrat de 1 435 431,38 $ à 1 497 135,70$, taxes 
incluses

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 30 mai 2013 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'autoriser une dépense additionnelle de 61 704,32 $, taxes incluses, pour l'augmentation du prix du 
carburant dans le cadre du contrat accordé à 9093-552 Québec inc. (CG09 0429), pour la fourniture 
et le transport de conteneurs pour les matières provenant de l'écocentre Rivière-des-Prairies, 
majorant ainsi le montant total du contrat de 1 435 431,38 $ à 1 497 135,70$, taxes incluses;

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

Adopté à l'unanimité.

1135086002
80.01 (20.10)

____________________________

Il est proposé par     Mme Caroline Bourgeois

         appuyé par      M. Laurent Blanchard

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.

____________________________

CM13 0398

Conclure une entente-cadre d'une durée de trente-six mois avec Longus Équipement inc., pour la 
fourniture de pièces d'origine de marque New Holland dans le cadre de l'entretien des véhicules et 
appareils du parc motorisé de la Ville - Appel d'offres public 13-12554 (1 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 30 mai 2013 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - de conclure une entente-cadre d'une durée de trente-six mois pour la fourniture de pièces d’origine 
de marque New Holland, dans le cadre de l'entretien des véhicules et appareils du parc motorisé de 
la Ville;

2 - d'accorder au seul soumissionnaire Longus Équipement inc., ce dernier ayant présenté une 
soumission conforme, le contrat à cette fin, aux prix unitaires de sa soumission, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 13-12554 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 services corporatifs et des 
arrondissements, et ce, au rythme des besoins à combler. 

Adopté à l'unanimité.

1135983002
80.01 (20.11)

____________________________

CM13 0399

Accorder  un contrat à Matériaux Paysagers Savaria Ltée pour la location d'un tamiseur à 
compost et d'un tracteur chargeur de 4 vg cubes avec opérateur, pour une période de 5 mois, afin 
de permettre la production de compost pour la réalisation du recouvrement des déchets au CESM, 
pour une somme maximale de 118 602,46 $,  taxes incluses - Appel d'offres public 13-12665 
(2 soum. - 1 seul conforme)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 30 mai 2013 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d’accorder à Matériaux Paysagers Savaria Ltée, seule firme ayant présenté une soumission 
conforme, le contrat pour la location d'un tamiseur et d'un tracteur chargeur de 4vg cubes avec 
opérateur, afin de permettre la production de compost pour la réalisation du recouvrement des 
déchets au CESM, pour une période de 5 mois (basé sur une utilisation de 300 heures), au prix de sa 
soumission, soit pour une somme maximale de 118 602,46 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 13-12665;

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

Adopté à l'unanimité.

1133511001
80.01 (20.12)

____________________________

CM13 0400

Accorder un contrat à Trempro Construction inc. pour les travaux de décontamination fongique 
de la salle des valves des conduites de distribution à l'usine Atwater - Dépense totale de 
658 484,60 $, taxes incluses - Appel d'offres public 10060 (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 mai 2013 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'autoriser une dépense de 658 484,60 $, taxes incluses, pour réaliser des travaux de 
décontamination fongique de la salle des valves des conduites de distribution à l'usine Atwater, 
comprenant tous les frais incidents, le cas échéant ;

2 - d'accorder à Trempro Construction inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 605 805,91$, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 10060;
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3 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

1123954004
80.01 (20.13)

____________________________

CM13 0401

Accorder un contrat à Pavages D'Amour 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 Notre-Dame, 
de la rue Guy à la rue de la Montagne, dans les arrondissements de Ville-Marie et du Sud-Ouest -
Dépense totale de 3 443 351,18 $, taxes incluses - Appel d'offres public 226501 (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 30 mai 2013 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'autoriser une dépense de 3 443 351,18 $, taxes incluses, pour la reconstruction d'un égout 
combiné, d'une conduite d'eau secondaire, de la chaussée et des trottoirs, là ou requis, dans la rue 
Notre-Dame, de la rue Guy à la rue de la Montagne, dans les arrondissements de Ville-Marie et du 
Sud-Ouest, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant ;

2 - d'accorder à Pavages D’Amour inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 3 118 125,90 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 226501 ;

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

Adopté à l'unanimité.

1124822029
80.01 (20.14)

____________________________

CM13 0402

Accorder un contrat à Charex inc. pour la mise aux normes du réseau de rétention des eaux 
pluviales pour le Centre de récupération des matériaux recyclables situé au 2240 rue Michel-
Jurdant dans le Complexe environnemental Saint-Michel - Dépense totale de 1 378 292,20 $ taxes 
incluses - Appel d'offres public 5636 (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 mai 2013 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'autoriser une dépense de 1 378 292,20 $, taxes incluses, pour la mise aux normes du réseau de 
rétention des eaux pluviales pour le Centre de récupération des matériaux recyclables, situé au 2240,
rue Michel-Jurdant dans le Complexe environnemental Saint-Michel, comprenant tous les frais 
incidents, le cas échéant;
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2 - d'accorder à Charex inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa 
soumission, soit pour une somme maximale de 1 221 010,07 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 5636; 

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

À 21 h  25, M. Harout Chitilian quitte le fauteuil présidentiel et cède sa place au conseiller Aref Salem.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1135891002
80.01 (20.15)

____________________________

Il est proposé par     Mme Caroline Bourgeois

         appuyé par      M. Laurent Blanchard

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.

____________________________

CM13 0403

Approuver un projet de convention de services professionnels entre la Ville de Montréal et l'École 
nationale d'administration publique pour l'évaluation des compétences de gestion, pour une 
somme maximale de 764 475 $, taxes incluses (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 30 mai 2013 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'approuver, conformément aux dispositions de la loi, un projet de convention de gré à gré par lequel 
l’École nationale d'administration publique s'engage à fournir à la Ville les services professionnels 
requis pour l’évaluation des compétences de gestion, pour une somme maximale de 764 475 $, taxes 
incluses, conformément à son offre de service en date du 22 mars 2013 et selon les termes et 
conditions stipulés au projet de convention;

2 - d'autoriser un virement budgétaire de 237 319 $ en 2013, en provenance du budget corporatif des 
dépenses générales d'administration, afin de financer les coûts additionnels liés au renouvellement 
de contrat de services professionnels à l'École nationale d'administration publique;

3 - d'imputer ces dépenses, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux 
informations financières inscrites au dossier décisionnel;
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4 - d'ajuster, de façon non-récurrente, la base budgétaire du Service du capital humain d'un montant de 
79 106 $ pour son budget 2014. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1134384001
80.01 (20.16)

____________________________

CM13 0404

Conclure des ententes-cadres de services professionnels avec Les Consultants SM inc., 
Solmatech inc. et Les Services EXP inc. afin d'effectuer la surveillance environnementale des sols 
et des matériaux excavés lors des travaux de construction d'infrastructures routières et 
souterraines réalisés par les services corporatifs et les arrondissements / Appel d'offres public 
13-12691 (12 soum.) / Approuver les projets de conventions à cette fin

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 30 mai 2013 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - de conclure trois ententes-cadres pour la fourniture sur demande de services professionnels pour 
réaliser des mandats de surveillance environnementale lors des travaux d'excavation des sols requis 
dans le cadre des différents projets de construction d'infrastructures routières et souterraines réalisés 
par les services corporatifs ou les arrondissements ; 

2 - d'approuver trois projets de convention de services professionnels par lesquels les firmes Les 
Consultants SM inc. et Solmatech inc., ayant obtenu les plus hauts pointages finaux en fonction des 
critères de sélection préétablis ainsi que Les Services EXP inc., seule firme ayant obtenu la note de 
passage en fonction des critères de sélection préétablis, s'engagent à fournir à la Ville les services 
professionnels requis à cette fin, pour les sommes maximales inscrites à l'égard de chacune d'elles, 
taxes incluses, selon le tableau ci-après, conformément aux documents de l'appel d'offres public 
13-12691 et selon les termes et conditions stipulés aux projets de convention: 

Contrat Firme Somme maximale

1            Les Consultants SM inc.            748 463,11 $

2 Solmatech inc. 591 718,84 $

4 Les Services EXP inc. 287 058,08 $

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. 

À 21 h 28, le président reprend le fauteuil présidentiel.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1133855001
80.01 (20.17)

____________________________
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CM13 0405

Accorder un contrat de services professionnels à Les Consultants Exim inc. pour les services 
d'expertise en ascenseurs dans le cadre du projet de réfection et de mise à niveau des 12 
appareils de transports verticaux ainsi que l'ajout d'un monte-charge à l'édifice du 775 Gosford, 
pour une somme maximale de 311 976,04 $, taxes incluses - Appel d'offres public 13-12787 
(1 soum.) / Approuver un projet de convention à cette fin

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 30 mai 2013 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'autoriser une dépense de 311 976,04 $, taxes incluses, pour les services d'expertise en ascenseurs 
dans le cadre du projet de réfection et de mise à niveau des 12 appareils de transports verticaux ainsi 
que l'ajout d'un monte-charge à l'édifice du 775, rue Gosford, comprenant tous les frais incidents, le 
cas échéant; 

2 - d'approuver un projet de convention par lequel le seul soumissionnaire, les Consultants Exim inc., 
firme ayant obtenu la note de passage en fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à 
fournir à la Ville les services professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 
283 614,58 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 13-12787 et 
selon les termes et conditions stipulés au projet de convention; 

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

Adopté à l'unanimité.

1135367001
80.01 (20.18)

____________________________

CM13 0406

Approuver la Modification no 1 à l'Entente sur le développement culturel de Montréal 2012-2015 
(CG12 0471) entre le ministère de la Culture et des Communications et la Ville de Montréal aux fins 
de l'établissement d'un cadre d'intervention contribuant au développement culturel de Montréal, 
majorant ainsi le montant total de la contribution de 121 505 000 $ à 167 405 000 $

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 30 mai 2013 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'approuver le contenu de la modification no 1 à l'Entente sur le développement culturel de Montréal 
2012-2015 entre le ministère de la Culture et des Communications 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.

1130083001
80.01 (20.19)

____________________________

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 27 mai 2013 à 19 h 30

CM13 0407

Accorder un soutien financier de 1 000 000 $ pour l'année 2013, à l'Office des congrès et du 
tourisme du grand Montréal afin de réaliser l'ensemble des programmes de promotion d'accueil 
spécialisé, de publicité et de marketing liés au développement économique des industries du 
tourisme et des congrès à Montréal et de gérer la fonction d'accueil touristique et l'exploitation du 
Centre Infotouriste / Approuver un projet de convention à cet effet

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 30 mai 2013 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'accorder un soutien financier de 1 000 000 $ à l'Office des congrès et du tourisme du grand 
Montréal, afin de réaliser l'ensemble des programmes de promotion, d'accueil spécialisé, de publicité 
et de marketing liés au développement économique des industries du tourisme et des congrès à 
Montréal, et de gérer la fonction de l'accueil touristique et l'exploitation du Centre Infotouriste, pour 
l'année 2013, 

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.

1133892001
80.01 (20.20)

____________________________

Il est proposé par     Mme Caroline Bourgeois

         appuyé par      M. Laurent Blanchard

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.

____________________________

CM13 0408

Conclure une entente-cadre d'une durée de 36 mois avec Graymont (Qc) inc. pour la fourniture sur 
demande de chaux hydratée utilisée pour les usines de production d'eau potable de Dorval, 
Pierrefonds et Pointe-Claire - Appel d'offres public 13-12743 (1 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 30 mai 2013 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - de conclure une entente-cadre, d’une durée de 36 mois, pour la fourniture sur demande de chaux 
hydratée utilisée dans les usines de production d'eau potable;
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2 - d'accorder au seul soumissionnaire Graymont (Qc) inc., ce dernier ayant présenté une soumission
conforme, le contrat à cette fin, aux prix unitaires de sa soumission, conformément aux documents de 
l'appel d'offres public 13-12743 et au tableau de prix reçus joint au rapport du directeur;

3 - d'imputer ces dépenses de consommation au rythme des besoins à combler. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1134119002
80.01 (20.21)

____________________________

CM13 0409

Ratifier une dépense additionnelle de 60 202,13 $, taxes incluses, pour les frais reliés à la 
prolongation du chantier du projet de réhabilitation d'une station service Esso en Maison des 
générations, dans le cadre du contrat accordé à Norgereq Ltée (CG10 0397), majoré par la suite de 
146 696,02 $ (CG11 0346), portant ainsi le montant total du contrat de 1 738 561,23 $ à 
1 798 763,36 $, taxes incluses

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 30 mai 2013 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - de ratifier une dépense additionnelle de 60 202,13 $ taxes incluses, pour les frais reliés à la 
prolongation du chantier du projet de réhabilitation d'une station service Esso en Maison des 
générations, dans le cadre du contrat accordé à Norgereq Ltée (CG10 0397) et majoré par la suite de 
146 696,02 $ (CG11 0346) pour frais contingents, portant ainsi le montant total du contrat de 
1 738 561,23 $ à 1 798 763,36 $, taxes incluses;

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

Adopté à l'unanimité.

1132753001
80.01 (20.22)

____________________________

CM13 0410

Approuver le projet d'entente intermunicipale, d'une durée de 3 ans, renouvelable pour des 
termes de 2 ans, avec la Ville de Laval pour la fourniture du système d'émission des constats 
informatisés (SÉCI) / Approuver le projet d'addenda no 3 modifiant la convention intervenue avec 
Groupe Techna inc. (CG07 0235 et CG09 0436), majorant ainsi le montant total du contrat de 
7 607 813 $ à 8 171 935 $, taxes incluses / Autoriser un budget additionnel des revenus et 
dépenses pour 2013 / Ajuster la base budgétaire du SPVM pour les années 2014, 2015 et 2016

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 30 mai 2013 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard
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Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d’approuver le projet d’entente intermunicipale avec la Ville de Laval, pour la fourniture du système 
d’émission des constats informatisés (SÉCI), d’une durée de 3 ans et renouvelable pour des termes 
de 2 ans;

2 - d’autoriser le directeur du Service de police de la Ville de Montréal à signer le projet d’entente 
intermunicipale pour et au nom de la Ville;

3 - d’approuver le projet d’addenda no 3 modifiant la convention intervenue entre la Ville de Montréal et 
le Groupe Techna inc. (CG09 0436), majorant ainsi le montant total du contrat de 7 607 813 $ à 
8 171 935 $, taxes incluses, et autorisant une dépense additionnelle de 564 122 $, taxes incluses, 
pour l’acquisition de services et d’une licence étendue pour les besoins de la Ville de Laval;

4 - d’autoriser un budget additionnel des revenus et dépenses pour l’année 2013, conformément aux 
informations financières inscrites au dossier décisionnel;

5 - d’ajuster la base budgétaire du Service de police de la Ville de Montréal pour les années 2014, 2015 
et 2016, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

1122986002
80.01 (20.23)

____________________________

CM13 0411

Approuver le nouveau protocole d'entente entre la Ville de Montréal et la Société de 
développement économique Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles-Montréal-Est (CLD), pour 
les années 2012-2013 et 2014-2015, définissant les rôles et les responsabilités de la Ville et de 
l'organisme CLD en matière de développement économique local et de soutien à l'entreprenariat

Après 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 mai 2013 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d'approuver le nouveau protocole d'entente entre la Ville de Montréal et la Société de développement 
économique Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles-Montréal-Est (CLD), pour les années 2012-2013 
et 2014-2015, définissant les rôles et les responsabilités de la Ville et de l’organisme CLD en matière de 
développement économique local et de soutien à l'entrepreneuriat. 

Adopté à l'unanimité.

1130826005
80.01 (20.24)

____________________________

CM13 0412

Approuver un projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue de Les Entreprises Gino Melatti 
inc. pour une période de 9 ans, à compter du 1er février 2014, un local d'une superficie d'environ 
975,48 mètres carrés, au deuxième étage de l'immeuble situé au 7777, boulevard Newman dans 
l'arrondissement de LaSalle, à des fins de point de service de la cour municipale pour le secteur 
du sud de l'île - Dépense totale de 3 251 673,92 $, 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 30 mai 2013 et avoir exposé la position à prendre ;
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Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'approuver un projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue de Les Entreprises Gino Melatti inc., 
pour une période de 9 ans, à compter du 1er février 2014, un local d'une superficie d'environ 975,48 
mètres carrés, au deuxième étage de l'immeuble sis au 7777, boulevard Newman dans 
l'arrondissement de LaSalle, à des fins de point de service de la cour municipale pour le secteur du 
sud de l'île, pour un loyer total de 1 521 119,25 $, taxes incluses, le tout selon les termes et 
conditions stipulés au projet de bail; 

2 - d'autoriser une dépense d'énergie d'environ 206 437,61 $, taxes incluses, pour la durée du terme de 
9 ans; 

3 - d'autoriser une dépense d'entretien ménager d'environ 243 172,13 $, taxes incluses, effectuée par la 
Direction des immeubles, pour la durée du terme de 9 ans; 

4 - d'autoriser une dépense de 983 159,66 $, à laquelle s'ajoutent des contingences et des incidences 
d'un montant de 297 785,25 $, pour une dépense maximale de 1 280 944,91 $, taxes incluses, 
représentant le coût des travaux d'aménagement, payable au locateur en 2013; 

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

Adopté à l'unanimité.

1126025002
80.01 (20.25)

____________________________

Il est proposé par     Mme Caroline Bourgeois

         appuyé par      M. Laurent Blanchard

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.26) à 80.01 (20.28) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM13 0413

Accorder un soutien financier de 320 000 $ à la Société du Musée d'archéologie et d'histoire de 
Montréal Pointe-à-Callière pour le programme de conservation des vestiges archéologiques, la 
poursuite de l'école de fouilles archéologiques d'une partie du lieu de Fondation de Montréal et la 
rédaction d'un document synthèse, dans le cadre de l'Entente sur le développement culturel de 
Montréal 2012-2015 / Approuver un projet de convention à cet effet

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 30 mai 2013 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'accorder un soutien financier de 320 000 $ à la Société du musée d’archéologie et d’histoire de 
Montréal Pointe-à-Callière pour le programme de conservation des vestiges archéologiques, la 
poursuite de l'école de fouilles archéologiques d'une partie du lieu de Fondation de Montréal (214 
place D'Youville, site archéologique BjFj-101) et la rédaction d'un document synthèse; 

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.

1133501001
80.01 (20.26)

____________________________

CM13 0414

Accorder un soutien financier de 950 000 $ à « Excellence sportive de l'île de Montréal » afin 
d'appuyer les objectifs de l'organisme en matière de prospection d'événements sportifs majeurs, 
de soutien aux organisateurs d'événements et de coordination de services spécialisés pour les 
athlètes montréalais élite et relève, pour une durée de 3 ans, ainsi qu'un soutien en biens et 
services d'une valeur maximale de 144 000 $ / 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 30 mai 2013 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal :

1 - d’accorder un soutien financier maximal non récurrent de 950 000 $ à Excellence sportive de l’île de 
Montréal afin d'appuyer les objectifs de l'organisme en matière de prospection d'événements sportifs 
majeurs, de soutien aux organisateurs d'événements et de coordination de services spécialisés pour 
les athlètes montréalais élite et relève, pour une durée de 3 ans, se terminant le 30 juin 2016, et dont 
les versements se feront de la façon suivante, selon l’année financière de la Ville :

- 200 000 $ en 2013 ;
- 300 000 $ en 2014 ;
- 325 000 $ en 2015 et
- 125 000 $ en 2016 ;

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’accorder un soutien en biens et services, lorsqu'ils seront disponibles, d'une valeur de 144 000 $ 
pour les années financières de l'organisme 2014-2015 et 2015-2016;

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

Adopté à l'unanimité.

1131658001
80.01 (20.27)

____________________________

CM13 0415

Prendre connaissance du rapport de la Commission sur l'examen des contrats

Accorder un contrat à Construction Anjinnov inc. pour les travaux de réaménagement intérieur et 
divers travaux à la caserne de pompiers n° 63 située au 530, boulevard Bouchard dans la Cité de 
Dorval - Dépense totale de 4 407 007,13 $, taxes incluses - Appel d'offres 5632 (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 mai 2013 et avoir exposé la position à prendre ;
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Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission sur l'examen des contrats;

2 - d'autoriser une dépense de 4 407 007,13 $, taxes incluses, pour les travaux de réaménagement 
intérieur et divers travaux à la caserne de pompiers n° 63, comprenant tous les frais incidents, le cas 
échéant; 

3 - d'accorder à Construction Anjinnov Inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, 
aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 3 839 172,25 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 5632; 

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1131035001
80.01 (20.28)

____________________________

Article 80.01 (20.29)

Prendre connaissance du rapport de la Commission sur l'examen des contrats

Conclure des ententes-cadres de services professionnels avec les firmes Dessau inc., Cima+ 
s.e.n.c., Genivar inc., Aecom Consultant inc. et SNC-Lavalin inc., pour le soutien technique aux 
activités de la Direction des transports pour la mise en œuvre du Plan de transport - Appel 
d'offres public 12-12389 (7 soum.) / Approuver les projets de conventions à cet effet

Retiré séance tenante.  Voir article 3.01.

____________________________

Article 80.01 (20.30)

Approuver le projet d'acte de cession par lequel la Société nationale du cheval de course 
(SONACC) et le Gouvernement du Québec cèdent à la Ville l'emplacement d'une superficie de 
434 756,8 mètres carrés, connu sous le nom de l'Hippodrome de Montréal, situé à l'ouest du 
boulevard Décarie et au sud de la rue Paré, dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-
Dame-de-Grâce, et ce, sans contrepartie monétaire

Retiré séance tenante.  Voir article 3.01.

____________________________

Il est proposé par     Mme Caroline Bourgeois

         appuyé par      M. Laurent Blanchard

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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CM13 0416

Approuver la programmation numéro 4 des travaux d'infrastructures de l'eau de l'agglomération 
inscrits au PTI 2013-2015 et admissibles au programme de subvention de la Taxe sur l'essence -
contribution Québec (TECQ 2010-2013) à soumettre au ministère des Affaires municipales, des 
Régions et de l'Occupation du territoire (MAMROT)

Après 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 mai 2013 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'approuver la programmation numéro 4 des travaux d'infrastructures de l'eau de l'agglomération 
inscrits au PTI 2013-2015 et admissibles aux subventions du programme de Transfert de la Taxe sur 
l'essence - contribution Québec (TECQ 2010-2013) à soumettre au ministère des Affaires 
municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire (MAMROT), jointe au dossier décisionnel; 

2 - de s’engager à respecter les modalités du Guide relatif aux modalités de versement de la contribution 
gouvernementale dans le cadre du programme sur la taxe sur l’essence et de la contribution du 
Québec TECQ (2010-2013) qui s’appliquent à la Ville, à savoir: 

- être seule responsable et dégager le Canada et le Québec de même que leurs ministres, hauts 
fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, 
exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure 
infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte de 
biens attribuable à un acte délibéré ou négligent découlant directement ou indirectement des 
investissements réalisés au moyen de l’aide financière obtenue dans le cadre du programme 
de la TECQ 2010-2013 ;

- à réaliser le seuil minimal d’immobilisations en infrastructures municipales fixé à 28 $ par
habitant par année, soit un total de 112 $ par habitant pour l’ensemble des quatre années du 
programme ;

- à informer le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire de 
toute modification qui sera apportée à la programmation de travaux approuvée par la présente 
résolution; 

3 - de mandater le Service de l'eau pour la transmission de ladite programmation au ministère des 
Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire de même que de tous les autres 
documents exigés par le Ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale. 

Adopté à l'unanimité.

1131158003
80.01 (30.01)

____________________________

CM13 0417

Autoriser une dépense de 3 644 027,08 $, taxes incluses, pour l'acquisition de sept camions 
autopompes, conformément à l'entente-cadre intervenue entre la Ville de Montréal et Maxi-Métal 
inc. (CG12 0079)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 30 mai 2013 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

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

1 - d’autoriser une dépense de 3 644 027,08 $, taxes incluses, pour l'acquisition de 7 camions 
autopompes, conformément à l'entente-cadre intervenue entre la Ville de Montréal et Maxi-Métal inc. 
(CG12 0079) ;

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

Adopté à l'unanimité.

1136178002
80.01 (30.02)

____________________________

CM13 0418

Dépôt de l'état des revenus et dépenses au 31 mars 2013, projetés à la fin de l'exercice - Volet 
Agglomération et de l'état des revenus et des dépenses réels global Ville, au 31 mars 2013 
comparé au 31 mars 2012

Après 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 mai 2013 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - de prendre connaissance de l'état des revenus et dépenses de la Ville au 31 mars 2013 - Volet 
agglomération, projetés à la fin de l'exercice. 

2 - de prendre connaissance de l'état des revenus et dépenses réels de la Ville au 31 mars 2013 
comparé au 31 mars 2012.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1135205003
80.01 (30.03)

____________________________

CM13 0419

Adoption - Règlement autorisant l'occupation d'un bâtiment destiné à du logement social et situé 
sur une partie du lot 4 310 708

Après 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 mai 2013 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

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

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant l'occupation d'un bâtiment destiné à du logement 
social et situé sur une partie du lot 4 310 708 ».

Adopté à l'unanimité.

1126090041
80.01 (42.01)

____________________________

CM13 0420

Approbation de la modification du PTI 2013-2014-2015 et du Règlement R-143 de la Société de 
transport de Montréal autorisant un emprunt de cent quatre-vingt-dix millions sept cent cinq mille 
sept cent huit dollars (190 705 708 $) pour financer la reconstruction du Complexe Crémazie

Après 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 mai 2013 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d'approuver la modification du PTI 2013-2014-2015 et le règlement R-143 de la Société de transport de 
Montréal autorisant un emprunt de cent quatre-vingt-dix millions sept cent cinq mille sept cent huit dollars 
(190 705 708 $) pour financer la reconstruction du Complexe Crémazie, 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.

1136213001
80.01 (45.01)

____________________________

CM13 0421

Reconduire le mandat d'un membre du conseil d'administration de l'Office municipal d'habitation 
de Montréal pour une période de trois ans

Après 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 mai 2013 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

de reconduire, pour une période de trois ans, le mandat de madame Johanne Goulet comme membre du 
conseil d’administration de l’Office municipal d’habitation de Montréal. 

Adopté à l'unanimité.

1130640001
80.01 (51.01)

____________________________
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CM13 0422

Nomination de membres au conseil d'administration du Centre local de développement (CLD) 
d'Anjou

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 30 mai 2013 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Luis Miranda

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

de nommer les personnes suivantes à titre de membres du conseil d'administration du Centre local de 
développement (CLD) d'Anjou provenant du milieu des affaires, à savoir :

- Me Jean-Louis Landry, avocat, pour la période du 14 octobre 2012 jusqu’en juin 2013, en 
remplacement de Mme Michelle Landry;

- M. Alain Dulong du journal La Nouvelle Édition, pour la période du 23 décembre 2012 jusqu’en juin 
2014, en remplacement de M. Stéphane Desjardins.

Adopté à l'unanimité.

1131597007
80.01 (51.02)

____________________________

CM13 0423

Nomination de sept membres du conseil d'administration et désignation du président du conseil 
du Bureau du taxi de Montréal 

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 30 mai 2013 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Réal Ménard

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - de nommer les personnes suivantes à titre de membres du conseil d’administration du Bureau du taxi 
de Montréal, pour un mandat de 2 ans, à compter du 3 juin 2013 :

trois membres choisis parmi les membres du conseil de la Ville de Montréal soit :

- M. Réal Ménard, membre du comité exécutif responsable du Transport;

- Mme Erika Duchesne, conseillère associée au Sports et loisirs et Communautés d'origines 
diverses;

- M. Christian G. Dubois, membre du comité exécutif responsable de la Sécurité publique et 
service aux citoyens;

- un membre désigné par la Société de transport de Montréal;

- un membre désigné par l'organisme Kéroul;

- un membre désigné par l'organisme Office des congrès et du tourisme du grand Montréal 
(Tourisme Montréal);

- un membre désigné par l'organisme Cool Taxi;
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2- de désigner M. Réal Ménard, à titre de président du conseil d’administration, parmi les membres 
provenant du conseil de la Ville de Montréal.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1133335001
80.01 (51.03)

____________________________

Il est proposé par     Mme Caroline Bourgeois

         appuyé par      M. Laurent Blanchard

Et résolu :

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

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM13 0424

Conclure avec la Compagnie 3M Canada, une entente-cadre d'une durée de trois ans, avec 
l'option de prolonger d'une année pour un maximum de deux prolongations, pour la fourniture 
d'étiquettes RFID, de stations mobiles de conversion, de lecteurs RFID, ainsi que tous les 
logiciels, applications, composants matériels et accessoires s'y rattachant pour le réseau des 
bibliothèques de Montréal  - Appel d'offres public 13-12525 (2 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 1er mai 2013 par sa résolution CE13 0534;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

1 - de conclure une entente-cadre d'une, durée de trois ans, avec l'option de prolonger d'une année pour 
un maximum de deux prolongations, pour la fourniture sur demande d'étiquettes RFID, de stations 
mobiles de conversion, de lecteurs RFID, ainsi que tous les logiciels, applications, composants 
matériels et accessoires s'y rattachant pour le réseau des bibliothèques de Montréal;

2 - d'accorder à la Compagnie 3M Canada, firme ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction des 
critères de sélection préétablis, le contrat à cette fin, aux prix unitaires de sa soumission, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 13-12525 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.

20.01 1135260001 

____________________________
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CM13 0425

Accorder un contrat à Excava-Tech inc. pour la reconstruction d'un égout combiné et d'une 
conduite d'eau secondaire dans la rue Jeanne-Mance, du boulevard Saint-Joseph à l'avenue 
Laurier, dans l'arrondissement Le Plateau Mont-Royal - Dépense totale de 993 925,01 $ - Appel 
d'offres public 223002 (12 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 1er mai 2013 par sa résolution CE13 0535;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

1 - d'autoriser une dépense de 993 925,01 $, taxes incluses, pour la reconstruction d'un égout combiné 
et d'une conduite d'eau secondaire dans la rue Jeanne-Mance, du boulevard Saint-Joseph à l'avenue 
Laurier, dans l'arrondissement Le Plateau Mont-Royal, comprenant tous les frais incidents, le cas 
échéant ;

2 - d'accorder à Excava-Tech inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de 
sa soumission, soit pour une somme maximale de 847 445,01 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 223002;

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

Adopté à l'unanimité.

20.02 1134822001 

____________________________

CM13 0426

Autoriser une dépense additionnelle de 53 152,74 $, taxes incluses, pour les travaux de 
réaménagement du restaurant du Jardin botanique de Montréal, dans le cadre du contrat accordé 
à Construction Marieville inc. (CM13 0048), majorant ainsi le montant total du contrat de 
984 895,98 $ à 1 038 048,48 $, taxes incluses

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 1
er

mai 2013 par sa résolution CE13 0536;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

1 - d'autoriser une dépense additionnelle de 53 152,74 $, taxes incluses, pour les travaux de 
réaménagement du restaurant du Jardin botanique dans le cadre du contrat accordé à Construction 
Marieville inc. (CM13 0048), majorant ainsi le montant total du contrat de 984 895,98 $ à 
1 038 048,72 $, taxes incluses;

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

Adopté à l'unanimité.

20.03 1135991001 

____________________________
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CM13 0427

Approuver le renouvellement du projet de bail d'une durée de cinq ans, soit du 1er décembre 2012 
au 30 novembre 2017, avec la Société Telus Communications, à des fins de télécommunication, 
sur un terrain situé au sud du boulevard Gouin et à l'ouest de l'avenue du Château-Pierrefonds, 
dans l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro, d'une superficie approximative de 525 mètres 
carrés, pour un montant de 98 877 $, plus les taxes applicables

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 1er mai 2013 par sa résolution CE13 0539;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

1 - d'approuver le renouvellement d'un projet de bail pour une durée de cinq ans, soit du 1er décembre 
2012 jusqu'au 30 novembre 2017, par lequel la Ville loue à la Société Telus Communications, à des 
fins de télécommunication, un terrain connu comme étant le site du dépôt à neige, constitué d'une 
partie du lot 5 042 357 du cadastre du Québec, d’une superficie approximative de 525 mètres carrés, 
situé au sud du boulevard Gouin et à l'ouest de l'avenue du Château-Pierrefonds, dans 
l'arrondissement de Pierrefonds–Roxboro, pour un montant de 98 877 $, plus les taxes applicables;

2 - d'imputer les revenus conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

20.04 1120515005 

____________________________

CM13 0428

Accorder un soutien financier de 900 000 $ à la Société du parc Jean-Drapeau pour la réalisation 
de l'édition 2013 des Week-ends du monde et de la Fête des enfants de Montréal au parc Jean-
Drapeau / Autoriser un virement budgétaire à cette fin

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 mai 2013 par sa résolution CE13 0574;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

1 - d'accorder un soutien financier de 900 000$ à la Société du parc Jean-Drapeau pour la réalisation de 
l’édition 2013 des Week-ends du monde et la Fête des enfants de Montréal;

2 - d'autoriser un virement budgétaire de 600 000 $ en provenance des dépenses communes et de 
300 000 $ en provenance des dépenses générales d'administration de compétence locale vers le 
budget régulier de la Direction de la culture et du patrimoine pour réaliser ces projets;

3 - de mandater la Direction de la culture et du patrimoine pour le suivi du dossier;

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

Adopté à l'unanimité.

20.05 1130679003 

____________________________
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Il est proposé par     Mme Caroline Bourgeois

         appuyé par      M. Laurent Blanchard

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.06 à 20.10 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM13 0429

Accepter de fournir à l'arrondissement de Montréal-Nord les activités d'entretien effectuées dans 
le cadre des programmes d'entretien planifié utilisés à la Ville de Montréal, notamment pour la 
réfrigération des patinoires, la ventilation et les filtres et ce, pour les trois arénas de 
l'arrondissement et la patinoire extérieure du Bleu, Blanc, Bouge, pour l'année 2013, 
conformément à l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 mai 2013 par sa résolution CE13 0569;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

d'accepter de fournir à l'arrondissement de Montréal-Nord les activités d'entretien effectuées dans le 
cadre des programmes d'entretien planifié utilisés à la Ville de Montréal, notamment pour la réfrigération 
des patinoires, la ventilation et les filtres et ce, pour les trois arénas de l'arrondissement et la patinoire 
extérieure du Bleu, Blanc, Bouge, pour l'année 2013, conformément à l'article 85 de la Charte de la Ville 
de Montréal.

Adopté à l'unanimité.

20.06 1120887001 

____________________________

CM13 0430

Approuver le projet de protocole d'entente entre le ministre du Développement durable, de 
l'Environnement, de la Faune et des Parcs et la Ville de Montréal relatif au programme d'aide à la 
réhabilitation des terrains contaminés (ClimatSol)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 mai 2013 par sa résolution CE13 0568;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

1 - d'approuver le projet de protocole d'entente entre le ministre du Développement durable, de 
l'Environnement, de la Faune et des Parcs et la Ville de Montréal relatif au programme d'aide à la 
réhabilitation des terrains contaminés (ClimatSol);

2 - de mandater le maire de Montréal afin de signer le protocole d'entente. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.07 1121179003 

____________________________
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CM13 0431

Conclure avec BioForest Technologies inc. une entente-cadre de gré à gré, d'une durée de 36 
mois, pour la fourniture de l'insecticide TreeAzin et pour l'achat et l'entretien du matériel 
d'injection - Fournisseur unique

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 mai 2013 par sa résolution CE13 0599;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

1 - de conclure une entente-cadre pour la fourniture de l’insecticide TreeAzinTM ainsi que pour l’achat et 
l’entretien du matériel d’injection;

2 - d’accorder, conformément à la loi, un contrat de gré à gré, à BioForest Technologies inc., fournisseur 
unique, aux prix unitaires de sa soumission, jusqu’à concurrence de 450 000 $, taxes incluses;

3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel, 
et ce, au rythme des besoins à combler, pour une période maximale de 36 mois. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.08 1136218005 

____________________________

CM13 0432

Accorder un contrat à Meloche inc. pour la pulvérisation et stabilisation au bitume-ciment, pose 
de revêtement bitumineux et reconstruction de trottoirs, là où requis, dans la rue Halpern, du 
chemin Saint-François à la rue Vanden-Abeele (PRR. 2012 - Collectrices), dans l'arrondissement 
de Saint-Laurent - Dépense totale de 1 104 206,92 $, taxes incluses - Appel d'offres public 254001 
(9 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 mai 2013 par sa résolution CE13 0608;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

1 - d'autoriser une dépense de 1 104 206,92 $, taxes incluses, pour la pulvérisation et stabilisation au 
bitume-ciment, pose de revêtement bitumineux et reconstruction de trottoirs, là où requis, dans la rue 
Halpern, du chemin Saint-François à la rue Vanden-Abeele (PRR. 2012 – Collectrices), dans 
l'arrondissement Saint-Laurent, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;

2 - d'accorder à La Compagnie Meloche inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin,
aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 1 040 706,92 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 254001;

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

Adopté à l'unanimité.

20.09 1134822015 

____________________________
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CM13 0433

Accorder un contrat à Distributeur Tapico ltée pour le remplacement du revêtement de sol de la 
salle omnisports du Complexe sportif Claude-Robillard - Dépense totale de 1 130 541,30 $, taxes 
incluses - Appel d'offres public 5639 (2 soum. - 1 conforme)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 mai 2013 par sa résolution CE13 0612;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

1 - d'autoriser une dépense de 1 130 541,30 $, taxes incluses, pour le remplacement du revêtement de 
sol de la salle omnisports du Complexe sportif Claude-Robillard situé au 1000, avenue Émile-
Journault, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;

2 - d'accorder à Distributeur Tapico ltée, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 980 541,30 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 5639;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.10 1130660006 

____________________________

Il est proposé par     Mme Caroline Bourgeois

         appuyé par      M. Laurent Blanchard

Et résolu :

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

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM13 0434

Accorder un contrat à Pavages D'Amour inc. pour la reconstruction de la chaussée flexible, des 
trottoirs et des bordures, là où requis, dans la montée de l'Église, du boulevard Chèvremont à la 
rue Cherrier (P.R.R. 2012 - Collectrices), dans l'arrondissement de L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève -
Dépense totale de 889 993,36 $, taxes incluses - Appel d'offres public 256501 (8 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 mai 2013 par sa résolution CE13 0615;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

1 - d'autoriser une dépense de 889 993,36 $, taxes incluses, pour la reconstruction de la chaussée 
flexible, des trottoirs et des bordures, là où requis, dans la montée de l’Église, du boulevard 
Chèvremont à la rue Cherrier (P.R.R. 2012 – Collectrices), dans l'arrondissement de L'Île-Bizard–
Sainte-Geneviève, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant ;
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2 - d'accorder à Pavages D'Amour inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 828 693,36 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 256501 ;

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

Adopté à l'unanimité.

20.11 1134822036 

____________________________

CM13 0435

Accorder un contrat à Procova inc. pour l'installation de déshumidificateurs à l'aréna Maurice-
Richard, situé au 2800 rue Viau - Dépense totale de 1 560 210,75 $, taxes incluses - Appel d'offres 
public 5617 (4 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 mai 2013 par sa résolution CE13 0613;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 1 560 210,75 $, taxes incluses, pour l'installation de déshumidificateurs à 
l'aréna Maurice-Richard, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;

2- d'accorder à Procova inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa 
soumission, soit pour une somme maximale de 1 492 375,50 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 5617;

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

4- d'augmenter la base budgétaire de la Direction des immeubles d'un montant de 31 190,00 $, à 
compter de 2014 et pour les années subséquentes, pour couvrir l'augmentation des frais 
d'exploitation reliés à ces nouveaux systèmes.

Adopté à l'unanimité.

20.12 1133482002 

____________________________

CM13 0436

Approuver un projet de protocole d'entente de soutien technique entre la Ville et Les FrancoFolies 
de Montréal relativement à l'édition 2013 de l'événement qui aura lieu du 3 au 22 juin

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 mai 2013 par sa résolution CE13 0645;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

d'approuver le projet de protocole de soutien technique entre la Ville et les FrancoFolies de Montréal, afin 
d'assurer le soutien technique de la tenue du festival.

Adopté à l'unanimité.

20.13 1131508001 

____________________________
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CM13 0437

Approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et la Compagnie des Chemins de Fer 
Nationaux du Canada pour la reconstruction d'un passage à niveau à l'intersection du boulevard 
St-Jean-Baptiste dans le cadre du projet du Train de l'Est

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 mai 2013 par sa résolution CE13 0620;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

d'approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et la Compagnie des Chemins de Fer 
Nationaux du Canada pour la reconstruction d'un passage à niveau à l'intersection du boulevard Saint-
Jean-Baptiste dans le cadre du projet du Train de l'Est. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.14 1134933001 

____________________________

CM13 0438

Approuver un projet d'acte d'échange par lequel 9104-2523 Québec inc. cède à la Ville les lots 
1 574 419 et 4 769 924 du cadastre du Québec, d'une superficie totale de 953,5 mètres carrés et  
par lequel la Ville cède à 9104-2523 Québec inc. le lot 4 769 927 du cadastre du Québec, d'une 
superficie de 922,4 mètres carrés, ces lots étant situés sur le côté nord de la rue St-Ambroise, 
entre la rue St-Rémi et le prolongement de la rue Butternut, dans l'arrondissement du Sud-Ouest, 
le tout sans soulte / Autoriser à cette fin une dépense de 84 189 $ correspondant au montant de la 
taxe de vente du Québec / Fermer et retirer du registre du domaine public le lot 4 769 927 du 
cadastre du Québec

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 mai 2013 par sa résolution CE13 0621;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

1 - de fermer et retirer du domaine public le lot 4 769 927 du cadastre du Québec;

2 - d'approuver un projet d'acte d'échange par lequel 9104-2523 Québec inc. cède à la Ville les lots 
1 574 419 et 4 769 924 du cadastre du Québec, d'une superficie totale de 953,5 mètres carrés et par 
lequel la Ville cède à 9104-2523 Québec inc. le lot 4 769 927 du cadastre du Québec, d'une 
superficie de 922,4 mètres carrés, ces lots étant situés sur le côté nord de la rue St-Ambroise, entre 
la rue St-Rémi et le prolongement de la rue Butternut, dans l'arrondissement du Sud-Ouest, sans 
soulte, le tout, selon les termes et conditions stipulés au projet d'acte;

3 - d'autoriser à cette fin une dépense nette de 84 189 $ correspondant au montant de la taxe de vente 
du Québec, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

20.15 1120292004 

____________________________
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Il est proposé par     Mme Caroline Bourgeois

         appuyé par      M. Laurent Blanchard

Et résolu :

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

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM13 0439

Approuver le projet de convention de prolongation par laquelle la Ville loue à l'Association 
communautaire d'emprunt de Montréal (ACEM), pour une durée de 3 ans, à compter du 1er juin 
2013, des locaux d'une superficie de 159 mètres carrés, situé au 3680, rue Jeanne-Mance, pour 
des fins administratives, moyennant un loyer total de 43 162,34 $, taxe sur les produits et services 
(TPS) incluse

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 mai 2013 par sa résolution CE13 0622;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

1- d'approuver le projet de convention de prolongation d'une durée de trois ans, par laquelle la Ville de 
Montréal loue, à des fins administratives, à l'Association communautaire d'emprunt de Montréal 
(ACEM), à compter du 1er juin 2013, des locaux d'une superficie d'environ 159 mètres carrés, situés 
au 3e étage du 3680, rue Jeanne-Mance, moyennant un loyer total de 43 162,34 $, taxe sur les 
produits et services (TPS) incluse, selon les termes et conditions stipulées au projet de convention 
de prolongation;

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

Adopté à l'unanimité.

20.16 1135373001 

____________________________

CM13 0440

Accorder un soutien financier non récurrent de 54 300 $ à Ex Aequo, pour l'année 2013, pour la 
réalisation de six projets en accessibilité universelle dans le cadre du Plan d'action municipal 
2012 - 2014 en accessibilité universelle / Approuver le projet de convention à cet effet

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 mai 2013 par sa résolution CE13 0632;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

1 - d'accorder un soutien financier non récurrent de 54 300 $ à Ex Aequo, pour l'année 2013, pour la 
réalisation de six projets en accessibilité universelle dans le cadre du Plan d'action municipal 2012 -
2014 sur l'accessibilité universelle;

2 - d'approuver le projet de convention entre la Ville de Montréal et cet organisme, établissant les 
modalités et conditions de versement de ce soutien financier;
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3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

20.17 1131643003 

____________________________

CM13 0441

Approuver le projet de prolongation du bail par lequel la Ville loue de la Société Immobilière du 
Canada CLC limitée, à des fins d'entreposage et de stationnement, pour une période additionnelle 
de deux ans et dix mois, à compter du 1er mars 2013, des locaux d'une superficie locative de 
1 217,74 mètres carrés, situés au 1151 rue Mill, pour un loyer total de 274 098,42 $, taxes incluses

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 mai 2013 par sa résolution CE13 0623;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

1 - d'approuver un projet de renouvellement du bail par lequel la Ville loue de la Société Immobilière du 
Canada CLC limitée, à des fins d'entreposage et de stationnement, pour une période de deux ans et 
dix mois, à compter du 1er mars 2013, des locaux d'une superficie locative de 1 217,74 mètres carrés, 
situés au 1151 rue Mill, pour un loyer total de 274 098,42 $, taxes incluses, le tout selon les termes et 
conditions prévus au projet de bail;

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

Adopté à l'unanimité.

20.18 1124733005 

____________________________

CM13 0442

Approuver le projet de convention entre la Société du musée d'archéologie et d'histoire de 
Montréal Pointe-à-Callière et la Ville réglant les modalités d'exploitation d'un musée dans les 
immeubles situés au 350 de la place Royale et au 150 rue Saint-Paul ouest / Autoriser une 
dépense de 5 140 600 $ en 2013 à cette fin

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 mai 2013 par sa résolution CE13 0624;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

1 - d'accorder un soutien financier de 5 140 600 $ à la Société du musée d'archéologie et d'histoire de 
Montréal Pointe-à-Callière afin d'exploiter le musée dans les immeubles situés au 350 de la place 
Royale et au 150 rue Saint-Paul ouest (6995,5 mètres carrés), pour la période du 1

er
janvier au 

31 décembre 2013; 

2 - d'approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et la Société, 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 1134248005 

____________________________
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CM13 0443

Accorder un soutien financier totalisant la somme de 7 070 000 $ à onze festivals montréalais, 
pour la période 2013 et 2014 / Approuver les projets de convention à cette fin

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 mai 2013 par sa résolution CE13 0625;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

1 - d'accorder un soutien financier totalisant 7 070 000 $, aux organismes ci-après désignés, au montant 
indiqué en regard de chacun d'eux, pour la période 2013 et 2014;

2 - d'approuver les onze 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. 

2013 2014 TOTAL

Festival international de jazz de Montréal inc. 550 000 $ 550 000 $ 1 100 000 $

Festival Juste pour rire/ Just for Laughs 550 000 $ 550 000 $ 1 100 000 $

Festival Montréal en lumière inc. 550 000 $ 550 000 $ 1 100 000 $

Cité des arts du cirque 550 000 $ 550 000 $ 1 100 000 $

Les Arts Carnavallent 300 000 $ 300 000 $    600 000 $

Les FrancoFolies de Montréal inc. 275 000 $ 275 000 $    550 000 $

Festival TransAmériques 275 000 $ 275 000 $    550 000 $

Festival canadien des films du monde 150 000 $ 150 000 $    300 000 $

Festival du nouveau cinéma 130 000 $ 130 000 $    260 000 $

Fondation Québec cinéma 105 000 $ 105 000 $    210 000 $

Festival Mode & Design Montréal 100 000 $ 100 000 $    200 000 $

GRAND TOTAL 3 535 000 $ 3 535 000 $ 7 070 000 $

Adopté à l'unanimité.

20.20 1130018002 

____________________________

Il est proposé par     Mme Caroline Bourgeois

         appuyé par      M. Laurent Blanchard

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.21 à 20.25 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM13 0444

Accorder un soutien financier non récurrent de 51 000 $ à Le centre jeunesse de Montréal pour la 
coordination d'un projet de mise en œuvre d'un réseau intersectoriel montréalais d'échange et 
d'information sociocommunautaires sur la problématique des gangs de rue, pour l'année 2013,
dans le cadre de l'entente entre le ministre de la Sécurité publique et la Ville de Montréal relative à 
la participation de la Ville au « Plan d'intervention québécois sur les gangs de rue 2011 - 2014 » / 
Approuver un projet de convention à cet effet

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 mai 2013 par sa résolution CE13 0629;
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Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

1 - d'accorder un soutien financier de 51 000 $ à Le centre jeunesse de Montréal pour assurer la 
coordination d'un projet de mise en œuvre d'un réseau intersectoriel montréalais d'échange et 
d'information sociocommunautaires sur la problématique des gangs de rue, pour l'année 2013, dans 
le cadre de l'Entente entre le ministre de la Sécurité publique et la Ville de Montréal relative à la 
participation de la Ville au « Plan d'intervention québécois sur les gangs de rue 2011 - 2014 »;

2 - d'approuver le projet de convention entre la Ville de Montréal et cet organisme, établissant les 
modalités et conditions de versement de ces soutiens financiers;

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

Adopté à l'unanimité.

20.21 1133381002 

____________________________

CM13 0445

Autoriser le renouvellement du contrat d'abonnement à la ressource électronique Eureka.cc au 
montant de 343 516,08 $, taxes incluses, pour les bibliothèques de Montréal participantes, pour 
une période de trois ans, du 28 mars 2013 au 27 mars 2016

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 22 mai 2023 par sa résolution CE13 0687;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

1- d'autoriser, conformément à la loi, le renouvellement d’un contrat avec CEDROM SNI, fournisseur 
unique, pour l'abonnement à la ressource électronique Eureka.cc pour les bibliothèques de Montréal 
participantes, du 28 mars 2013 au 27 mars 2016, aux prix de sa soumission, soit pour une somme 
approximative de 343 516.08 $, taxes incluses;

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

Adopté à l'unanimité.

20.22 1133315001 

____________________________

CM13 0446

Accorder un contrat à Quadrax & Associés EG pour les travaux de mise aux normes de l'aréna 
Clément-Jetté, dans l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve - Dépense totale de 
6 921 390 $, taxes incluses - Appel d'offres public 5637 (9 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 22 mai 2013 par sa résolution CE13 0693;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

1 - d'autoriser une dépense de 6 921 390,00 $, taxes incluses, pour les travaux de mise aux normes de 
l'aréna Clément-Jetté de l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, comprenant tous les 
frais incidents, le cas échéant;
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2 - d'accorder à Quadrax & Associés EG, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 6 591 800 $, taxes incluses, conformément 
aux documents de l'appel d'offres public 5637;

3 - d'imputer cette dépense, après avoir opéré les virements budgétaires requis, conformément aux 
informations financières inscrites au dossier décisionnel;

4 - d'approuver le principe à l'effet que l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve s'engage à 
retourner les budgets non utilisés dans le projet de Clément-Jetté au programme de la Direction des 
sports afin d'en faire bénéficier d'autres projets par la suite.

Adopté à l'unanimité.

20.23 1130738002 

____________________________

CM13 0447

Accorder un soutien financier non récurrent de 921 000 $ au Chantier de l'économie sociale en 
appui au projet de rénovation et d'aménagement de la Maison de l'économie sociale dans le cadre 
de la mise en œuvre de l'entente de 175 M$ entre la Ville et le ministère des Affaires municipales, 
des Régions et de l'Occupation du territoire (MAMROT) / Approuver un projet de convention à cet 
effet

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 22 mai 2013 par sa résolution CE13 0703;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

1 - d'accorder un soutien financier non récurrent de 921 000 $ au Chantier de l'économie sociale en 
appui au projet de rénovation et d'aménagement de la Maison de l'économie sociale dans le cadre de 
l'entente de 175 M$ entre la Ville et le ministère des Affaires municipales, des Régions et de 
l'Occupation du territoire (MAMROT);

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.

20.24 1135008001 

____________________________

CM13 0448

Accorder un soutien financier non récurrent de 84 000 $ au Centre universitaire de santé McGill 
dans le cadre de la construction du nouvel hôpital Shriners pour enfants situé au 991, boulevard 
Décarie

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 22 mai 2013 par sa résolution CE13 0706;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

1 - d'accorder un soutien financier de 84 000 $ au Centre universitaire de santé McGill dans le cadre de 
la construction du nouvel hôpital Shriners pour enfants au 991, boulevard Décarie;

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 27 mai 2013 à 19 h 53

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

Adopté à l'unanimité.

20.25 1130733001 

____________________________

Article 20.26

Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats

Accorder un contrat à L. A. Hébert ltée pour le réaménagement du carrefour Henri-Bourassa / Pie-
IX, reconstruction de pavage, de trottoirs, de conduites d'eau secondaires et d'égouts unitaires, là 
où requis - Lot 2, dans l'arrondissement de Montréal-Nord - Dépense totale de 26 498 314,06 $, 
taxes incluses - Appel d'offres public 227204 (2 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 24 mai 2013 par sa résolution CE13 0732;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats;

2 - d'autoriser une dépense de 26 498 314,06 $, taxes incluses, pour le réaménagement géométrique du 
carrefour Henri-Bourassa / Pie IX, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;

3 - d'accorder à L.A. Hébert Ltée, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de 
sa soumission, soit pour une somme maximale de 24 388 314,06 $, taxes incluses, conformément 
aux documents de l'appel d'offres public 227204;

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

____________________________

À 22 h 58, le conseil ajourne ses travaux jusqu'au mardi 28 mai 2013, à 9 h 30.

____________________________
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du 27 mai 2013

14 h 

Séance tenue le mardi 28 mai 2013
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

M. Michael Applebaum, Mme Manon Barbe, M. Daniel A. Bélanger, M. Frantz Benjamin, 
M. Richard Bergeron, M. Miche Bissonnet, M. Laurent Blanchard, Mme Caroline Bourgeois, 
M. Étienne Brunet, Mme Jocelyn Ann Campbell, Mme Jane Cowell-Poitras, M. Harout Chitilian, 
Mme Susan Clarke, M. François William Croteau, M. Claude Dauphin, Mme Suzanne Décarie, 
Mme Mary Deros, M. Richard Deschamps, M. Alan DeSousa, M. Benoit Dorais, M. Christian 
Dubois, Mme Erika Duchesne, Mme Josée Duplessis, M. Alvaro Farinacci, M. Luc Ferrandez, 
M. Sammy Forcillo, Mme Véronique Fournier, M. Marc-André Gadoury, M. Pierre Gagnier, 
Mme Louise Harel, Mme Elsie Lefebvre M. François Limoges, M. Pierre Mainville, Mme Ginette 
Marotte, M. Réal Ménard, M. Luis Miranda, M. Alex Norris, M. Lionel Perez, M. Dominic Perri, 
M. Gaëtan Primeau, M. François Robillard, M. Aref Salem, Mme Anie Samson, M. Alain Tassé, 
Mme Émilie Thuillier, Mme Monique Worth et M. Robert L. Zambito.

PRÉSENCES EN COURS DE SÉANCE :

Mme Élaine Ayotte, M. Richard Bélanger, Mme Marie Cinq-Mars, M. Gilles Deguire, M. Jean-Marc 
Gibeau, Mme Andrée Hénault, Mme Cindy Leclerc, M. Peter McQueen, Mme Clementina Teti-
Tomassi, et Mme Lyn Thériault.

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

Mme Helen Fotopulos, Mme Chantal Rouleau et M. Bertrand Ward.

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

M. Francesco Miele, M. Marvin Rotrand et M. Frank Venneri.

AUTRES PRÉSENCES :

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

____________________________

Le président du conseil, M. Harout Chitilian, 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 Raymonde Dallaire M. Michael Applebaum
(M. Benoit Dorai)

Incompétence de l’ancien directeur général de la 
Société d’habitation de Montréal (SHDM) –
Mauvaise utilisation des subventions
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Question de À Objet

Mme Johanne Dion M. Michael Applebaum
(M. Laurent Blanchard)
(M. Richard Bergeron)

Baliser les activités de lobbyisme entourant 
l’urbanisme et l’octroi de contrats - La Politique de 
gestion contractuelle ne peut encadrer les 
activités en amont

M. Eric Tremblay Mme Manon Barbe Justification des augmentations du fardeau fiscal 
des citoyens de l’arrondissement de LaSalle de 
2010 à 2013
Dépôt de document

M. Armand Lamoureux M. Michael Applebaum
(M. Laurent Blanchard)

Réfection du bris de l’égout collecteur relié à la 
canalisation d’évacuation de sa maison au frais 
de l’arrondissement - dommages causés suite à 
des travaux de réfection sur la rue

Mme Hélène Brouillette M. Réal Ménard
(Mme Louise Harel)

Remboursement des coûts des vélos volés à New 
York

M. Yves Daoust Mme Manon Barbe Les élus de l’arrondissement de LaSalle doivent 
faire preuve de transparence en rendant 
accessible la diffusion des séances du conseil de 
l’arrondissement et permettre l’enregistrement par 
les citoyens / Octroi de contrats à des firmes non 
inscrites aux registres officiels
Dépôt de document

M. Michel Benoit M. Réal Ménard Nombre de vélos disponibles, revenu net et 
rapports financiers 2011 et 2012 / Retrait de 
messieurs Ayotte et Plamondon du conseil 
d’administration de la Société en libre service 
(Bixi)
Dépôt de document

____________________________
À 10 h 08,

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

          appuyé par M. Marc-André Gadoury

de prolonger de 15 minutes la période de questions des citoyens, conformément à l'article 53 du Règlement 
sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051).

La proposition est adoptée à l'unanimité.
____________________________

Mme Sonja Susnjar Mme Manon Barbe Montant des contrats accordés à Sintra et article 
du journal The Gazette – Justification de 
l’augmentation des coûts des contrats et 
comparaison du prix payé avec d’autres villes ou 
arrondissements

____________________________

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des citoyens par le Règlement sur la procédure 
d'assemblée et les règles de régie interne du conseil (06-051), le président du conseil déclare la période de 
questions des citoyens close à 10 h 15.

____________________________
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2 - Période de questions des membres du conseil

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

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

Question de À Objet

Mme Louise Harel M. Michael Applebaum Échéancier prévu pour saisir le conseil des 
réalisations issues du rapport Léonard

M. Richard Bergeron M. Michael Applebaum Rapport Léonard – recommandations en faveur 
d’une centralisation de la Ville de Montréal / 
l’Administration est-elle en accord avec ces 
propositions 

Mme Véronique Fournier M. Laurent Blanchard Moyens et garanties à l’effet que l’asphalte et 
l’ensemble des produits utilisés correspondent 
à des standards élevés de qualité pour les 
travaux effectués par la Ville / Rassurer les 
montréalais à cet égard

M. Pierre Mainville M. Laurent Blanchard
(M. Luc Ferrandez)

Implantation d’une cour de voirie dans 
l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal pour 
éviter les pertes financières

M. Alex Norris M. Christian G. Dubois Considérer la webdiffusion des séances 
publiques de la Commission de la sécurité 
publique / Tenir les séances en public plutôt 
qu’à huis clos

M. François Robillard M. Michael Applebaum Édifice Lucien-Saulnier – éviter toute décision 
hâtive dans ce dossier 

Mme Elsie Lefebvre M. Michael Applebaum Rôle de la Ville de Montréal eu égard à la 
préservation d’immeubles à caractère 
patrimonial  dont le gouvernement se départit / 
Changement de zonage du 1420, Mont-Royal –
revenir sur cette décision 

____________________________

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil par le Règlement sur la 
procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051), le président du conseil 
déclare la période de questions des conseillers close 10 h 49.

____________________________

Article 7.07

Dépôt du rapport annuel du Vérificateur général

Il est proposé par     Mme Caroline Bourgeois

         appuyé par      M. Michael Applebaum

Et résolu :

que le conseil se transforme en comité plénier pour l’étude du rapport annuel du Vérificateur général, 
pour une période de 100 minutes, et qu’il désigne monsieur Sammy Forcillo pour agir à titre de président 
du comité plénier.  Le vérificateur général disposera de 20 minutes pour sa présentation.  Par la suite, 
deux tours de parole seront prévus pour les interventions, à tour de rôle, des membres du conseil comme 
suit :

- Vision Montréal – 10 minutes par intervention;
- Projet Montréal – 10 minutes par intervention;
- Indépendants – 10 minutes par intervention;
- Membres du comité exécutif – 10 minutes par intervention.

De plus, le solde du temps de parole sera réparti entre les membres du conseil.  Les personnes seront 
entendues, selon leur ordre d’inscription.
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À 10 h 52, le président du conseil suspend les travaux pour permettre au conseil de se transformer en 
comité plénier.

À 10 h 59, M. Sammy Forcillo apporte certaines précisions sur le temps de parole et déclare la séance 
ouverte.  Il souhaite la bienvenue au Vérificateur général, M. Jacques Bergeron, ainsi qu’à ses 
collaborateurs MM. Robert Duquette et Serge Vaillancourt et l’invite à débuter son exposé.

M. Bergeron procède à sa présentation, suivie des interventions des membres du conseil.

À 12 h 33, M. Forcillo indique la levée du comité plénier.

____________________________

À 12 h 34, le président du conseil, M. Harout Chitilan, reprend le fauteuil présidentiel et suspend la 
séance jusqu’à 14 h.

____________________________
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Séance tenue le mardi 28 mai 2013
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

M. Michael Applebaum, Mme Élaine Ayotte, Mme Manon Barbe, M Daniel A. Bélanger, M. Richard 
Bélanger, M. Richard Bergeron, M. Miche Bissonnet, M. Laurent Blanchard, Mme Caroline 
Bourgeois, M. Étienne Brunet, Mme Jocelyn Ann Campbell, Mme Marie Cinq-Mars, Mme Jane 
Cowell-Poitras, M. Harout Chitilian, Mme Marie Cinq-Mars, Mme Susan Clarke, M. François 
William Croteau, M. Claude Dauphin, Mme Suzanne Décarie, M. Gilles Deguire, Mme Mary Deros, 
M. Richard Deschamps, M. Alan DeSousa, M. Benoit Dorais, M. Christian Dubois, Mme Erika 
Duchesne, Mme Josée Duplessis, M. Alvaro Farinacci, M. Luc Ferrandez, M. Sammy Forcillo, 
Mme Véronique Fournier, M. Marc-André Gadoury, M. Jean-Marc Gibeau, Mme Louise Harel, 
Mme Andrée Hénault, Mme Cindy Leclerc, Mme Elsie Lefebvre, M. François Limoges, M. Pierre 
Mainville, Mme Ginette Marotte, M. Peter McQueen, M. Réal Ménard, M. Francesco Miele, M. Luis 
Miranda, M. Alex Norris, M. Lionel Perez, M. Dominic Perri, M. Gaëtan Primeau, M. François 
Robillard, M. Aref Salem, Mme Anie Samson, M. Alain Tassé, Mme Clementina Teti-Tomassi, 
Mme Lyn Thériault Mme Émilie Thuillier, M. Bertrand Ward, Mme Monique Worth et M. Robert L. 
Zambito.

PRÉSENCE EN COURS DE SÉANCE :

M. Frantz Benjamin.

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

Mme Helen Fotopulos et Mme Chantal Rouleau.

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

M. Pierre Gagnier, M. Marvin Rotrand et M. Frank Venneri.

ABSENCES SANS MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS LORS DU 
VOTE ENREGISTRÉ SUR L’ARTICLE 43.01 :

M. François William Croteau, M. François Limoges et M. Peter McQueen.

ABSENCES AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS LORS DU 
VOTE ENREGISTRÉ SUR L’ARTICLE 43.01 :

M. Michael Applebaum, M. Étienne Brunet, Mme Josée Duplessis et M. Réal Ménard.

AUTRES PRÉSENCES :

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

____________________________

Le président du conseil, M. Harout Chitilian, déclare la séance ouverte.

____________________________
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Article 7.07 (suite)

Dépôt du rapport annuel du Vérificateur général

À 14 h 08, le président du conseil, M. Harout Chitilan, en vertu de l’article 119 du Règlement sur la 
procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051), invite le président du 
comité plénier à faire son rapport.  M. Forcillo indique que le comité plénier a siégé pendant 125 minutes 
réparties comme suit :

- 15 minutes pour Vision Montréal avec 3 interventions;
- 34 minutes pour Projet Montréal avec 3 interventions;
- 20 minutes pour les Indépendants avec 3 interventions;
- 20 minutes pour les Membres du comité exécutif avec 2 interventions
- 10 minutes pour trois membres du conseil.

Le président du comité plénier rapporte que les travaux se sont déroulés correctement et remercie tous 
les intervenants.

____________________________

À 14 h 09, le mardi 28 mai 2013, le conseil reprend ses travaux à l'article 20.26.

____________________________

Article 20.26 (suite)

CM13 0449

Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats

Accorder un contrat à L. A. Hébert ltée pour le réaménagement du carrefour Henri-Bourassa / Pie-
IX, reconstruction de pavage, de trottoirs, de conduites d'eau secondaires et d'égouts unitaires, là 
où requis - Lot 2, dans l'arrondissement de Montréal-Nord - Dépense totale de 26 498 314,06 $, 
taxes incluses - Appel d'offres public 227204 (2 soum.)

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Le président du conseil met aux voix l’article 20.26 et le déclare adopté à l’unanimité, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

20.26 1124822026 

____________________________

Il est proposé par     Mme Caroline Bourgeois

         appuyé par      M. Laurent Blanchard

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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CM13 0450

Approuver la programmation numéro 4 préliminaire des travaux d'infrastructures de l'eau de la 
ville inscrits au PTI pour 2013 et admissibles au programme de subvention de la Taxe sur 
l'essence (contribution Québec - TECQ 2010-2013) à soumettre au ministère des Affaires 
municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire (MAMROT)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 mai 2013 par sa résolution CE13 0638;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

que la Ville de Montréal :

1 - s’engage à respecter les modalités du guide du programme de subvention TECQ (2010-2013) qui 
s’appliquent à elle;

2 - s’engage à être seule responsable et à dégager le Canada et le Québec de même que leurs 
ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité quant aux 
réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une 
blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte 
de biens attribuable à un acte délibéré ou négligent découlant directement ou indirectement des 
investissements réalisés au moyen de l’aide financière obtenue dans le cadre du programme de la
TECQ 2010-2013;

3 - approuve la programmation de la Ville pour 2013 et mandate le Service de l'eau pour la transmission 
de ladite programmation au ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du 
territoire de même que de tous les autres documents exigés par le Ministère en vue de recevoir la 
contribution gouvernementale;

4 - s’engage à réaliser le seuil minimal d’immobilisations en infrastructures municipales fixé à 28 $ par 
habitant par année, soit un total de 112 $ par habitant pour l’ensemble des quatre années du 
programme ;

5 - s’engage à informer le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du 
territoire de toute modification qui sera apportée à la programmation de travaux approuvée par la 
présente résolution.

Adopté à l'unanimité.

30.01 1131158002 

____________________________

CM13 0451

Déclarer, conformément à l'article 85.5 de la Charte de la Ville de Montréal, le conseil municipal 
compétent relativement aux activités de dotation des arrondissements pour une durée d'une 
année

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 mai 2013 par sa résolution CE13 0640;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

de déclarer, conformément à l'article 85.5 de la Charte de la Ville de Montréal, le conseil municipal 
compétent, relativement aux activités de dotation des arrondissements pour une durée d'une année.

__________________

Un débat s'engage.
__________________
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Il est proposé par   M. Luc Ferrandez

          appuyé par   M. Alan DeSousa

d'apporter une amendement à l'article sous étude en ajoutant les paragraphes suivants au texte du résolu 
se lisant comme suit : 

1 - « ..., sauf :

- le pouvoir de doter les postes temporaires et de redistribuer aux arrondissements les effectifs et 
le budget nécessaires;

- le pouvoir de doter les postes cadres et de professionnels et de redistribuer aux arrondissements 
les effectifs et le budget nécessaire;

2 - d'exiger du Centre de dotation qu'un plan stratégique d'attraction de main-d’œuvre soit soumis aux 
conseils d'arrondissement pour approbation;

3 - de reconnaître la compétence des conseils d'arrondissement en matière de gestion des ressources 
humaines pour l'embauche de postes temporaires;

4 - de voir à la mise sur pied d'un comité constitué de représentants d'arrondissements et de services 
centraux chargé de redistribuer le budget et de travailler à l'amélioration du processus de dotation. »

À 14 h 30, le président du conseil informe les membres que le leader de l'opposition officielle transfère
son temps de parole au conseiller Luc Ferrandez, en vertu du 4o alinéa de l’article 67 du Règlement sur la 
procédure d’assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051).

À 14 h 31, le conseil suspend ses travaux.

À 14 h 32, le conseil reprend ses travaux et le président du conseil informe les membres qu’il juge le point 
un du résolu de l'amendement recevable en partie, et les points 2, 3 et 4 irrecevables.

L'amendement se lit comme suit afin de retirer les aspects administratifs du texte:

« de déclarer, conformément à l'article 85.5 de la Charte de la Ville de Montréal, le conseil municipal 
compétent, relativement aux activités de dotation des arrondissements pour une durée d'une année, 
sauf :

1 - le pouvoir de doter les postes temporaires;

2 - le pouvoir de doter les postes cadres et de professionnels. »

__________________

Un débat s'engage.
__________________

À 14 h 42, le conseil suspend ses travaux.

À 14 h 54, le conseil reprend ses travaux et le président du conseil informe les membres que l'adoption 
de l'article 32.02 se fera en deux temps. Le premier vote portera sur les exceptions aux activités de 
dotation et le second vote sur la partie principale de la motion.  Il explique aussi que les deux votes 
requièrent le 2/3 des voix des membres pour leur adoption.

__________________

Un débat s’engage sur les propositions d’amendement.
__________________

À 14 h 59,

Il est proposé par   M. François Limoges

        appuyé par   M. François William Croteau

d'apporter un sous-amendement en retirant le point 2 du résolu.
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Le président du conseil juge la proposition de sous-amendement des conseillers Limoges et Croteau 
irrecevable.

__________________

Le débat se poursuit sur l'article 30.02 tel qu'amendé.
__________________

Le président du conseil demande de procéder à un vote enregistré sur le premier volet de l’article 30.02, 
à savoir les exceptions à la délégation de pouvoirs de dotation au conseil municipal.

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

VOTE

Votent en faveur: Mesdames et messieurs Duplessis, Duchesne, Salem, Bergeron, Gadoury, 
Limoges, Croteau, Ferrandez, Norris, McQueen, Cowell-Poitras, DeSousa, 
Worth, Barbe, Zambito, Gibeau, Dauphin, Perri, Miele, Farinacci, Teti-
Tomassi, Hénault, Miranda, Deguire, Cinq-Mars et Ward (26)

Votent contre: Mesdames et messieurs Applebaum, Blanchard, Dorais, Thuillier, Deros, 
Dubois, Tassé, Ménard, Bissonnet, Ayotte, Deschamps, Bourgeois, Marotte, 
Richard Bélanger, Brunet, Harel, Lefebvre, Thériault, Primeau, Leclerc, 
Fournier, Décarie, Robillard, Samson, Gagnier, Campbell, Forcillo, 
Benjamin, Daniel Bélanger, Perez, Clarke et Mainville (32)

Résultat: En faveur : 26
Contre : 32

Le président du conseil déclare le premier volet de l’article 30.02 rejeté n’ayant pas obtenu le 2/3 des voix 
des membres du conseil, conformément à l’alinéa 2o de l’article 85.5 de la Charte de la Ville de Montréal.

Le président du conseil demande de procéder à un vote enregistré sur le second volet de l’article 30.02, à 
savoir la partie principale de la motion.

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

VOTE

Votent en faveur: Mesdames et messieurs Applebaum, Blanchard, Dorais, Thuillier, Deros, 
Dubois, Tassé, Ménard, Duplessis, Bissonnet, Ayotte, Deschamps, 
Bourgeois, Marotte, Richard Bélanger, Duchesne, Brunet, Harel, Lefebvre, 
Thériault, Primeau, Leclerc, Fournier, Décarie, Robillard, Bergeron, 
Gadoury, Limoges, Croteau, Ferrandez, Samson, Gagnier, Campbell, 
Forcillo, Benjamin, Daniel Bélanger, Perez, Clarke et Mainville (39)

Votent contre: Mesdames et messieurs Salem, Norris, McQueen, Cowell-Poitras, DeSousa, 
Worth, Barbe, Zambito, Gibeau, Dauphin, Perri, Miele, Farinacci, Teti-
Tomassi, Hénault, Miranda, Deguire, Cinq-Mars et Ward (19)

Résultat: En faveur : 39
Contre : 19

Le président du conseil déclare le second volet de l’article 30.02 rejeté n’ayant pas obtenu le 2/3 des voix 
des membres du conseil conformément à l’alinéa 2o de l’article 85.5 de la Charte de la Ville de Montréal, 
et il est 

RÉSOLU

en conséquence.

30.02 1130395002 

____________________________
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CM13 0452

Adhérer à la « Déclaration d'engagement à l'achat public auprès des entreprises collectives » 
proposée par le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'occupation du territoire 
(MAMROT)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 1er mai 2013 par sa résolution CE13 0542;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

1 - que la Ville de Montréal adhère à la Déclaration d'engagement à l'achat public auprès des entreprises 
collectives proposée par le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du 
territoire (MAMROT);

2 - d'autoriser M. Alain Tassé, membre du comité exécutif et responsable politique de l'économie sociale 
à la Ville de Montréal, à signer la déclaration ci-jointe pour et au nom de la Ville. 

Adopté à l'unanimité.

30.03 1124915004 

____________________________

CM13 0453

Dépôt de l'état des revenus et dépenses au 31 mars 2013, projetés à la fin d'exercice - Volet 
municipal et de l'état global des revenus et des dépenses réels au 31 mars 2013 comparé au 
31 mars 2012

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 22 mai 2013 par sa résolution CE13 0713;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

1 - de prendre connaissance de l'état des revenus et dépenses de la Ville - Volet municipal au 31 mars 
2013, projetés à la fin de l'exercice;

2 - de prendre connaissance de l'état des revenus et dépenses réels de la Ville au 31 mars 2013 
comparé au 31 mars 2012.

Adopté à l'unanimité.

30.04 1135205002 

____________________________

Article 30.05

Consentir à la vente par la Société de vélo en libre-service de certains de ses éléments d'actif / 
Approuver des amendements à la convention de prêt et recommander les membres de son 
conseil d'administration 

Retiré séance tenante.  Voir article 3.01.

____________________________
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CM13 0454

Avis de motion - Règlement abrogeant le Règlement numéro 1718 intitulé « Règlement pourvoyant 
à l'appropriation de deniers pour fins de subventions au Programme de revitalisation des vieux 
quartiers conjointement avec la SHQ et décrétant un emprunt au montant de 315 000 $ à cette fin »

Avis de motion - Règlement abrogeant le Règlement numéro 1730 intitulé « Règlement pourvoyant 
à l'appropriation de deniers pour fins de subventions au Programme de revitalisation des vieux 
quartiers conjointement avec la SHQ et décrétant un emprunt au montant de 315 000 $ à cette fin »

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par madame Caroline Bourgeois de la présentation à une séance subséquente 
du conseil municipal du Règlement abrogeant le Règlement numéro 1718 intitulé « Règlement 
pourvoyant à l’appropriation de deniers pour fins de subventions au Programme de revitalisation des 
vieux quartiers conjointement avec la SHQ et décrétant un emprunt au montant de 315 000 $ à cette 
fin », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par madame Caroline Bourgeois de la présentation à une séance subséquente 
du conseil municipal du Règlement abrogeant le Règlement numéro 1730 intitulé « Règlement 
pourvoyant à l’appropriation de deniers pour fins de subventions au Programme de revitalisation des 
vieux quartiers conjointement avec la SHQ et décrétant un emprunt au montant de 315 000 $ à cette 
fin », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.01 1133460003 

____________________________

CM13 0455

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 madame Caroline Bourgeois de la présentation à une séance subséquente 
du conseil municipal du règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement intérieur de la Ville sur la 
délégation de pouvoirs du conseil de la Ville aux conseils d’arrondissement (02-002) », l’objet du projet de 
règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.02 1134521003 

____________________________

CM13 0456

Avis de motion - Règlement décrétant l'annexion d'un territoire non organisé étant une partie du 
fleuve Saint-Laurent et de l'île de la Batture, à la Ville de Montréal et à l'arrondissement de Rivière-
des-Prairies–Pointe-aux-Trembles

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par madame Caroline Bourgeois de la présentation à une séance subséquente 
du conseil municipal du règlement intitulé «Règlement décrétant l'annexion d'un territoire non organisé, 
étant une partie du fleuve Saint-Laurent et de l'île de la Batture, à la Ville de Montréal et à 
l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles », l’objet du projet de règlement étant 
détaillé au sommaire décisionnel.

41.03 1124860023 

____________________________
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CM13 0457

Avis de motion - Règlement du conseil de la ville de subdélégation de certains pouvoirs relatifs à 
l'usage de l'eau

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par madame Caroline Bourgeois de la présentation à une séance subséquente 
du conseil municipal du règlement intitulé « Règlement du conseil de la ville sur la subdélégation de 
certains pouvoirs relatifs à l'usage de l'eau », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire 
décisionnel.

41.04 1134217004 

____________________________

CM13 0458

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 madame Caroline Bourgeois de la présentation à une séance subséquente 
du conseil municipal du règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement intérieur de la Ville sur la 
délégation de pouvoirs du conseil de la Ville aux conseils d’arrondissement (02-002) », l’objet du projet de 
règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.05 1124217006 

____________________________

CM13 0459

Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement 1654 adopté par l'ancienne municipalité de 
Montréal-Nord et abrogeant le Règlement 1653 à l'égard seulement de la partie résiduelle de la 
ruelle située au sud-est du boulevard Gouin Est entre le boulevard Sainte-Gertrude et l'avenue 
Lamoureux, dans l'arrondissement de Montréal-Nord aux fins de transfert aux propriétaires 
riverains

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par madame Caroline Bourgeois de la présentation à une séance subséquente 
du conseil municipal du règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement 1654 adopté par 
l’ancienne municipalité de Montréal-Nord et abrogeant le Règlement 1653 à l’égard seulement de la 
partie résiduelle de la ruelle située au sud-est du boulevard Gouin Est entre le boulevard Sainte-Gertrude 
et l’avenue Lamoureux, dans l’arrondissement de Montréal-Nord, aux fins de transfert aux propriétaires 
riverains », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.06 1124435007 

____________________________
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CM13 0460

Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement no 2638 décrétant la fermeture de la ruelle 
nord-sud, à l'est de la 24e Avenue entre les rues Saint-Antoine et Provost, dans l'arrondissement 
de Lachine, aux fins de transfert aux propriétaires riverains

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par madame Caroline Bourgeois de la présentation à une séance subséquente 
du conseil municipal du règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement no 2638 décrétant la 
fermeture de la ruelle nord-sud, à l'est de la 24e Avenue entre les rues Saint-Antoine et Provost, dans 
l'arrondissement de Lachine, aux fins de transfert aux propriétaires riverains », l’objet du projet de 
règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.07 1121233011 

____________________________

CM13 0461

Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement no 2590 décrétant la fermeture partielle de la 
ruelle nord-sud située entre la 5e Avenue et la 6e Avenue, de la rue Provost à la rue Sherbrooke 
(Lots 753-750 et 753-921) », dans l'arrondissement de Lachine, aux fins de transfert aux 
propriétaires riverains

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par madame Caroline Bourgeois de la présentation à une séance subséquente 
du conseil municipal du règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement no 2590 décrétant la 
fermeture partielle de la ruelle nord-sud située entre la 5e Avenue et la 6e Avenue, de la rue Provost à la 
rue Sherbrooke (Lots 753-750 et 753-921), dans l'arrondissement de Lachine, aux fins de transfert aux 
propriétaires riverains », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.08 1121233012 

____________________________

CM13 0462

Avis de motion - Règlement sur l'usage de l'eau potable

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par madame Caroline Bourgeois de la présentation à une séance subséquente 
du conseil municipal du règlement intitulé « Règlement sur l'usage de l'eau potable », l’objet du projet de 
règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.09 1124217003 

____________________________

CM13 0463

Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 150 000 000 $ afin de financer les travaux 
d'infrastructure, de mise aux normes, de reconstruction des systèmes de distribution de l'eau 
potable et de collecte des eaux usées de la Ville de Montréal

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par madame Caroline Bourgeois de la présentation à une séance subséquente 
du conseil municipal du règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 150 000 000 $ afin de 
financer les travaux d'infrastructure, de mise aux normes, de reconstruction des systèmes de distribution 
de l'eau potable et de collecte des eaux usées de la Ville de Montréal », l’objet du projet de règlement 
étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.10 1131158001 

____________________________
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CM13 0464

Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 80 000 000 $ pour le financement des 
travaux de réfection routière et de reconstruction de rues et des collectrices principales du réseau 
routier local

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par madame Caroline Bourgeois de la présentation à une séance subséquente 
du conseil municipal du règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 80 000 000 $, pour le 
financement des travaux de réfection routière et de reconstruction de rues et des collectrices principales 
du réseau routier local », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.11   1135337006

____________________________

CM13 0465

Avis de motion - Règlement modifiant le règlement sur les tarifs (exercice financier 2013) »

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par madame Caroline Bourgeois de la présentation à une séance subséquente 
du conseil municipal du règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs (exercice 
financier 2013) », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.12 1130348001 

____________________________

CM13 0466

Avis de motion - Règlement modifiant le règlement sur les véhicules hippomobiles (R.R.V.M., 
chapitre V-1)

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par madame Caroline Bourgeois de la présentation à une séance subséquente 
du conseil municipal du règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur les véhicules 
hippomobiles (R.R.V.M. c-V.1) », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.13 1132089005 

____________________________

Article 41.14

Avis de motion - Règlement sur la citation du site patrimonial Place-Ville-Marie, Îlot de la gare 
Centrale et Place-Bonaventure / Mandater le Conseil du patrimoine de Montréal pour tenir une 
séance de consultation publique

Retiré séance tenante.  Voir article 3.01.

____________________________
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Il est proposé par     Mme Caroline Bourgeois

         appuyé par      M. Michael Applebaum

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 42.01 à 42.05 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM13 0467

Adoption - Règlement sur la fermeture d'une ruelle située au sud-est de la rue Sherbrooke Est, au 
nord-est de la rue Taillon et au nord-ouest de la rue De Teck, 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 Sherbrooke 
Est, au nord-est de la rue Taillon et au nord-ouest de la rue De Teck, 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 10 avril 2013, par sa résolution CE13 0436;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Michael Applebaum

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur la fermeture d'une ruelle située au sud-est de la rue 
Sherbrooke Est, au nord-est de la rue Taillon et au nord-ouest de la rue De Teck, aux fins de transfert 
aux propriétaires riverains, dans l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve ».

Adopté à l'unanimité.

42.01 1124435009 

Règlement 13-012

____________________________

CM13 0468

Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur la subvention à la stabilisation des fondations 
des bâtiments résidentiels (03-005)

Attendu qu'une copie du Règlement modifiant le Règlement sur la subvention à la stabilisation des 
fondations des bâtiments résidentiels (03-005) a été distribuée aux membres du conseil plus de deux 
jours juridiques avant la séance; 

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

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 27 mars 2013, par sa résolution CE13 0365;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Michael Applebaum
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Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur la subvention à la stabilisation des fondations des 
bâtiments résidentiels (03-005) ». 

Adopté à l'unanimité.

42.02 1130196001 

Règlement 03-005-3

____________________________

CM13 0469

Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs (exercice financier 2013)

Attendu qu'une copie du Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs (exercice financier 2013) 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 avril 2013, par sa résolution CE13 0435;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Michael Applebaum

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs (exercice financier 
2013) ».

Adopté à l'unanimité.

42.03 1135282001 

Règlement 12-055-1

____________________________

CM13 0470

Adoption - Règlement sur la subvention aux artistes professionnels des arts visuels et des 
métiers d'art (exercice financier 2013)

Attendu qu'une copie du Règlement sur la subvention aux artistes professionnels des arts visuels et des 
métiers d'art (exercice financier 2013) 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 avril 2013, par sa résolution CE13 0433;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Michael Applebaum

Et résolu :
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d'adopter le règlement intitulé « Règlement sur la subvention aux artistes professionnels des arts visuels 
et des métiers d'art (exercice financier 2013) ».

__________________

Un débat s'engage.
__________________

À 16 h 12, M. Harout Chitilian quitte le fauteuil présidentiel et cède sa place au conseiller Aref Salem.

À 16 h 17, le président reprend le fauteuil présidentiel.

Adopté à l'unanimité.

42.04 1131361001 

Règlement 13-013

____________________________

CM13 0471

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 60 000 000 $ afin de financer des travaux de 
rénovation et de protection des immeubles municipaux, des installations aquatiques et sportives 
et des travaux d'aménagement et de réaménagement de parcs

Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 60 000 000 $ afin de financer des travaux 
de rénovation et de protection des immeubles municipaux, des installations aquatiques et sportives et des 
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 10 avril 2013, par sa résolution CE13 0434;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Michael Applebaum

Et résolu :

d'adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 60 000 000 $ afin de financer des 
travaux de rénovation et de protection des immeubles municipaux, des installations aquatiques et 
sportives et des travaux d’aménagement et de réaménagement de parcs », sujet à son approbation par le 
ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire.

Adopté à l'unanimité.

42.05 1135337003 

Règlement 13-014

____________________________
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CM13 0472

Avis de motion - Règlement autorisant la construction d'une école sur un emplacement situé à 
l'intersection sud-ouest du Boulevard de L'Île-Des-Sœurs et du boulevard René-Lévesque / Tenue 
de consultation publique

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par madame Caroline Bourgeois de la présentation à une séance ultérieure du 
conseil municipal du règlement intitulé « Règlement autorisant la construction d'une école sur un 
emplacement situé à l'intersection sud-ouest du boulevard de L’Île-Des-Sœurs et du boulevard René-
Lévesque », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel;

ADOPTION DE PROJET

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Benoit Dorais

d’adopter le projet de règlement intitulé « Règlement autorisant la construction d’une école sur un 
emplacement situé à l’intersection sud-ouest du boulevard de L’Île-des-Sœurs et du boulevard René-
Lévesque » et de soumettre le dossier à l'Office de consultation publique de Montréal pour qu’il tienne 
l’assemblée de consultation publique prévue conformément à la loi.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par Mme Anie Samson

         appuyé par Mme Louise Harel

de procéder à un vote enregistré sur l'article 43.01.

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

VOTE

Votent en faveur: Mesdames et messieurs Blanchard, Dorais, Thuillier, Deros, Dubois, Tassé, 
Bissonnet, Ayotte, Deschamps, Bourgeois, Marotte, Richard Bélanger, 
Duchesne, Salem, Harel, Lefebvre, Thériault, Primeau, Leclerc, Fournier, 
Décarie, Robillard, Cowell-Poitras, DeSousa, Worth, Barbe, Samson, Gagnier, 
Campbell, Forcillo, Zambito, Gibeau, Dauphin, Benjamin, Daniel Bélanger, 
Perez, Clarke, Perri, Miele, Farinacci, Teti-Tomassi, Hénault, Miranda, 
Deguire, Mainville et Ward (46)

Votent contre: Messieurs Bergeron, Gadoury, Ferrandez et Norris (4)

Ouverture des portes: La conseillère Cinq-Mars entre dans la salle des délibérations et déclare que 
si elle avait été présente au moment de ce vote elle aurait voté en faveur cette 
proposition.

Résultat: En faveur : 47
Contre :  4

Le président du conseil déclare l'article 43.01 adopté à la majorité des voix, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

43.01 1131462008 

Règlement P-13-015

____________________________
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A 17 h 02, le conseil suspend ses travaux jusqu’à 19 h.

____________________________
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 27 mai 2013

14 h 

Séance tenue le mardi 28 mai 2013
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

M. Michael Applebaum, Mme Élaine Ayotte, M. Daniel A. Bélanger, M. Richard Bélanger, 
M. Richard Bergeron, M. Miche Bissonnet, M. Laurent Blanchard, Mme Caroline Bourgeois, 
M. Étienne Brunet, Mme Jocelyn Ann Campbell, Mme Jane Cowell-Poitras, M. Harout Chitilian, 
M. François William Croteau, M. Claude Dauphin, Mme Suzanne Décarie, M. Gilles Deguire, 
Mme Mary Deros, M. Richard Deschamps, M. Alan DeSousa, M. Benoit Dorais, Mme Erika 
Duchesne, Mme Josée Duplessis, M. Alvaro Farinacci, M. Luc Ferrandez, M. Sammy Forcillo, 
Mme Véronique Fournier, M. Marc-André Gadoury, Mme Louise Harel, Mme Andrée Hénault, 
Mme Cindy Leclerc, Mme Elsie Lefebvre, M. Pierre Mainville, Mme Ginette Marotte, M. Réal 
Ménard, M. Francesco Miele, M. Luis Miranda, M. Alex Norris, M. Lionel Perez, M. Dominic Perri, 
M. Gaëtan Primeau, M. François Robillard, M. Aref Salem, Mme Anie Samson, M. Alain Tassé, 
Mme Clementina Teti-Tomassi, Mme Lyn Thériault Mme Émilie Thuillier, M. Bertrand Ward, 
Mme Monique Worth et M. Robert L. Zambito.

PRÉSENCES EN COURS DE SÉANCE :

M. Frantz Benjamin et M. Jean-Marc Gibeau.

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

M. Christian Dubois, Mme Helen Fotopulos, M. François Limoges, M. Peter McQueen, et
Mme Chantal Rouleau.

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

Mme Manon Barbe, Mme Marie Cinq-Mars, Mme Susan Clarke, M. Pierre Gagnier, M. Marvin 
Rotrand et M. Frank Venneri.

ABSENCES SANS MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS LORS DU 
VOTE ENREGISTRÉ SUR L’ARTICLE 65.06 :

M. Miche Bissonnet et M. Luc Ferrandez.

ABSENCE AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS LORS DU 
VOTE ENREGISTRÉ SUR L’ARTICLE 65.06 :

M. Étienne Brunet.

AUTRES PRÉSENCES :

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

____________________________

Le président du conseil, M. Harout Chitilian, déclare la séance ouverte.

____________________________

À 19 h le conseil reprend ses travaux à l’article 44.01

____________________________
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CM13 0473

Adoption, sans changement, du règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de 
la Ville de Montréal (04-047) » visant à retirer un bâtiment de la section « Les lieux de culte » de la 
liste en partie II (les documents d'arrondissement) et à l'intégrer à la section « Les habitations » 
de cette même liste - Bâtiment de la sacristie de l'Église Sainte-Brigide-de-Kildare - situé au 1174, 
rue de Champlain, sur une partie du lot 4 310 708

Vu la résolution CM13 0353 de la séance du conseil municipal du 22 avril 2013 adoptant comme projet 
de règlement P-04-047-138 le règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de 
Montréal (04-047) visant à retirer un bâtiment de la section « Les lieux de culte » de la liste en partie II 
(les documents d'arrondissement) et à l'intégrer à la section « Les habitations » de cette même liste -
Bâtiment de la sacristie de l'Église Sainte-Brigide-de-Kildare - situé au 1174, rue de Champlain, sur une 
partie du lot 4 310 708;

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 avril 2013, par sa résolution CE13 0437;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

d'adopter sans changement, le règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville 
de Montréal (04-047) », visant à retirer un bâtiment de la section « Les lieux de culte » de la liste en partie 
II (les documents d'arrondissement) et à l'intégrer à la section « Les habitations » de cette même liste -
Bâtiment de la sacristie de l'Église Sainte-Brigide-de-Kildare - situé au 1174, rue de Champlain, sur une 
partie du lot 4 310 708.

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

44.01 1136090021 

Règlement 04-047-138

____________________________

Il est proposé par     Mme Caroline Bourgeois

         appuyé par      M. Benoit Dorais

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 44.02 et 44.03 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM13 0474

Adoption, sans changement, du règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de 
la Ville de Montréal (04-047) », relatif à la densité de construction dans le secteur Saint-Viateur Est

Attendu qu'à sa séance du 4 mars 2013 le conseil d'arrondissement de 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) », relatif à la densité de construction dans le secteur Saint-
Viateur Est;

Attendu que le conseil d'arrondissement a adopté le projet de règlement à cette même séance;

Attendu qu'une assemblée publique de consultation a été tenue le 3 avril 2013, à 18 h, à la salle Le 
Plateau située au 201, avenue Laurier Est, 5e étage, sur ce projet de règlement;

Attendu que l'objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel;
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Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 mai 2013, par sa résolution CE13 0672;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

d’adopter, sans changement, le règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville 
de Montréal (04-047) » relatif à la densité de construction dans le secteur Saint-Viateur Est.

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

44.02 1132583001 

Règlement 04-047-140

____________________________

CM13 0475

Adoption, avec changements, du 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 Quartier 
des spectacles - Pôle du Quartier latin

Vu la résolution CM12 0867 de l'assemblée du conseil municipal du 24 septembre 2012 adoptant comme 
projet de règlement P-04-047-130 le projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan 
d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) » pour d'y intégrer le Programme particulier d'urbanisme du 
Quartier des spectacles - Pôle du Quartier latin;

Attendu que des assemblées publiques de consultation sur ce projet de règlement ont été tenues par 
l'Office de consultation publique de Montréal (OCPM) les 16 et 17 octobre 2012 ainsi que les 12, 13 et 14 
novembre 2012, tel qu'il appert dans son rapport daté du 5 février 2013;

Attendu que le conseil municipal a pris acte du rapport de l'Office de consultation publique de Montréal 
lors de son assemblée du 18 mars 2013, par sa résolution CM13 0172;

Attendu que suite à ces assemblées de consultation publiques des modifications ont été apportées au 
projet de règlement P-04-047-130;

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 mai 2013, par sa résolution CE13 0675;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

d’adopter, avec changements, 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 Quartier des spectacles 
– Pôle du Quartier latin.

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

44.03 1124400060 

Règlement 04-047-130

____________________________
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Il est proposé par     Mme Caroline Bourgeois

         appuyé par      M. Benoit Dorais

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 44.04 à 44.06 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM13 0476

Adoption, sans changement, du règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de 
la Ville de Montréal (04-047), au niveau des paramètres de densité de construction pour les lots 
1 712 781 et 1 712 782 du cadastre du Québec, situés à l'intersection des rues Hochelaga et 
Taillon

Attendu qu'à sa séance du 5 mars 2013 le conseil d'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve 
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) », au niveau des paramètres de densité de 
construction pour les lots 1 712 781 et 1 712 782 du cadastre du Québec, situés à l'intersection des rues 
Hochelaga et Taillon;

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 2 avril 2013, à 18 h, à la salle du 
conseil d'arrondissement située au 6854, rue Sherbrooke Est, sur ce projet de règlement;

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 mai 2013, par sa résolution CE13 0673;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

d’adopter, sans changement, le règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville 
de Montréal (04-047) », au niveau des paramètres de densité de construction pour les lots 1 712 781 et 
1 712 782 du cadastre du Québec, situés à l'intersection des rues Hochelaga et Taillon.

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

44.04 1135092001 

Règlement 04-047-141

____________________________

CM13 0477

Adoption, sans changement, du règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de 
la Ville de Montréal (04-047) », afin de modifier la carte intitulée « Le patrimoine bâti / 
Arrondissement de Ville-Marie »

Attendu qu'à sa séance du 9 avril 2013 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 de modifier la carte intitulée « Le patrimoine bâti / Arrondissement de 
Ville-Marie », Partie II du Plan d'urbanisme pour identifier comme « Secteur de valeur exceptionnelle » le 
périmètre compris entre les rues Mansfield, Belmont, University et Saint-Antoine;

Attendu que le conseil d'arrondissement a adopté le projet de règlement à cette même séance;

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du mardi 28 mai 2013 à 19 h 77

Attendu qu'une assemblée publique de consultation a été tenue le 25 avril 2013, à 18 h, à la salle du 
conseil d'arrondissement située au 800, boul. De Maisonneuve Est, au rez-de-chaussée, 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 15 mai 2013, par sa résolution CE13 0674;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

d'adopter, sans changement, le règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d’urbanisme de la Ville 
de Montréal (04-047) », afin de modifier la carte intitulée « Le patrimoine bâti / Arrondissement de Ville-
Marie », Partie II du Plan d'urbanisme pour identifier comme « Secteur de valeur exceptionnelle » le 
périmètre compris entre les rues Mansfield, Belmont, University et Saint-Antoine. 

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

44.05 1136090030 

Règlement 04-047-142

____________________________

CM13 0478

Adoption, avec changements, du 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 
Griffintown révisé à la suite de la consultation publique tenue par l'OCPM

Vu la résolution CM12 0948 de l'assemblée du conseil du 22 octobre 2012 adoptant comme projet de 
règlement P-04-047-132 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 Griffintown;

Attendu que des assemblées publiques de consultation sur ce projet de règlement ont été tenues par 
l'Office de consultation publique de Montréal (OCPM) les 27 novembre et 11, 12 et 13 décembre 2012, tel 
qu'il appert dans son rapport daté du 19 mars 2013;

Attendu que le conseil municipal a pris acte du rapport de l'Office de consultation publique de Montréal 
lors de l'assemblée du 22 avril 2013, par sa résolution CM13 0255; 

Attendu que suite à ces assemblées de consultation publique des modifications ont été apportées au 
projet de règlement P-04-047-132;

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 mai 2013, par sa résolution CE13 0676;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

d'adopter, avec changement, 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 Griffintown.

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

44.06 1134543001 

Règlement 04-047-132

____________________________
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Article 65.01

Motion de Vision Montréal demandant un fonds de remboursement pour les contribuables 
montréalais

La leader de la majorité retire la motion en titre, conformément à l’article 88 du Règlement sur la 
procédure d’assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051).

____________________________

Article 65.02

Motion de Vision Montréal pour se donner les outils nécessaires à la relance industrielle de 
Montréal 

La leader de la majorité retire la motion en titre, conformément à l’article 88 du Règlement sur la 
procédure d’assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051).

____________________________

Article 65.03

Motion de Vision Montréal sur les liaisons internationales directes et sur le développement de 
l'aéroport Montréal-Trudeau

La leader de la majorité retire la motion en titre, conformément à l’article 88 du Règlement sur la 
procédure d’assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051).

____________________________

Article 65.04

Motion de Vision Montréal demandant une étude sur la faisabilité de production d'asphalte et sur 
des procédés et techniques innovants

La leader de la majorité retire la motion en titre, conformément à l’article 88 du Règlement sur la 
procédure d’assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051).

____________________________

CM13 0479

Motion de Vision Montréal en soutien à l'agrandissement du Parc Bellerive

Attendu que le Parc Bellerive, inauguré en 1883, est un des plus vieux parcs de Montréal, situé sur 
l'ancien Chemin du roi, au pied du Pont-Jacques-Cartier, qu'il constitue le seul lieu public du quartier 
Sainte-Marie qui n'est pas fermé sur le fleuve et qu'il contient une vespasienne, actuellement condamnée, 
de valeur patrimoniale importante;

Attendu que les consultations publiques de mai 2011 sur le Programme particulier d'urbanisme de Sainte-
Marie ont démontré l'intérêt d'un nombre grandissant de citoyens pour ouvrir davantage le quartier sur le 
fleuve, notamment par le biais de la mise en valeur du Parc Bellerive; 

Attendu que le Parc Bellerive a à nouveau été identifié comme une priorité par les citoyens du quartier 
lors d'un Forum citoyen organisé par l'Éco-quartier Sainte-Marie en novembre 2011 et que ce projet est 
aujourd'hui porté par le Comité citoyen du Parc Bellerive formé en avril 2012, regroupant 9 membres 
citoyens et 4 organisations partenaires;

Attendu que le Parc Bellerive est bordé de deux friches industrielles vacantes ou sous-utilisées, soit un 
terrain vague suivi d'une chute à neige à l'ouest et un terrain du ministère des Transports du Québec à 
l'est où se trouvaient précédemment les silos à mélasse, aujourd'hui démolis;

Attendu que l'accès physique au Parc Bellerive est actuellement difficile, peu sécuritaire et signalé de 
manière inadéquate, que son mobilier est en mauvais état et que l'éclairage nocturne est insuffisant, de 
manière à engendrer un faible achalandage et des conditions de sécurité publiques inadéquates;
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Attendu que malgré cette situation, ce parc accueille des centaines de citoyens en saison estivale et qu'il 
attire plusieurs centaines de visiteurs lors de l'International des Feux Loto-Québec;

Attendu que l'agrandissement du parc contribuerait à offrir un espace vert de qualité tout en bonifiant 
l'accès au fleuve Saint-Laurent pour les résidents du quartier;

Il est proposé par M. François Robillard

appuyé par Mme Louise Harel
Mme Elsie Lefebvre

que le conseil municipal :

1- donne son appui au projet d’agrandissement du parc Bellerive, afin qu’il puisse inclure le terrain 
vague et le dépôt à neige à l’ouest et le terrain du MTQ à l’est du parc;

2- demande à la Direction stratégies et transactions immobilières d’engager le plus rapidement possible 
les négociations nécessaires avec le ministère des Transports du Québec afin que le terrain en sa 
possession à l’est du Parc Bellerive puisse être aménagé;

3- demande à la direction du Transport de la Ville de Montréal de procéder à la sécurisation des accès 
au Parc Bellerive via la rue Notre-Dame, à l’angle des rues Frontenac, Iberville et Fullum.

À 19 h 07, le président du conseil indique qu'il juge la motion recevable en partie.  Le premier résolu est 
de compétence de la ville-centre alors que les deux autres résolus sont de compétence 
d'arrondissement.

__________________

Un débat restreint s'engage.
__________________

__________________

Un débat s'engage sur la portion de la motion jugée recevable.
__________________

Il est proposé par   M. François Robillard

          appuyé par   Mme Louise Harel

d'amender le résolu en ajoutant à la première ligne les mots « de sécurisation et » avant le mot 
« d'agrandissement ».

À 19 h 43, le conseil suspend ses travaux.

À  19 h47, le conseil reprend ses travaux et le conseiller Robillard retire sa motion et la reporte au conseil 
du mois de juin, conformément à l'article 88 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de 
régie interne du conseil municipal (06-051).

Le président du conseil déclare l'article 65.05 retiré, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

65.05  

____________________________
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Potentiel d’agrandissement du Parc Bellerive à l’est et à l’ouest

Image tiré du document « Le Parc Bellerive » par le Comité citoyen du parc 
Bellerive. 
Janvier 2013, déposé à la Office de consultation publique de Montréal.

____________________________

CM13 0480

Motion de Vision Montréal demandant l'étude de la tarification sociale du transport en commun

Attendu que le transport en commun est un service essentiel;

Attendu que le coût des titres de transport en commun a augmenté à un rythme de beaucoup supérieur à 
l'indice des prix à la consommation de 2008 à 2012;

Attendu qu'en 2012, le taux de chômage de la région métropolitaine de Montréal était de 8,5 % et que 
près de 30 % de la population montréalaise vivait sous le seuil de faible revenu;

Attendu que la STM a, dans son offre tarifaire, des tarifs réduits pour les aînés de 65 ans et plus et les 
étudiants jusqu'à 25 ans;

Attendu qu'une vaste coalition d'organismes demande à la STM de prévoir une tarification sociale pour 
les personnes démunies;

Attendu qu'une étude du Conseil des Montréalaises a établi en 2012 que la tarification sociale des 
transports en commun est un instrument permettant de lutter contre la pauvreté et de favoriser l'inclusion 
sociale;

Attendu que la Ville de Calgary a établi en 2005, dans le cadre d'un projet-pilote, la tarification sociale des 
transports en commun, et qu'un sondage montre que 49 % des répondants ont pu trouver un nouvel ou 
un meilleur emploi en ayant accès à un mode de transport abordable et que 59 % des répondants 
soutiennent que l'accès à un transport abordable leur a permis de conserver leur emploi;

Il est proposé par Mme Louise Harel

appuyé par Mme Véronique Fournier
Mme Cindy Leclerc

que le conseil de Ville demande à la Société de transport de Montréal (STM) d’étudier les éléments de 
mise en œuvre d’une tarification sociale qui comprendrait entre autres :
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- L’identification de la population à desservir en priorité; 
- Le coût de la tarification sociale pour la STM;
- La contribution du gouvernement du Québec.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par   M. Luis Miranda

         appuyé par   Mme Monique Worth

de poser la question préalable, conformément à l'article 94 du Règlement sur la procédure d'assemblée 
et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051) et de procéder à un vote à main levée sur la 
motion aux fins de poser la question préalable.

Le président du conseil demande l'appel du vote et le conseil se partage comme suit :

En faveur :  42
Contre :  3

Le président du conseil déclare la motion aux fins de poser la question préalable adoptée à la majorité 
des voix.

Il est proposé par   Mme Elsie Lefebvre

         appuyé par   Mme Cindy Leclerc

de procéder à un vote enregistré sur l'article 65.05.

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

VOTE

Votent en faveur: Mesdames et messieurs Applebaum, Blanchard, Dorais, Thuillier, Deros, 
Tassé, Ménard, Duplessis, Ayotte, Deschamps, Bourgeois, Marotte, Richard 
Bélanger, Duchesne, Harel, Lefebvre, Thériault, Primeau, Leclerc, Fournier, 
Décarie, Robillard, Bergeron, Gadoury, Croteau, Norris, Samson, Campbell, 
Daniel Bélanger, Perez, Hénault, Miranda, Deguire, Mainville et Ward (35)

Votent contre: Mesdames et messieurs Cowell-Poitras, DeSousa, Worth, Forcillo, Zambito, 
Gibeau, Dauphin, Benjamin, Perri, Miele, Farinacci et Teti-Tomassi (12)

Résultat: En faveur :  35
Contre :  12

Le président du conseil déclare l'article 65.06 adopté à la majorité des voix, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

65.06  

____________________________

CM13 0481

Motion de Vision Montréal pour demander l'étude des coûts et bénéfices pour un espace vert à 
Meadowbrook 

Avant présentation, la chef de la majorité dépose une version amendée de l'article 65.07 élaboré 
conjointement avec la conseillère Josée Duplessis dont le texte se lit comme suit :
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Attendu qu'en mai 2009, la Commission permanente du conseil d'agglomération sur les grands 
équipements et les activités d'intérêt d'agglomération recommandait de « développer des scénarios 
visant la protection du site du golf de Meadowbrook et sa transformation en parc nature, en grand parc 
urbain ou en écoterritoire dans la perspective d'une trame verte reliant ce site à la falaise Saint-
Jacques »;

Attendu que le comité exécutif dans sa réponse aux recommandations de la Commission a proposé « de 
poursuivre l'analyse de toutes les propositions soumises à ce jour en ce qui a trait au site Meadowbrook, 
et ce, dans le respect du processus de gouvernance des grands projets déjà en place (R-3) »;

Attendu que la Fédération canadienne des municipalités recommandait dans un rapport paru en 2007 
que les développements résidentiels ne soient pas établis à moins de 300 mètres d'une cour de triage, 
alors que le Canadien Pacifique s'oppose depuis le 12 mars 2012 pour ces raisons à la venue d'un projet 
résidentiel sur le site de Meadowbrook;

Attendu que lors de la séance du Conseil du 18 mars 2013, le Maire de Montréal et le Maire de Lachine 
ont tous deux déclaré que les coûts rattachés aux infrastructures pour un projet immobilier résidentiel sur 
Meadowbrook étaient beaucoup trop élevés pour la Ville et que la réalisation d'un projet résidentiel était 
ainsi compromise;

Attendu que le 23 avril 2013, le plan directeur pour l'établissement d'un parc-nature, urbain et patrimonial 
accessible à tous, a été produit et dévoilé par le groupe Les Amis de Meadowbrook;

Attendu que l'Agence Métropolitaine de transport dans une lettre datée du 10 mai 2013 explique les 
motifs pour lesquels l'agence ne prône pas le développement résidentiel dans un rayon rapproché de 
leurs installations ferroviaires qui sont en redéploiement;

Il est proposé par Mme Josée Duplessis

appuyé par Mme Louise Harel

que le conseil municipal demande au comité exécutif de mandater les services appropriés de poursuivre 
l’analyse de toutes les propositions soumises à ce jour pour la mise en valeur du secteur Meadowbrook 
en fonction des atouts et des contraintes du site, dans le respect du développement durable.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Le président du conseil juge cet amendement recevable et convient que ce texte remplace le précédent.

Il est proposé par   M. Claude Dauphin

          appuyé par   Mme Jane Cowell-Poitras

d'amender la motion à l'étude en ajoutant au résolu, à la première ligne, après les mots « services 
appropriés », les mots « et ce, en collaboration avec le conseil d'arrondissement de Lachine, »

Le président du conseil juge l'amendement des conseillers Dauphin et Cowell-Poitras recevable.

__________________

Le débat se poursuit sur l'article 65.07, tel qu'amendé.
__________________

Le président du conseil déclare l'article 65.07, tel qu'amendé, adopté à l'unanimité, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

65.07  

____________________________
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Article 65.08

Motion de Projet Montréal invitant Transcontinental Média à abandonner leur intention d'éliminer 
la couverture journalistique des enjeux politiques locaux dans ses hebdomadaires montréalais

Le conseiller François William Croteau retire la motion en titre, conformément à l’article 88 du Règlement 
sur la procédure d’assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051).

____________________________

Article 65.09

Motion de Projet Montréal pour le soutien à la création de nouveaux logements sociaux

Le conseiller François William Croteau retire la motion en titre, conformément à l’article 88 du Règlement 
sur la procédure d’assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051).

____________________________

CM13 0482

Motion d'un conseiller indépendant demandant une rencontre avec les élus-es municipaux de 
Montréal sur l'Escouade de protection de l'intégrité municipale (EPIM)

Attendu qu'il est déjà dans le mandat du SPVM de faire respecter la loi par toutes les citoyennes et tous 
les citoyens de la Ville de Montréal, quel que soit leur statut et que les élus-es sont aussi des citoyens de 
la Ville;

Attendu que les élus-es sont soumis à la loi comme tous les citoyens et que le Conseil municipal ne peut 
comme organisme démocratique indépendant faire l'objet d'une surveillance policière;

Attendu que les employés-es de la Ville de Montréal sont des citoyennes et des citoyens à part entière 
soumis comme tout le monde aux exigences de la loi;

Attendu que les devoirs et responsabilités des employés-es sont prévus par la loi, par le Code de 
conduite des employés et par les conventions collectives, et que les devoirs et responsabilités des élu-es 
sont prévus par le Code d'éthique et de déontologie des élus et que ces règles excluent une surveillance 
policière systématique qui constituerait une présomption de culpabilité individuelle et collective;

Attendu qu'il revient au gouvernement du Québec de prendre les moyens nécessaires pour appliquer la 
loi en regard des responsabilités qui échoient aux municipalités;

Attendu qu'il existe déjà une ligne éthique gérée par le Service du contrôleur général via la firme 
indépendante Clearview et qu'une 2e ligne téléphonique sous la responsabilité de l'EPIM vient dédoubler 
la ligne du vérificateur;

Attendu que la création de l'EPIM n'a fait l'objet d'aucun sommaire décisionnel au comité exécutif;

Attendu que le maire entend fouiller partout selon la formule qu'il a employée le 11 janvier 2013 lors de 
l'annonce de la création de l'EPIM, ce qui entraîne entre autres le pouvoir de fouiller dans la 
correspondance des élu-es;

Il est proposé par Mme Jocelyn Ann Campbell

appuyé par M. Frantz Benjamin

que le conseil municipal demande la tenue, dans les plus brefs délais, d’une réunion d’information à 
l’intention des élu-es municipaux de Montréal avec le service du contentieux, le directeur du SPVM et le 
contrôleur général  afin de faire toute la lumière sur le mandat de l’EPIM, sur son plan de travail ainsi que 
sur l’arrimage de ses actions avec le service du contrôleur général de la Ville.

__________________

Un débat s'engage.
__________________
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À 21 h 02, M. Harout Chitilian quitte le fauteuil présidentiel et cède sa place au conseiller Lionel Perez.

À 21 h 05, le président reprend le fauteuil présidentiel.

____________________________

Il est proposé par   M. Jean-Marc Gibeau

          appuyé par   M. Luis Miranda

de poser la question préalable, conformément à l'article 94 du Règlement sur la procédure d'assemblée 
et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051) et de procéder à un vote à main levée sur la 
motion aux fins de poser la question préalable.

La conseillère Campbell exerce son droit de réplique.

Le président du conseil demande l'appel du vote et le conseil se partage comme suit :

En faveur :  36
Contre :  11

Le président du conseil déclare la motion aux fins de poser la question préalable adoptée à la majorité 
des voix.

Il est proposé par   Mme Jocelyn Ann Campbell

         appuyé par   M. Frantz Benjamin

de procéder à un vote à main levée sur l'article 65.10.

La proposition est agréée.

Le président du conseil met aux voix l'article 65.10 et le conseil se partage comme suit :

En faveur :  15
Contre :  29

Le président du conseil déclare l'article 65.10 rejeté à la majorité des voix, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

65.10  

____________________________

Article 65.11

Motion d'un conseiller indépendant demandant le réaménagement du boulevard Maisonneuve 
entre le tronçon du boulevard Décarie et l'avenue Claremont

Le conseiller Lionel Perez retire la motion en titre, conformément à l’article 88 du Règlement sur la 
procédure d’assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051).

____________________________

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du mardi 28 mai 2013 à 19 h 85

À 21 h 12, 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 17 juin 2013

14 h 

Séance tenue le lundi 17 juin 2013
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

Mme Jane Cowell-Poitras, Mme Élaine Ayotte, Mme Manon Barbe, M. Daniel A. Bélanger, 
M. Richard Bélanger, M. Richard Bergeron, M. Michel Bissonnet, M. Laurent Blanchard, 
Mme Caroline Bourgeois, M. Étienne Brunet, Mme Jocelyn Ann Campbell, M. Harout Chitilian, 
Mme Marie Cinq-Mars, Mme Susan Clarke, M. François William Croteau, M. Claude Dauphin, 
Mme Suzanne Décarie, M. Gilles Deguire, Mme Mary Deros, M. Richard Deschamps, M. Alan 
DeSousa, M. Benoit Dorais, M. Christian Dubois, Mme Erika Duchesne, Mme Josée Duplessis, 
M. Alvaro Farinacci, M. Luc Ferrandez, M. Sammy Forcillo, Mme Helen Fotopulos, Mme Véronique 
Fournier, M. Marc-André Gadoury, M. Pierre Gagnier, M. Jean-Marc Gibeau, Mme Louise Harel, 
Mme Andrée Hénault, Mme Cindy Leclerc, Mme Elsie Lefebvre, M. François Limoges, M. Pierre 
Mainville, Mme Ginette Marotte, M. Peter McQueen, M. Réal Ménard, M. Francesco Miele, M. Luis 
Miranda, M. Alex Norris, M. Lionel Perez, M. Dominic Perri, M. Gaëtan Primeau, M. François 
Robillard, M. Marvin Rotrand, Mme Chantal Rouleau, M. Aref Salem, Mme Anie Samson, M. Alain 
Tassé, Mme Clementina Teti-Tomassi, Mme Lyn Thériault, Mme Émilie Thuillier, M. Frank Venneri, 
Mme Monique Worth et M. Robert L. Zambito.

PRÉSENCES EN COURS DE SÉANCE :

M. Frantz Benjamin et M. Bertrand Ward.

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

M. Michael Applebaum.

AUTRES PRÉSENCES :

Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
M. Yves Saindon, Greffier de la Ville

____________________________

Le président du conseil, M. Harout Chitilian, déclare la séance ouverte et demande d’observer un 
moment de recueillement.  Il souligne les anniversaires de naissance du mois de juin des conseillers 
Daniel Bélanger, Gilles Deguire, Ginette Marotte, Aref Salem et Susan Clark et souhaite une joyeuse
Fête nationale au peuple québécois pour la Saint-Jean-Baptiste du 24 juin.

Le conseiller Laurent Blanchard fait une courte déclaration au nom des membres du comité exécutif suite 
aux événements concernant le maire de Montréal pour rassurer le conseil et les citoyens.  Il demande 
l’appui des membres du conseil afin de continuer de traiter les dossiers avec le soutien du directeur 
général pour le bon fonctionnement de la Ville jusqu’aux élections de novembre.

____________________________
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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 Louise Harel M. Laurent Blanchard Engagement du maintien de la coalition en cette 
période de crise pour rassurer les citoyens et 
trouver une solution montréalaise / Assurance 
qu’en cas de démission de M. Applebaum et de 
vacance au poste de maire, le conseil sera 
convoqué pour le choix d’un nouveau maire

M. Richard Bergeron M. Laurent Blanchard Démission de M. Applebaum souhaitée avant la 
fin du conseil pour accélérer le processus 
d’élection d’un nouveau maire

Mme Elsie Lefebvre M. Laurent Blanchard Intentions du comité exécutif de coalition dans 
l’hypothèse où M. Applebaum ne démissionnerait 
pas

M. Peter McQueen M. Lionel Perez
(M. Christian G. Dubois)

Fermeture du poste de quartier de la rue Van 
Horne et relocalisation sur la rue Jean-Talon au 
coin du boulevard Décarie / Emplacement ne
répondant pas aux besoins des citoyens 

M. Marvin Rotrand M. Richard Bergeron Diminution du nombre d’arrondissements et d’élus 
si M. Bergeron remporte les prochaines élections 
– quantifier et identifier ceux qui seront visés par 
sa réforme

M. Pierre Mainville M. Luc Ferrandez
(M. Laurent Blanchard)

Relocalisation de la cour de voirie de 
l’arrondissement du Plateau Mont-Royal / terrain 
disponible au coin de l’avenue du Mont-Royal et 
de la rue Fullum

M. François Limoges M. Réal Ménard Prendre en considération un mode de transport 
léger sur le boulevard Pie IX pour minimiser le 
coût des travaux et améliorer le transport en 
commun / Exiger une augmentation de la 
contribution du gouvernement du Québec pour 
ces travaux

M. François Robillard M. Laurent Blanchard Consultation des arrondissements sur la dotation 
et l’exercice budgétaire

Mme Véronique Fournier M. Laurent Blanchard Assurance que les dispositions de la Loi sur les 
élections et les référendums dans les 
municipalités ou celles du projet de loi 10 
permettant de relever provisoirement un élu 
municipal de ses fonctions seront appliquées 
advenant une vacance au poste de maire 

M. Marvin Rotrand Mme Louise Harel Centralisation et réduction du nombre 
d’arrondissements et d’élus si Mme Harel 
remporte les prochaines élections

M. Claude Dauphin M. Laurent Blanchard Dotation des arrondissements et PTI / information 
sur les analyses ou étude d’impact

____________________________

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil par le Règlement sur la 
procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051), le président du conseil 
déclare la période de questions des conseillers close 14 h 55.

____________________________
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Par monsieur Harout Chitilian

--- Dépôt du plan de banquette dédié aux membres du conseil.

À 14 h 56, le président du conseil félicite M. Claude Dauphin pour sa nomination à la présidence de la 
Fédération canadienne des municipalités.

____________________________

CM13 0483

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

Conformément au projet-pilote de modifications à l'horaire et au déroulement des assemblées 
ordinaires du conseil municipal, pour la période du 1er avril au 31 décembre 2011 (CM11 0167), et à 
la résolution du conseil municipal du 19 décembre 2011 (CM11 1064), la séquence d'étude et 
d'adoption des points inscrits au présent ordre du jour est, sous réserve de toute autre 
modification de séquence que le conseil pourrait convenir, le suivant :

- période de questions des membres du conseil (02)*;
- les rubriques préliminaires (03 à 15 inclusivement);
- les points en orientation au conseil d'agglomération (80);
- tous les autres points, selon l'ordre de leur inscription à l'ordre du jour.

*Veuillez noter que la première période de questions des citoyens continuera d'avoir lieu à 19 h

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée ordinaire du conseil municipal du 17 juin 2013, tel que livré aux 
membres du conseil, ainsi que l’avis de convocation de la présente séance en y ajoutant l’article 80.01 
(20.40) et en y retirant l’article 30.09.

À 14 h 56, M. Harout Chitilian quitte le fauteuil présidentiel et cède sa place à la conseillère Helen 
Fotopulos.

Adopté à l'unanimité.

03.01  

____________________________

CM13 0484

Approbation du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil municipal tenue le 27 mai 2013

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

d’approuver le procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal tenue le 22 avril 2013, 
conformément à l’article 333 de la Loi sur les cités et villes et suivant le certificat du 13 juin 2013 émis par 
le greffier.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

03.02  

____________________________
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4 – Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif

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

La leader du comité exécutif dépose les documents suivants :

4.01 Dépôt de la liste des contrats octroyés par le comité exécutif conformément à l’article 200 de 
l’annexe C de la Charte de la Ville de Montréal du 29 avril au 26 mai 2013.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

4.02 Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif du 29 avril au 26 mai 2013.

4.03 Dépôt de la liste des contrats octroyés par les fonctionnaires conformément à l’article 477.3 de la 
Loi sur les cités et villes du 29 avril au 26 mai 2013.

____________________________

CM13 0485

Dépôt de la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission permanente sur la culture, le 
patrimoine et les sports suite à l'examen public portant sur les quartiers culturels

La leader du comité exécutif dépose la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission 
permanente sur la culture, le patrimoine et les sports suite à l'examen public portant sur les quartiers 
culturels, et le conseil en prend acte.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

04.04 1132714003 

____________________________

CM13 0486

Dépôt de la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission sur l'examen des contrats 
portant sur le bilan de sa deuxième année d'activité

La leader du comité exécutif dépose la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission sur 
l’examen des contrats portant sur le bilan de sa deuxième année d’activité, et le conseil en prend acte.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

04.05 1132714004 

____________________________
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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 »

La leader du comité exécutif dépose les documents suivants :

5.01 Résolution CA13 30 04 0111 du conseil d'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-
Trembles - Déclaration archipel Île Sainte-Thérèse.

5.02 Résolution CA13 170183 du conseil d'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-
Grâce - Déclaration - Arrondissement en santé.

--- Résolution CA13 26 0157 du conseil d'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie - Motion –
pour la mise en place d’une promenade urbaine dans le cadre des célébrations du 375e

anniversaire de la ville de Montréal.

--- Résolution CA13 240365 du conseil d'arrondissement de Ville-Marie - Motion concernant le 
parc Bellerive et ses abords.

____________________________

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 Josée Duplessis

--- Réponse à une question de madame Cindy Leclerc lors de l’assemblée du conseil municipal du 
27 mai dernier concernant l’utilisation du TreeAzin dans la stratégie de lutte montréalaise contre 
l’agrile du frêne.

____________________________

7 - Dépôt 

Le président du conseil appelle le point « Dépôt »

7.01 Dépôt du rapport sur l'assemblée du conseil d'agglomération du 30 mai 2013.

____________________________

CM13 0487

Dépôt du rapport de l'Office de consultation publique de Montréal portant sur le Plan de 
protection et de mise en valeur du Vieux-Montréal

La leader du comité exécutif dépose le rapport de l’Office de consultation publique de Montréal (OCPM) 
sur le Plan de protection et de mise en valeur du Vieux-Montréal, et le conseil en prend acte.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

07.02 1131079007 

____________________________
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CM13 0488

Dépôt du rapport annuel 2012 de l'Office de consultation publique de Montréal (OCPM)

La leader du comité exécutif dépose le rapport annuel 2012 de l'Office de consultation publique de 
Montréal (OCPM), et le conseil en prend acte.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

07.03 1131079008 

____________________________

CM13 0489

Dépôt des publications « Plan d'action 2007-2017 - Montréal métropole culturelle (éditions 2013) » 
et « Coup d'œil 2012 »

La leader du comité exécutif dépose les publications Plan d’action 2007-2017 - Montréal, métropole 
culturelle et Coup d’œil 2012, et le conseil en prend acte.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

07.04 1134320001 

____________________________

CM13 0490

Dépôt du rapport de l'Office de consultation publique de Montréal portant sur la transformation du 
marché Saint-Jacques - Projet de règlement P-04-047-137

La leader du comité exécutif dépose le rapport de l’Office de consultation publique de Montréal (OCPM) 
portant sur les hauteurs permises relativement au projet de transformation du marché Saint-Jacques -
Projet de règlement P-04-047-137, et le conseil en prend acte.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

07.05 1131079009 

____________________________

CM13 0491

Dépôt par le Conseil des Montréalaises du document intitulé : Col bleu : un emploi pas toujours 
rose! 

La leader du comité exécutif dépose le rapport du Conseil des Montréalaises intitulé : « Col bleu : un 
emploi pas toujours rose! » sur la synthèse de recherche et avis sur le recrutement, l'embauche, 
l'intégration, le maintien en emploi et la promotion des femmes occupant un emploi de col bleu à la Ville 
de Montréal, et le conseil en prend acte.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

À 15 h 35, le président du conseil reprend le fauteuil présidentiel.

07.06 1134233004 

____________________________
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CM13 0492

Dépôt de l'avis du Conseil jeunesse de Montréal intitulé « CITÉ jeune, participe! » portant sur 
l'engagement citoyen des jeunes Montréalais

La leader du comité exécutif dépose l'avis du Conseil jeunesse de Montréal intitulé « CITÉ jeune, 
participe! » portant sur l’engagement citoyen des jeunes Montréalais, et le conseil en prend acte.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

À 15 h 40, la conseillère Émilie Thuillier souligne la présence de M. Michal Wiseman, membre du Conseil 
jeunesse, au balcon.

07.07 1135179002 

____________________________

CM13 0493

Dépôt du document intitulé « Bilan environnemental Qualité de l'air (RSQA) 2012 »

La leader du comité exécutif dépose le document intitulé « Bilan environnemental Qualité de l’air (RSQA) 
2012 », et le conseil en prend acte.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

07.08 1134390002 

____________________________

CM13 0494

Dépôt du document intitulé « Bilan environnemental Qualité de l'eau (RSMA) 2012 »

La leader du comité exécutif dépose le document intitulé « Bilan environnemental Qualité de l’eau 
(RSMA) 2012 », et le conseil en prend acte.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

07.09  

____________________________
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CM13 0495

Dépôt des documents intitulés « Inventaire 2010 des émissions de gaz à effet de serre 
corporatives - Agglomération de Montréal » et « Inventaire 2009 des émissions de gaz à effet de 
serre de la collectivité montréalaise - Agglomération de Montréal »

La leader du comité exécutif dépose les documents intitulés « Inventaire 2010 des émissions de gaz à 
effet de serre corporatives - Agglomération de Montréal » et « Inventaire 2009 des émissions de gaz à 
effet de serre de la collectivité montréalaise - Agglomération de Montréal », et le conseil en prend acte.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

07.10 1130273003 

____________________________

CM13 0496

Dépôt des états financiers de la Société en commandite Stationnement de Montréal pour l'année 
2012

La leader du comité exécutif dépose les états financiers de la Société en commandite Stationnement de 
Montréal pour l’année 2012, et le conseil en prend acte.

07.11  

____________________________

CM13 0497

Dépôt de documents de la Commission de la fonction publique de Montréal (CFPM) - Résolution 
de la CFPM suite au dépôt du Bilan 2012 du Service du capital humain et des communications en 
réponse aux recommandations du rapport annuel 2012 de la CFPM

La leader du comité exécutif dépose les documents de la Commission de la fonction publique de 
Montréal (CFPM) – Résolution de la CFPM suite au dépôt du Bilan 2012 du Service du capital humain et 
des communications en réponse aux recommandations du rapport annuel de la CFPM, et le conseil en 
prend acte.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

07.12  

____________________________

CM13 0498

Dépôt de documents de la Commission de la fonction publique de Montréal (CFPM) - Résolution 
et rapport de suivi des avis et recommandations  faisant suite aux plaintes et signalements traités 
par la CFPM au cours du 1er semestre de 2013

La leader du comité exécutif dépose les documents de la Commission de la fonction publique de 
Montréal (CFPM) – Résolution et rapport de suivi des avis et recommandations faisant suite aux plaintes 
et signalements traités par la CFPM au cours du 1er semestre de 2013, et le conseil en prend acte.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

07.13  

____________________________
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CM13 0499

Dépôt du rapport sur la biodiversité de Montréal (2013)

La leader du comité exécutif dépose le rapport sur la biodiversité de Montréal (2013), et le conseil en 
prend acte.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

07.14 1136218011 

____________________________

CM13 0500

Dépôt du rapport conjoint de la Commission de la présidence du conseil et de la Commission sur 
les finances et l'administration intitulé « Refonte du Régime de retraite des élus municipaux » 
faisant suite au mandat CM12 1148

Messieurs Harout Chitilian et Sammy Forcillo déposent le rapport conjoint de la Commission de la 
présidence du conseil et de la Commission sur les finances et l’administration intitulé « Refonte du 
Régime de retraite des élus municipaux », et le conseil en prend acte.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

À 16 h 21, M. Harout Chitilian quitte le fauteuil présidentiel et cède sa place à la conseillère Helen 
Fotopulos.

À 16 h 53, le président reprend le fauteuil présidentiel.

08.01  

____________________________

CM13 0501

Dépôt du rapport et des recommandations de la Commission sur la culture, le patrimoine et les 
sports intitulé « Montréal, physiquement active »

Madame Chantal Rouleau dépose le rapport et les recommandations de la Commission sur la culture, le 
patrimoine et les sports intitulé « Montréal, physiquement active », et le conseil en prend acte.

08.02  

____________________________
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CM13 0502

Dépôt du rapport et des recommandations de la Commission sur l'eau, l'environnement, le 
développement durable et les grands parcs intitulé « Les modes de gestion et la gouvernance des 
centres de traitement des matières organiques » faisant suite au mandat CM13 0202

M. Richard Bélanger dépose le rapport et les recommandations de la Commission sur l’eau, 
l’environnement, le développement durable et les grands parcs intitulé « Modes de gestion et 
gouvernance des centres de traitement des matières organiques », et le conseil en prend acte.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

08.03  

____________________________

CM13 0503

Dépôt du rapport et des recommandations de la Commission sur la culture, le patrimoine et les 
sports portant sur le retour à la vocation institutionnelle du 1420, boulevard du Mont-Royal

Mme Chantal Rouleau dépose le rapport et les recommandations de la Commission sur la culture, le 
patrimoine et les sports portant sur le retour à la vocation institutionnelle du 1420, boulevard du Mont-
Royal, et le conseil en prend acte.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

08.04  

____________________________

11 - Dépôt de pétitions

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

Aucun document n’est déposé.

____________________________

À 16 h 54, le conseil suspend ses travaux.

____________________________
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 17 juin 2013

14 h 

Séance tenue le lundi 17 juin 2013
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

Mme Jane Cowell-Poitras, Mme Élaine Ayotte, Mme Manon Barbe, M. Daniel A. Bélanger, 
M. Richard Bélanger, M. Frantz Benjamin, M. Richard Bergeron, M. Michel Bissonnet, M. Laurent 
Blanchard, Mme Caroline Bourgeois, M. Étienne Brunet, Mme Jocelyn Ann Campbell, M. Harout 
Chitilian, Mme Marie Cinq-Mars, M. François William Croteau, M. Claude Dauphin, Mme Suzanne 
Décarie, M. Gilles Deguire, Mme Mary Deros, M. Richard Deschamps, M. Alan DeSousa, M. Benoit 
Dorais, M. Christian Dubois, Mme Erika Duchesne, Mme Josée Duplessis, M. Alvaro Farinacci, 
M. Sammy Forcillo, Mme Helen Fotopulos, Mme Véronique Fournier, M. Marc-André Gadoury, 
M. Pierre Gagnier, M. Jean-Marc Gibeau, Mme Louise Harel, Mme Andrée Hénault, Mme Cindy 
Leclerc, M. François Limoges, M. Pierre Mainville, Mme Ginette Marotte, M. Peter McQueen, 
M. Réal Ménard, M. Francesco Miele, M. Luis Miranda, M. Alex Norris, M. Lionel Perez, M. Dominic 
Perri, M. Gaëtan Primeau, M. François Robillard, M. Marvin Rotrand, Mme Chantal Rouleau, 
M. Aref Salem, Mme Anie Samson, M. Alain Tassé, Mme Clementina Teti-Tomassi, Mme Lyn 
Thériault, Mme Émilie Thuillier, M. Frank Venneri, M. Bertrand Ward, Mme Monique Worth et 
M. Robert L. Zambito.

PRÉSENCES EN COURS DE SÉANCE :

M. Luc Ferrandez et Mme Elsie Lefebvre.

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

Mme Susan Clarke.

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

M. Michael Applebaum.

AUTRES PRÉSENCES :

Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
M. Yves Saindon, Greffier de la Ville

____________________________

Le président du conseil, M. Harout Chitilian, déclare la séance ouverte.

____________________________

1 - Période de questions du public

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

Question de À Objet

Mme Albanie Morin M. Benoit Dorais Critères d’admissibilité au programme de subvention 
aux propriétaires des maisons fissurées – Délai précis 
pour la visite d’inspecteurs en raison des préparatifs à 
faire

M. Tony Antakly Mme Josée Duplessis
(Mme Élaine Ayotte)

Préservation des arbres du jardin Notman - Classement 
patrimonial des lieux
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Question de À Objet

M. Éric Lechasseur M. Michael Applebaum
(M. Lionel Perez)

Répression des policiers envers les cyclistes et 
distribution de constats d’infraction pour des peccadilles 
/ Synchronisation avec les autres grandes métropoles 
afin de permettre l’utilisation de voies réservées par les 
cyclistes

M. Gilbert Bauer M. Harout Chitilian Commentaires sur les qualités requises d’un prochain 
maire

Mme Denise 
Lalonde

M. Benoit Dorais
(M. Alain Tassé)

Informations sur le Règlement sur la subvention pour 
les maisons fissurées – Modalités d’admissibilité 
rétroactivement au programme

M. Laurian Ionita M. Lionel Perez Demande au maire d’arrondissement de trouver une 
solution au problème de zonage du 3600, avenue Van 
Horne

M. Yves Daoust M. Richard Deschamps Transparence des élus de l’arrondissement de LaSalle 
en favorisant la participation citoyenne via la web 
diffusion des séances du conseil
Dépôt de document

M. Michel Benoit Mme Manon Barbe
(M. Sammy Forcillo)

Bixi / Vente d’actifs (camionnettes) de la Société de 
vélo en libre service à un sous-traitant sans autorisation 
du conseil / Situation réelle des pertes dans ce dossier
Dépôt de documents

M. Joseph Pugliese Mme Manon Barbe Article de journal confirmant la présence de déchets 
toxiques sur le territoire de l’arrondissement de LaSalle 
/ Demande une réponse écrite de Mme Barbe
Dépôt de document

M. Éric Tremblay Mme Anie Samson
(Mme Manon Barbe)

Niveau trop élevé de taxes dans l’arrondissement de 
LaSalle / Simplifier le compte de taxes pour une 
meilleure compréhension

Mme Linda Gauthier M. Luc Ferrandez
(M. Alex Norris)
(M. Réal Ménard)

Justification du retard de l’échéancier des travaux 
d’accessibilité universelle au métro Mont-Royal 

M. Michel Bédard M. Laurent Blanchard Interdire l’abattage d’arbres centenaires afin de 
permettre la construction résidentielle

____________________________

À 20 h 06

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

          appuyé par M. Marvin Rotrand

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. Romain Bousgarrov M. Michael Applebaum
(Mme Émilie Thuillier)

Réitère sa question posée au conseil du 22 avril 
2013 portant sur le nombre de logements sociaux 
qui seront aménagés pour les personnes à 
mobilité réduite dans le futur Centre d’aide aux 
itinérants

M. Francesco Moreno M. Richard Deschamps Mieux informer les citoyens et fournir les services 
auxquels ils ont droit lorsque les travaux 
d’infrastructures ne sont pas terminés (asphaltage 
de rue) - projet de développement de la rue Bois 
des Cayers
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Question de À Objet

M. Steven Laperrière Mme Manon Barbe Contrat à une firme qui ne figure pas sur la liste 
des fournisseurs autorisés à soumissionner dans 
l’arrondissement de LaSalle

Mme Magali Bedronne M. Réal Ménard Sécurité routière – application sévère de la 
réglementation pour favoriser le cyclisme

M. Louis Langevin M. Laurent Blanchard
(M. Lionel Perez)

Paiement des taxes foncières en plusieurs 
versements sans intérêt

Mme Roberta Capelovich M. Christian G. Dubois Gestion des plaintes au Service de police de la 
Ville de Montréal / Bureau de déontologie – aucun 
élu n’y siège
Dépôt de document

Mme Danielle Quiniou Mme Élaine Ayotte
(M. Richard Bergeron)

Ne pas permettre le projet de construction de 
condos sur le terrain du jardin Notman afin de 
préserver cet espace vert
Dépôt de document

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des citoyens par le Règlement sur la procédure 
d'assemblée et les règles de régie interne du conseil (06-051), le président du conseil déclare la période de 
questions des citoyens close à 20 h 35.

____________________________

A 20 h 26, le conseil reprend ses travaux.

____________________________

À 20 h 37,

Il est proposé par   Mme Caroline Bourgeois

        appuyé par   M. Michel Bissonnet

de modifier la séquence de l’ordre du jour afin de devancer l'étude de l'article 42.12 immédiatement après 
la période de question des citoyens.

La proposition est agréée.

____________________________

CM13 0504

Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs (exercice financier 2013)

Attendu qu'une copie du Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs (exercice financier 2013) a été 
distribuée aux membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance; 

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

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 22 mai 2013, par sa résolution CE13 0723;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Michel Bissonnet

Et résolu :

d'adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs (exercice financier 
2013) ».
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À 20 h 36, M. Harout Chitilian quitte le fauteuil présidentiel et cède sa place à la conseillère Helen 
Fotopulos.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

42.12 1130348001 

Règlement 12-055-2

____________________________

CM13 0505

Proclamation de la première semaine de juillet, Semaine de la Corée du Sud

Attendu que la Ville de Montréal entretient de bonnes relations avec la Corée du Sud depuis plusieurs 
années;

Attendu qu'elle a un accord de coopération avec la Ville de Busan depuis 2000 et que celle-ci est la 
deuxième ville en importance de la Corée du Sud et qu'elle possède un des ports les plus importants au 
monde;

Attendu que la Ville de Busan participera aux Mosaïcultures internationales de Montréal en juin 2013;

Attendu que l'année 2013 correspond au 50e anniversaire des relations diplomatiques Canada-Corée du 
Sud et que les premiers ministres ont déclarés 2013 « année de la Corée du Sud au Canada et année du 
Canada en Corée du Sud »;

Attendu que la Ville de Montréal bénéficie de l'apport culturel et économique de la communauté sud-
coréenne;

Il est proposé par Mme Mary Deros

appuyé par Mme Erika Duchesne
Mme Louise Harel 
M. Richard Bergeron

Et résolu :

que la Ville de Montréal déclare la première semaine de juillet 2013, soit du 30 juin au 6 juillet, « Semaine 
de la Corée du Sud ».

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

15.01   

____________________________

CM13 0506

Déclaration pour souligner la carrière exceptionnelle d'Alexandre Despatie

Attendu qu'Alexandre Despatie a officiellement mis fin à sa carrière de plongeur, le 4 juin 2013, lors d'une 
conférence de presse tenue au Vieux-Port de Montréal;

Attendu qu'Alexandre a passé ses 22 années d'entraînement à Montréal, d'abord au complexe sportif 
Claude-Robillard puis au Parc olympique de Montréal à la suite de la mise sur pied du Centre 
d'excellence en sports aquatiques du Québec;
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Attendu qu'Alexandre a su profiter pleinement des ressources que la Ville de Montréal a mises à la 
disposition de son club pour parfaire son talent;

Attendu qu'Alexandre, au cours de son illustre carrière sportive en plongeon, aura récolté sept médailles 
aux Jeux panaméricains, 11 médailles (dont neuf d'or) aux Jeux du Commonwealth, huit médailles aux 
Championnats du monde de la FINA, six médailles à la Coupe du monde de la FINA et deux médailles 
d'argent olympiques;

Attendu qu'à l'âge de 13 ans, Alexandre s'est fait connaître sur la scène internationale en gagnant l'or à la 
plate-forme de 10 m et les cœurs des Canadiens lors des Jeux du Commonwealth de 1998 à Kuala 
Lumpur.  Il était alors le plus jeune médaillé de tous les temps de ces Jeux;

Attendu qu'à l'âge de 15 ans, Alexandre a fait ses débuts olympiques à Sydney en 2000 en tant que plus 
jeune membre de l'équipe canadienne où il a terminé 4e à la plateforme de 10 m; que quatre ans plus tard 
à Athènes, il est devenu le premier Canadien à remporter une médaille olympique individuelle en 
plongeon en décrochant l'argent au tremplin de 3 m;

Attendu qu'Alexandre nous a fait vivre de belles émotions avec ses deux médailles d'or aux tremplins 
d'un et trois mètres lors des XIes Championnats du monde FINA de 2005 au complexe aquatique de l'île 
Sainte-Hélène; que cette performance extraordinaire restera marquée à jamais dans la mémoire des 
Montréalais, des visiteurs et de la communauté aquatique internationale et que ces deux médailles ont 
fait de lui le premier plongeur à détenir le titre de champion du monde aux trois épreuves individuelles de 
plongeon;

Attendu qu'Alexandre Despatie, au même titre que les Sylvie Bernier, Annie Pelletier et Émilie Heymans, 
figure parmi les grands athlètes de l'histoire du sport canadien et québécois qui ont réussi à faire 
apprécier le plongeon d'un bout à l'autre du Canada et inspiré des générations de plongeurs;

Attendu qu'Alexandre a été l'un des plus grands ambassadeurs du sport pour Montréal, le Québec et le 
Canada aux quatre coins de la planète;

Attendu qu'Alexandre a été un athlète extraordinaire qui disposait d'un talent exceptionnel jumelé à une 
grande détermination, un charisme et une personnalité attachante;

Il est proposé par M. Richard Deschamps

appuyé par Mme Erika Duchesne
Mme Louise Harel
M. Richard Bergeron

Et résolu :

que le conseil municipal, au nom des Montréalaises et des Montréalais, offre ses plus sincères 
félicitations à Alexandre Despatie pour cette carrière sportive magistrale et le remercie pour sa 
contribution remarquable au sport.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

15.02   

____________________________

CM13 0507

Déclaration de félicitations au personnel de la section des archives de la Direction du greffe

Attendu que l'Association des archivistes du Québec a décerné aux Archives de la Ville de Montréal, le 
6 juin 2013, le prix Robert-Garon, remis à un organisme public ou privé qui s'est démarqué par ses 
réalisations;

Attendu que le prix Robert-Garon 2013 a été remis aux Archives de la Ville de Montréal en raison de 
l'originalité des moyens utilisés pour la mise en valeur, la diffusion et surtout l'accessibilité des ressources 
archivistiques et historiques de la Ville de Montréal;
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Attendu que l'Association des archivistes du Québec a reconnu les façons innovantes de la Ville de 
Montréal, tels le WEB et les réseaux sociaux, pour rendre accessibles les documents d'archives et faire
connaître aux Montréalaises et Montréalais leur histoire;

Attendu que ce prix a été nommé en hommage à Robert Garon, conservateur et directeur général de 
1980 à 2000 aux Archives nationales du Québec (ANQ), qui a joué un rôle prépondérant dans le milieu 
archivistique québécois et qui a largement contribué à la rédaction de la Loi sur les archives adoptée en 
1983;

Il est proposé par M. Laurent Blanchard

appuyé par Mme Élaine Ayotte
Mme Louise Harel
M. Richard Bergeron
M. Marvin Rotrand

Et résolu :

que le conseil municipal : 

1- remercie l’Association des archivistes du Québec pour cette marque de reconnaissance;

2- félicite le chef de la section des archives de la Direction du greffe, monsieur Mario Robert, et son 
personnel pour l'obtention du prix Robert-Garon et les invite à poursuivre leurs efforts pour rendre 
accessibles les archives aux Montréalaises et Montréalais.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

15.03   

____________________________

CM13 0508

Déclaration pour que le gouvernement du Québec prolonge son financement au Programme « Feu 
vert »

Attendu qu'une bonne qualité de l'air sur l'île de Montréal est essentielle à la santé et à la qualité de vie 
de ses résidants;

Attendu que les particules fines (PM2.5) sont dommageables pour la santé, car elles pénètrent 
profondément dans les poumons et s'infiltrent dans le sang, et que Santé Canada estime à 1540 le 
nombre de décès prématurés par an sur l'île de Montréal associés à la pollution atmosphérique, dont 900 
sont associés à l'exposition de particules fines; 

Attendu que l'agglomération de Montréal a connu ces dernières années plusieurs journées de smog 
hivernal, principalement causé par des particules fines émises par la combustion du bois, et que celles-ci 
sont beaucoup plus nombreuses que les journées de smog estival;

Attendu qu’on estimait, en 2009, lors de l’adoption du Règlement de la Ville numéro 09-012 relatif aux 
appareils à combustibles solides, qu'il existait 85 000 poêles à bois et des milliers de foyers résidentiels 
sur l’île de Montréal et qu’un seul poêle à bois non certifié émet en neuf heures autant de particules fines 
dans l’atmosphère qu’une automobile parcourant 18 000 kilomètres;

Attendu que pour favoriser le retrait définitif, ou le remplacement des poêles à bois et les foyers existants 
en conformité avec le Règlement 11-018, qui a remplacé le Règlement 09-012, le ministère du 
Développement durable, de l'Environnement, de la Faune et des Parcs (MDDEFP) a annoncé en 
novembre 2011 le lancement du programme Feu vert financé par le ministère, mais opéré par Équiterre;

Attendu que le programme Feu vert a fait ses preuves en ayant déjà permis le remplacement ou le retrait 
de 1750 poêles à bois et foyers et que 1000 dossiers sont en cours de réalisation grâce à ces incitatifs 
financiers pouvant atteindre 900 $ par dossier;

Attendu que sans le prolongement du programme Feu vert, prévu pour la fin de 2013, les propriétaires de 
poêles à bois ou de foyers risquent d'être peu enclins à les remplacer ou s'en débarrasser, notamment 
pour ceux qui en ont fait l'acquisition à fort prix juste avant l'entrée en vigueur du 09-012;
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Il est proposé par Mme Josée Duplessis

appuyé par M. Dominic Perri
Mme Louise Harel
M. Richard Bergeron
Mme Chantal Rouleau

Et résolu :

que le conseil municipal demande au gouvernement du Québec de prolonger le programme Feu Vert.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

15.04  

____________________________

CM13 0509

Proclamation de la Journée montréalaise des réfugiés

Attendu que l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté à l'unanimité, le 4 décembre 2000, une 
résolution désignant le 20 juin de chaque année, Journée mondiale des réfugiés;

Attendu que la Journée mondiale des réfugiés 2013 est une occasion de témoigner soutien et respect 
aux réfugiés;

Attendu que Montréal accueille plus de 75 % des nouveaux arrivants du Québec chaque année et ces 
nouveaux citoyens d'origines diverses participent grandement au développement et à l'enrichissement de 
notre ville;

Attendu que la Ville de Montréal a adopté la Déclaration de Montréal contre la Discrimination raciale 
(1989), la Proclamation du 21 mars Journée internationale pour l'élimination de toutes les formes de 
discrimination raciale (2002), la Déclaration de Montréal pour la diversité culturelle et l'inclusion (2004) et 
la Charte montréalaise des droits et des responsabilités (2005);

Attendu que la Ville de Montréal a adhéré à la Coalition des municipalités canadiennes contre le racisme 
et la discrimination le 30 octobre 2006;

Attendu que Montréal est un acteur de premier plan et un leader en matière de gestion de la diversité et
fut désignée en 2010, « Cité interculturelle » par le Conseil de l'Europe, où notre métropole occupe le 5e 
rang sur une liste d'une dizaine de villes européennes et deux villes sur le continent américain; 

Attendu qu'en joignant nos efforts à ceux des partenaires pour prévenir et agir contre les discriminations 
et le racisme, la Ville contribue à favoriser l'accès à la pleine citoyenneté aux Montréalais de tous âges, 
conditions sociales et origines ethniques;

Attendu que la Ville dans ses politiques, ses programmes et ses actions prend en compte la diversité 
dans toutes ses composantes, favorise le rapprochement interculturel et soutient l'inclusion des 
personnes d'origines diverses dont la plupart sont ou furent des réfugiés en quête d'une meilleure vie;   

Il est proposé par Mme Mary Deros

appuyé par Mme Erika Duchesne
Mme Louise Harel
M. Marc-André Gadoury
M. Frantz Benjamin

Et résolu :

que le conseil municipal :

1 - proclame le 20 juin de chaque année, Journée montréalaise des réfugiés ;

2 - invite les citoyens à souligner la Journée montréalaise des réfugiés, en marge des célébrations de la 
Journée mondiale des réfugiés qui a lieu le 20 juin 2013 ;
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3 - encourage de continuer à s’imposer un devoir de vigilance et d’encourager les initiatives pour 
prévenir des gestes pouvant conduire à toutes les formes d’exclusion ;

4 - encourage l’ensemble des services de la Ville, ainsi que les sociétés paramunicipales à respecter les 
dispositions contenues dans la Charte eu égard à l’intégration des citoyens d’origines diverses afin 
de permettre à la Ville de Montréal et ses résidents de continuer à accueillir les réfugiés et à leur offrir 
des possibilités de refaire leur vie.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

15.05  

____________________________

Article 15.06 - Déclaration relative aux octrois de contrat

Retiré séance tenante (voir article 3.01).

____________________________

CM13 0510

Déclaration relative à monsieur Nelson Mandela

Attendu l'évolution de l'état de santé de M. Nelson Mandela, hospitalisé à Pretoria;

Attendu que Nelson Mandela est l'un des combattants les plus sages et les plus engagés pour l'égalité et 
la dignité humaine de l'histoire contemporaine et qu'après 27 ans d'emprisonnement dans des conditions 
très dures, il a toujours soutenu la réconciliation;

Attendu que l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies a statué que la journée de son 
anniversaire, le 18 juillet, est désormais la « Journée internationale Nelson Mandela » dédiée à la 
promotion de la paix dans le monde;

Attendu que la Chambre des communes du Canada lui a accordé la citoyenneté honorifique, en 2001, en 
reconnaissance de son leadership moral incontesté.  Ce haut privilège lui ayant été remis officiellement 
par le premier ministre Jean Chrétien le 19 novembre de la même année;

Attendu l'admiration et l'attachement des Montréalais envers ce leader mondial;

Il est proposé par M. Laurent Blanchard

appuyé par Mme Mary Deros
Mme Louise Harel
M. Richard Bergeron
M. Marvin Rotrand
M. Frantz Benjamin

Et résolu :

que le conseil municipal offre ses vœux sincères de prompt rétablissement à M. Nelson Mandela et 
transmet à sa famille, ses proches et à tout le peuple sud-africain, un message de réconfort et ses 
pensées les plus chaleureuses.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

À 21 h 11, le président reprend le fauteuil présidentiel.

Adopté à l'unanimité.

15.07  

____________________________
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À 21 h 18, le conseil débute l’étude des dossiers d’agglomération en orientation.

____________________________

Il est proposé par     Mme Caroline Bourgeois

         appuyé par      M. Laurent Blanchard

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.

____________________________

CM13 0511

Accorder un contrat de gré à gré à Groupe Cambli inc. pour la fourniture d'un camion de 
protection blindé tactique pour les besoins du Service de police de la Ville de Montréal pour la 
somme maximale de 364 606,42 $, taxes incluses (fournisseur unique)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 20 juin 2013 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'accorder, conformément à la loi, un contrat de gré à gré, à Groupe Cambli inc., fournisseur unique, 
pour la fourniture d'un camion de protection blindé tactique pour les besoins du Service de police de 
la Ville de Montréal, aux prix de sa soumission, soit pour la somme maximale de 364 606,42 $, taxes 
incluses;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

À 21 h 28,

Il est proposé par M. Christian G. Dubois

         appuyé par Mme Caroline Bourgeois

de reporter l'étude de l'article 80.01 (20.01) à la prochaine assemblée du conseil municipal, 
conformément à l’article 80.2o du Règlement sur la procédure d’assemblée et les règles de régie interne 
du conseil municipal (06-051).

La proposition est agréée, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

1134472003
80.01 (20.01)

____________________________
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CM13 0512

Conclure une entente-cadre, d'une durée de 3 ans, avec Groupe Techna inc. pour l'acquisition des 
équipements informatiques pour le système d'émission de constats informatisés (SÉCI) et d'une 
durée de 5 ans pour le service d'entretien - Appel d'offres public 13-11843 (2 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 20 juin 2013 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

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 des 
équipements informatiques pour le système d'émission de constats informatisés et d’une durée de 
5 ans pour le service d'entretien;

2 - d'accorder à Groupe Techna inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix 
unitaires de sa soumission, conformément aux documents de l'appel d'offres public 13-11843;

3 - d'imputer ces dépenses de consommation au rythme des besoins à combler.

Adopté à l'unanimité.

1130066002
80.01 (20.02)

____________________________

CM13 0513

Conclure une entente-cadre, d'une durée de quatre ans, avec Exprolink inc. pour la fourniture de 
voiturettes aspirateurs avec asservissement hydraulique de la trompe - Appel d'offres public 
13-12802 (1 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 20 juin 2013 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - de conclure une entente-cadre d'une durée de 4 ans pour la fourniture de voiturettes aspirateurs;

2 - d'accorder au seul soumissionnaire Exprolink inc., ce dernier ayant présenté une soumission 
conforme, le contrat à cette fin, aux prix unitaires de sa soumission, conformément aux documents de 
l'appel d'offres public 13-12802 et au tableau de prix reçus joint au rapport du directeur;

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

Adopté à l'unanimité.

1133447004
80.01 (20.03)

____________________________
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CM13 0514

Accorder un contrat à Futech St-Laurent inc. pour la fourniture de pièces pour centre de 
commande et de distribution (CCD) 600V et l'assistance technique pendant les travaux à l'usine 
de production d'eau potable Charles-J.-Des Baillets dans le cadre de la réfection des équipements 
des usines et des stations de pompage - Dépense totale de 840 742,14 $, taxes incluses - Appel 
d'offres public 13-12839 (2 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 20 juin 2013 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'autoriser une dépense de 840 742,14 $, taxes incluses, pour la fourniture de pièces pour le centre 
de commande et de distribution et l'assistance technique pendant les travaux à l'usine de production 
d'eau potable Charles-J.-Des Baillets, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;

2 - d'accorder à Futech St-Laurent inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 820 742,14 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 13-12839 et au tableau de prix joint au 
rapport du directeur;

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

Adopté à l'unanimité.

1134474001
80.01 (20.04)

____________________________

CM13 0515

Accorder un contrat à Paysagiste S. Forget inc. pour la reconstruction de la chaussée flexible, des 
trottoirs, d'îlots, le remplacement de services d'eau et la mise aux normes de feux de circulation, 
là où requis, dans l'avenue O'Brien, du boulevard de la Côte-Vertu à la rue Deguire, dans 
l'arrondissement de Saint-Laurent (P.R.R. 2012 - réseau artériel) - Dépense totale de 
2 558 548,83 $, taxes incluses - Appel d'offres public 265801 (10 soum.) / Autoriser un virement 
budgétaire entre projets et entre compétences

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 20 juin 2013 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'autoriser une dépense de 2 558 548,83 $, taxes incluses, pour la reconstruction de la chaussée 
flexible, des trottoirs, d’îlots, le remplacement de services d’eau et la mise aux normes de feux de 
circulation, là où requis, dans l’avenue O’Brien, du boulevard de la Côte-Vertu à la rue Deguire dans 
l'arrondissement de Saint-Laurent, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant ;

2 - d'accorder à Paysagiste S. Forget inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 2 405 348,83 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 265801;
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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.

1134822020
80.01 (20.05)

____________________________

Il est proposé par     Mme Caroline Bourgeois

         appuyé par      M. Laurent Blanchard

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.

____________________________

CM13 0516

Accorder un contrat à L.A. Hébert ltée pour l'aménagement de la cellule no 3 au lieu 
d'enfouissement technique de la Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte - Dépense 
totale de 2 872 959,50 $, taxes incluses - Appel d'offres public 795-AE (5 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 20 juin 2013 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'autoriser une dépense de 2 872 959,50 $, taxes incluses, pour l'aménagement de la cellule no 3 au 
lieu d'enfouissement technique de la Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte 
comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;

2 - d'accorder à L.A. Hébert Ltée, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de 
sa soumission, soit pour une somme maximale de 2 757 984,50 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 795-AE; 

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

Adopté à l'unanimité.

1133334006
80.01 (20.06)

____________________________

CM13 0517

Accorder un contrat à St-Denis Thompson inc. pour les travaux de réfection de la maçonnerie et 
des fenêtres à la caserne de pompiers n° 27, située au 5353, avenue Gatineau, dans 
l'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce - Dépense totale de 1 505 259,60 $, 
taxes incluses - Appel d'offres public 5656 (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 20 juin 2013 et avoir exposé la position à prendre ;
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Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'autoriser une dépense de 1 505 259,60 $, taxes incluses, pour les travaux de réfection de la 
maçonnerie et des fenêtres à la caserne de pompiers n° 27, dans l’arrondissement de Côte-des-
Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant; 

2 - d'accorder à St-Denis Thompson inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 1 420 056,23 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 5656; 

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

Adopté à l'unanimité.

1135350002
80.01 (20.07)

____________________________

CM13 0518

Conclure une entente-cadre d'une durée de 3 ans avec CFC Dolmen inc. pour l'évaluation 
psychométrique des aspirants policiers - Appel d'offres public 13-12642 (1 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 20 juin 2013 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - de conclure une entente-cadre, d’une durée de 3 ans, à compter du 1
er

avril 2013, pour la fourniture 
sur demande de l'évaluation psychométrique des aspirants policiers;

2 - d'accorder au seul soumissionnaire CFC Dolmen inc., ce dernier ayant présenté une soumission
conforme, le contrat à cette fin, aux prix unitaires de sa soumission, conformément aux documents de 
l'appel d'offres public 13-12642 et au tableau de prix reçus joint au rapport du directeur;

3 - d’approuver le projet de convention de services professionnels entre la Ville de Montréal et CFC 
Dolmen inc.;

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

Adopté à l'unanimité.

1134464002
80.01 (20.08)

____________________________
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CM13 0519

Approuver le nouveau protocole d'entente entre la Ville de Montréal et Centre local de 
développement Lachine - Affaires, pour les années 2012-2013 à 2014-2015, définissant les rôles et 
les responsabilités de la Ville et de l'organisme CLD en matière de développement économique 
local et de soutien à l'entrepreneuriat

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 20 juin 2013 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d'approuver le nouveau protocole d'entente entre la Ville de Montréal et le Centre local de développement 
Lachine Affaires (CLD Lachine), définissant les rôles et les responsabilités de la Ville et de l’organisme en 
matière de développement économique local et de soutien à l'entrepreneuriat, et ce, pour les années 
2012-2013 à 2014-2015.

Adopté à l'unanimité.

1135856026
80.01 (20.09)

____________________________

CM13 0520

Approuver le nouveau protocole d'entente entre la Ville de Montréal et la Corporation de 
développement économique Ahuntsic–Cartierville, pour les années 2012-2013 à 2014-2015, 
définissant les rôles et les responsabilités de la Ville et de l'organisme CLD en matière de 
développement économique local et de soutien à l'entrepreneuriat

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 20 juin 2013 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d'approuver le nouveau protocole d'entente entre la Ville de Montréal et CDEC AHUNTSIC-CARTIERVILLE

définissant les rôles et les responsabilités de la Ville et de l’organisme en matière de développement 
économique local et de soutien à l'entrepreneuriat, et ce, pour les années 2012-2013 à 2014-2015. 

Adopté à l'unanimité.

1131333007
80.01 (20.10)

____________________________

Il est proposé par     Mme Caroline Bourgeois

         appuyé par      M. Laurent Blanchard

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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CM13 0521

Approuver le nouveau protocole d'entente entre la Ville de Montréal et la Corporation de 
développement économique communautaire Rosemont-Petite-Patrie, pour les années 2012-2013 à 
2014-2015, définissant les rôles et les responsabilités de la Ville et de l'organisme CLD en matière 
de développement économique local et de soutien à l'entrepreneuriat

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 20 juin 2013 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d'approuver le nouveau protocole d'entente entre la Ville de Montréal et la Corporation de développement 
économique communautaire Rosemont-Petite-Patrie, pour les années 2012-2013 à 2014-2015, 
définissant les rôles et les responsabilités de la Ville et de l'organisme CLD en matière de développement 
économique local et de soutien à l'entrepreneuriat. 

Adopté à l'unanimité.

1130963006
80.01 (20.11)

____________________________

CM13 0522

Approuver le nouveau protocole d'entente entre la Ville de Montréal et la Corporation de 
développement de l'Est (CDEST inc.), pour les années 2012-2013 à 2014-2015, définissant les rôles 
et les responsabilités de la Ville et de l'organisme CLD en matière de développement économique 
local et de soutien à l'entrepreneuriat

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 20 juin 2013 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d'approuver le nouveau protocole d'entente entre la Ville de Montréal et La Corporation de 
développement de l'Est (CDEST inc.), pour les années 2012-2013 à 2014-2015, définissant les rôles et 
les responsabilités de la Ville et de l'organisme CLD en matière de développement économique local et 
de soutien à l'entrepreneuriat.

Adopté à l'unanimité.

1130960002
80.01 (20.12)

____________________________
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CM13 0523

Approuver le nouveau protocole d'entente entre la Ville de Montréal et la Corporation de 
développement économique (CDEC) Saint-Léonard pour les années 2012-2013 à 2014-2015, 
définissant les rôles et les responsabilités de la Ville et de l'organisme CLD en matière de 
développement économique local et de soutien à l'entrepreneuriat

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 20 juin 2013 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d'approuver le nouveau protocole d'entente entre la Ville de Montréal et la CDEC Saint-Léonard pour les 
années 2012-2013 à 2014-2015, définissant les rôles et les responsabilités de la Ville et de l’organisme 
CLD en matière de développement économique local et de soutien à l'entrepreneuriat.

Adopté à l'unanimité.

1133385026
80.01 (20.13)

____________________________

CM13 0524

Approuver le nouveau protocole d'entente entre la Ville de Montréal et le Centre local de 
développement Verdun pour les années 2012-2013 à 2014-2015, définissant les rôles et les 
responsabilités de la Ville et de l'organisme CLD en matière de développement économique local 
et de soutien à l'entrepreneuriat

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 20 juin 2013 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d'approuver le nouveau protocole d'entente entre la Ville de Montréal et le CLD de Verdun, pour les 
années 2012-2013 à 2014-2015, définissant les rôles et les responsabilités de la Ville et de l’organisme 
CLD en matière de développement économique local et de soutien à l'entrepreneuriat.

Adopté à l'unanimité.

1134588028
80.01 (20.14)

____________________________
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CM13 0525

Approuver le nouveau protocole d'entente entre la Ville de Montréal et le Regroupement 
Économique et Social du Sud-Ouest (RESO) pour les années 2012-2013 à 2014-2015, définissant 
les rôles et les responsabilités de la Ville et de l'organisme CLD en matière de développement 
économique local et de soutien à l'entrepreneuriat

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 20 juin 2013 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’approuver le nouveau protocole d'entente entre la Ville de Montréal et le Regroupement Économique et 
Social du Sud-Ouest de Montréal (RESO) pour les années 2012-2013 à 2014-2015, définissant les rôles 
et les responsabilités de la Ville et de l’organisme CLD en matière de développement économique local et 
de soutien à l’entreprenariat.

Adopté à l'unanimité.

1134577004
80.01 (20.15)

____________________________

Il est proposé par     Mme Caroline Bourgeois

         appuyé par      M. Laurent Blanchard

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.

____________________________

CM13 0526

Approuver le nouveau protocole d'entente entre la Ville de Montréal et la Corporation de 
développement économique communautaire (CDEC) Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce, pour 
les années 2012-2013 à 2014-2015, définissant les rôles et les responsabilités de la Ville et de 
l'organisme CLD en matière de développement économique local et de soutien à l'entrepreneuriat

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 20 juin 2013 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d'approuver le nouveau protocole d'entente entre la Ville de Montréal et la Corporation de développement 
économique communautaire Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, pour les années 2012-2013 à 
2014-2015, définissant les rôles et les responsabilités de la Ville et de l’organisme CLD en matière de 
développement économique local et de soutien à l'entrepreneuriat. 

Adopté à l'unanimité.

1130558001
80.01 (20.16)

____________________________
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CM13 0527

Approuver le nouveau protocole d'entente entre la Ville de Montréal et le Centre local de 
développement (CLD) Montréal-Nord, pour les années 2012-2013 à 2014-2015, définissant les rôles 
et les responsabilités de la Ville et de l'organisme CLD en matière de développement économique 
local et de soutien à l'entrepreneuriat

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 20 juin 2013 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’approuver le nouveau protocole d'entente entre la Ville de Montréal et le CLD Montréal-Nord, pour les 
années 2012-2013 à 2014-2015, définissant les rôles et les responsabilités de la Ville et de l'organisme 
CLD en matière de développement économique local et de soutien à l'entrepreneuriat. 

Adopté à l'unanimité.

1133301003
80.01 (20.17)

____________________________

CM13 0528

Approuver la convention de collaboration entre la Société de Transport de Montréal (STM) et Ville 
de Montréal pour l'utilisation de la capacité d'expansion du réseau de la STM dans le cadre du 
Projet SÉRAM / Autoriser un virement budgétaire de 100 000 $ en 2013 en provenance des 
dépenses générales d'administration / Approuver un budget maximum de 300 000 $

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 20 juin 2013 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'approuver un projet de convention de collaboration entre la Société de Transport de Montréal 
(STM) et la Ville de Montréal pour l'utilisation de la capacité d'expansion du réseau de la STM dans le 
cadre du Projet SÉRAM;

2 - d'imputer la dépense maximale de 100 000 $ prévue en 2013, après avoir opéré le virement 
budgétaire à partir des dépenses générales d'administration, conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel;

3 - d'approuver un budget maximum de 300 000 $ qui sera dépensé en 2014, prévu dans les autres 
postes budgétaires relevant de la compétence d'agglomération.  Le transfert de ces crédits au 
Service des technologies de l’information sera effectué au courant de l'exercice de 2014 lorsque la 
facturation avec la STM sera connue.

Adopté à l'unanimité.

1135035001
80.01 (20.18)

____________________________
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CM13 0529

Accorder un soutien financier de 72 000 $ à la Société pour la mise en valeur de la Maison de Mère 
d'Youville en vue d'effectuer une étude de faisabilité en quatre volets visant la requalification du 
site de l'ancien Hôpital général de Montréal faisant partie de l'arrondissement historique du Vieux-
Montréal, dans le cadre de l'Entente MCC-Ville 2008-2011 / 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 20 juin 2013 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'accorder un soutien financier de 72 000 $ à la Société pour la mise en valeur de la Maison de Mère 
d'Youville, en vue d'effectuer une étude de faisabilité en quatre volets visant la requalification du site 
de l'ancien Hôpital général de Montréal faisant partie de l'arrondissement historique du Vieux-
Montréal, dans le cadre de l'Entente MCC-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 conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

1120525004
80.01 (20.19)

____________________________

CM13 0530

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal, nu-propriétaire, vend à La Rue des 
Femmes de Montréal, à des fins de logements supervisés, les droits immobiliers qu'elle détient 
dans un immeuble situé au 1313, rue Wolfe, dans l'arrondissement de Ville-Marie, pour la somme 
de 160 000 $, plus les taxes applicables

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 20 juin 2013 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d’approuver un projet d’acte par lequel la Ville de Montréal, nu-propriétaire, vend à La Rue des 
Femmes de Montréal, à des fins de logements supervisés, les droits immobiliers qu'elle détient dans 
un immeuble situé au 1313, rue Wolfe, constitué du lot 1 566 576 du cadastre du Québec, dans 
l’arrondissement de Ville-Marie, d'une superficie de 440,4 mètres carrés, pour la somme de 
160 000 $, plus les taxes applicables, le tout sujet aux termes et conditions stipulés au projet d’acte; 

2 - d’autoriser Auberge Madeleine à vendre les droits immobiliers qu’elle détient dans cet immeuble à 
titre d’emphytéote à La Rue des Femmes de Montréal;

3 - d'imputer ce revenu conformément aux informations financières inscrites au sommaire décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

1134962002
80.01 (20.20)

____________________________
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Il est proposé par     Mme Caroline Bourgeois

         appuyé par      M. Laurent Blanchard

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.

____________________________

CM13 0531

Approuver le projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue du Centre de services partagés du 
Québec (CSPQ) pour une période de cinq ans, à compter du début des installations, des espaces 
pour l'ajout de nouvelles antennes et équipements sur le site de télécommunication Anjou-Ray-
Lawson, pour les besoins corporatifs de radiocommunication de la Ville, moyennant un loyer total 
de 526 585,50 $, 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 20 juin 2013 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'approuver le projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue du Centre de services partagés du 
Québec (CSPQ), pour une période de cinq ans à compter du début des installations, des espaces 
pour l'ajout de nouvelles antennes et équipements sur le site de télécommunication Anjou-Ray-
Lawson pour les besoins corporatifs de radiocommunication de la Ville, moyennant un loyer total de 
526 585,50 $ taxes incluses, le tout selon les termes et conditions prévus au projet de bail;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1130785003
80.01 (20.21)

____________________________

CM13 0532

Approuver le contrat par lequel Bell Mobilité inc. concède à la Ville de Montréal le droit d'installer 
et d'exploiter des équipements de télécommunication sur le toit du site Upper Lachine, situé au 
2080, rue Harvard à Montréal, pour une période de cinq ans à compter du 1er mai 2013, pour les 
besoins corporatifs de radiocommunication de la Ville, moyennant un loyer total de 100 028,25 $, 
taxes incluses

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 20 juin 2013 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

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

1 - d'approuver le projet de contrat par lequel Bell Mobilité inc. concède à la Ville de Montréal le droit 
d'installer et d'exploiter des équipements de télécommunication sur le toit du site Upper Lachine, 
situé au 2080, rue Harvard à Montréal, pour une période de cinq ans à compter du 1er mai 2013, pour 
les besoins corporatifs de radiocommunication de la Ville, moyennant un loyer total de 100 028,25 $,  
taxes incluses, le tout selon les termes et conditions prévus au projet de contrat;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1130785006
80.01 (20.22)

____________________________

CM13 0533

Approuver le contrat par lequel Bell Mobilité inc. concède à la Ville de Montréal le droit d'installer 
et d'exploiter des équipements de radiocommunication sur le site E0143 - Bellerive, situé au 
1, place Bellerive à Laval, pour une période de cinq ans à compter du 1er mai 2013, pour les 
besoins corporatifs de radiocommunication de la Ville, moyennant un loyer total de 157 394,96 $, 
taxes incluses

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 20 juin 2013 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'approuver le projet de contrat par lequel Bell Mobilité inc. concède à la Ville de Montréal le droit 
d'installer et d'exploiter des équipements de radiocommunication sur le site E0143 - Bellerive, situé 
au 1, place Bellerive à Laval, pour une période de cinq ans à compter du 1er mai 2013, pour les 
besoins corporatifs de radiocommunication de la Ville, moyennant un loyer total de 157 394,96 $, 
taxes incluses, le tout, selon les termes et conditions prévus au projet de contrat;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1130785007
80.01 (20.23)

____________________________
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CM13 0534

Approuver un projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue de Gestion immobilière Place 
Dorée inc., un espace à bureaux au 5075, rue Jean-Talon Ouest à Montréal, pour les besoins du 
poste de quartier 26 du Service de police de la Ville de Montréal pour un terme de 10 ans, soit du 
1er septembre 2014 au 31 août 2024 - Dépense totale de 4 772 369,20 $, 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 20 juin 2013 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'approuver le projet de bail, par lequel la Ville loue de Gestion immobilière Place Dorée inc., pour 
une période de 10 ans à compter du 1er septembre 2014, un espace d'une superficie de 836,13 
mètres carrés, situé au 5075, rue Jean-Talon Ouest, pour les besoins du poste de quartier 26 du 
Service de police de la Ville de Montréal, moyennant un loyer annuel de 289 737 $, taxes incluses, 
selon les termes et conditions stipulés au projet de bail et sujet à l'approbation du ministre des 
Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire; 

2 - d'autoriser une dépense maximale de 1 150 653,70 $, taxes incluses, représentant le coût des 
travaux d'aménagement, payable au locateur en 2014; 

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.

1134565006
80.01 (20.24)

____________________________

CM13 0535

Accorder un contrat à Centre de tri Mélimax inc. pour la réception, le tri et la mise en marché de 
résidus de construction, rénovation, démolition et d'encombrants qui proviennent des cours de 
voirie, pour une durée de 54 mois avec possibilité d'une prolongation de 90 jours - Dépense totale 
de 5 420 686,60 $, taxes incluses - Appel d'offres public 12-12590 (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 20 juin 2013 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'accorder à la firme Centre de tri Mélimax Inc. ci-après désignée plus bas soumissionnaire conforme 
pour chacun des contrats, pour une période de 54 mois, avec possibilité d'une prolongation de 90 
jours, le service de réception, tri et mise en marché de résidus de construction, rénovation, démolition 
et d'encombrants, aux prix de sa soumission, soit pour les sommes maximales indiquées en regard 
de chacun des contrats, conformément aux documents de l'appel d'offres public et au tableau de prix 
reçus :
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Contrat Centre de tri Melimax 
Contrat

taxes incluses
Nombre de 

soumissionnaires

23 Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles 998 547,53 $ 3

24 Rosemont–La Petite-Patrie 1 483 556,33 $ 3

31 Ville-Marie 770 308,10 $ 3

36 Écocentre Eadie 927 222,71 $ 2

38 Écocentre Petite-Patrie 584 863,55 $ 3

40 Écocentre Saint-Michel 656 188,38 $ 3

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

Adopté à l'unanimité.

1134730001
80.01 (20.25)

____________________________

Il est proposé par     Mme Caroline Bourgeois

         appuyé par      M. Benoit Dorais

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.26) à 80.01 (20.30) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM13 0536

Autoriser la deuxième prolongation de l'entente-cadre collective avec Unifirst Canada ltée 
(CG09 0154), pour une période additionnelle de 12 mois, pour la location et l'entretien 
d'équipement de protection individuelle (ÉPI) de niveau 2 contre les arcs électriques

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 20 juin 2013 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'autoriser la deuxième prolongation de l'entente-cadre conclue avec Unifirst Canada ltée pour la 
location et l'entretien d'équipement de protection individuelle (ÉPI) de niveau 2 contre les arcs 
électriques (CG09 0154), pour une période additionnelle de 12 mois, selon les termes et conditions 
de l'appel d'offres 09 10912;

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

Adopté à l'unanimité.

1136135005
80.01 (20.26)

____________________________
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CM13 0537

Accorder un contrat à Charex inc. pour le réaménagement temporaire de la cour de voirie de la 
Commune dans l'arrondissement de Ville-Marie - Dépense totale de 1 185 139,26 $, taxes incluses 
- Appel d'offres public 5609 (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 20 juin 2013 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'autoriser une dépense de 1 185 139,26 $, taxes incluses, pour le réaménagement temporaire de la 
cour de voirie de la Commune, dans l'arrondissement de Ville-Marie, comprenant tous les frais 
incidents, le cas échéant;

2 - d'accorder à Charex inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa 
soumission, soit au prix total maximal de 1 128 704,06 $ taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 5609;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1135884001
80.01 (20.27)

____________________________

CM13 0538

Conclure une entente-cadre de services professionnels avec Macogep pour des services 
professionnels d'estimateurs en construction afin de soumettre les projets de constructions 
(infrastructures urbaines) à une validation des coûts, pour une somme maximale de 133 210,03 $, 
taxes incluses - Appel d'offres public 12-12571 (1 soum. conforme) / Approuver le projet de 
convention à cette fin

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 20 juin 2013 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- de conclure une entente-cadre pour la fourniture sur demande de services professionnels 
d'estimateurs en construction afin de soumettre les projets de construction (infrastructures urbaines) 
à une validation des coûts, pour une période maximale de 24 mois;

2- d'approuver un projet de convention par lequel la seule firme soumissionnaire Macogep, firme ayant 
obtenu la note de passage en fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à fournir à la 
Ville les services professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 133 210,03 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 12-12571 et selon les termes et 
conditions stipulés au projet de convention;
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3- d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des arrondissements et des services 
corporatifs, conformément aux informations financières inscrites au dossier et ce au rythme des 
besoins à combler

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1131237001
80.01 (20.28)

____________________________

CM13 0539

Approuver une entente de partenariat, d'une durée de trois ans à compter du 1er juin 2013 
jusqu'au 30 mai 2016, entre la Ville de Montréal et l'Université de Sherbrooke pour sa Chaire de 
recherche sur la maltraitance envers les aînés

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 20 juin 2013 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d'approuver un projet d’entente de partenariat, d'une durée de trois ans, d'une valeur estimée à 
379 446 $, à compter du 1

er
juin 2013 jusqu'au 30 mai 2016, entre la Ville et l'Université de Sherbrooke 

pour sa Chaire de recherche sur la maltraitance envers les aînés pour le développement des outils de 
dépistage et de suivi afin de bien reconnaître les situations de maltraitance envers les aînés et la 
meilleure façon d'intervenir dans le cadre du projet Ensemble pour contrer les abus, la violence et les 
fraudes envers les personnes aînées.

Adopté à l'unanimité.

1122402001
80.01 (20.29)

____________________________

Article 80.01 (20.30)

Approuver le projet d'acte de cession par lequel la Société nationale du cheval de course 
(SONACC) et le Gouvernement du Québec cèdent à la Ville l'emplacement d'une superficie de 
434 756,8 mètres carrés, connu sous le nom de l'Hippodrome de Montréal, situé à l'ouest du 
boulevard Décarie et au sud de la rue Paré, dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-
Dame-de-Grâce, et ce, sans contrepartie monétaire

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 20 juin 2013 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Benoit Dorais

que l’orientation du conseil municipal soit :
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1 - d'approuver le projet d'acte de cession, sujet à l'approbation par le ministre des Affaires municipales, 
des Régions et de l'Occupation du territoire (MAMROT), par lequel la Société nationale du cheval de 
course (SONACC), représentée par Raymond Chabot inc., le liquidateur, et le Gouvernement du 
Québec cèdent à la Ville un emplacement formé des lots 2 384 988 et 2 648 223 du cadastre du 
Québec, d'une superficie de 434 756,8 mètres carrés, situés à l'ouest du boulevard Décarie et au sud 
de la rue Paré, dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, connu sous le 
nom de l'Hippodrome de Montréal, et ce, sans contrepartie monétaire immédiate, mais sujet aux 
conditions stipulées au projet d'acte;

2 - d'autoriser un virement de crédits de 76 982,50 $ en provenance du budget des dépenses générales 
d'administration vers le budget de la Direction des stratégies et transactions immobilières (DSTI) afin 
de permettre à celle-ci d'assumer les dépenses inhérentes à la cession de ces lots.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

À 22 h 15, M. Harout Chitilian quitte le fauteuil présidentiel et cède sa place à la conseillère Helen 
Fotopulos.

À 22 h 16,

Il est proposé par   M. Laurent Blanchard

          appuyé par   Mme Caroline Bourgeois

de reporter l’étude de l’article 80.01 (20.30) à une phase ultérieure.

La proposition est agréée.

____________________________

Il est proposé par     Mme Caroline Bourgeois

         appuyé par      M. Laurent Blanchard

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.

____________________________

CM13 0540

Approuver un projet de protocole d'entente de soutien technique entre la Ville de Montréal et le 
Festival de la Santé inc. pour la tenue de l'événement « Marathon Oasis de Montréal », le 
22 septembre 2013

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 20 juin 2013 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d'approuver un projet de protocole d'entente de soutien technique entre la Ville de Montréal et le Festival 
de la Santé inc. pour la tenue de l’événement « Marathon Oasis de Montréal », le 22 septembre 2013. 

Adopté à l'unanimité.

1131005003
80.01 (20.31)

____________________________
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CM13 0541

Accorder un soutien financier non récurrent de 120 000 $ à Ali et les princes de la rue pour la 
réalisation du projet « Leadership des princes de la rue - 2013 - 2014 », pour la période du 2 avril 
2013 au 31 décembre 2014, dans le cadre de l'Entente administrative sur la gestion du fonds 
québécois d'initiatives sociales et des Alliances pour la solidarité (Ville-MESS 2013 - 2015) / 
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 20 juin 2013 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'accorder un soutien financier non récurrent de 120 000 $ à Ali et les princes de la rue pour la 
réalisation du projet Leadership des princes de la rue pour les éditions 2013 et 2014, dans le cadre 
de l'Entente administrative sur la gestion du fonds québécois d'initiatives sociales et des Alliances 
pour la solidarité (Ville-MESS 2013 - 2015);

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

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

Adopté à l'unanimité.

1131375003
80.01 (20.32)

____________________________

CM13 0542

Accorder un soutien financier totalisant 200 000 $ à Vélo Québec Événements (Féria du vélo), 
pour la période 2013 et 2014 / 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 20 juin 2013 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'accorder un soutien financier totalisant 200 000 $ à Vélo Québec Événements (Féria du vélo), pour 
les éditions 2013 et 2014;

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

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

Adopté à l'unanimité.

1131470002
80.01 (20.33)

____________________________
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CM13 0543

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal cède au Village de Senneville un terrain 
d'une superficie de 1 159,3 mètres carrés, avec bâtiment, sans considération monétaire, plus les 
taxes applicables / Fermer et retirer du registre du domaine public le lot 2 617 617 du cadastre du 
Québec

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 20 juin 2013 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - de fermer et de retirer du registre du domaine public le lot 2 617 617 du cadastre du Québec;

2 - d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville cède au Village de Senneville un terrain et une bâtisse 
sis au 53, chemin de Senneville, constitué du lot 2 617 617 du cadastre du Québec, d’une superficie 
de 1 159,3 mètres carrés, dans le Village de Senneville, sans considération monétaire, plus les taxes 
applicables, selon les termes et conditions stipulés au projet d'acte.

Adopté à l'unanimité.

1131368004
80.01 (20.34)

____________________________

CM13 0544

Accorder un contrat de services professionnels à Ethnoscop inc. pour la réalisation 
d'interventions archéologiques dans le cadre des travaux visant la construction et la 
reconstruction de conduites d'égout et d'aqueduc, la reconstruction de trottoirs, la fourniture et la 
pose de bordures et de pavés divers de même que l'installation d'équipements d'éclairage là où 
requis, dans les rues Duke, de Nazareth et Wellington - Lots 5D,15,19 et 21 - Projet Bonaventure, 
dans les arrondissements de Ville-Marie et du Sud-Ouest, pour une somme maximale de 
110 425,95 $, taxes incluses - Appel d'offres public 13-12770 (1 soum.) / Approuver un projet de 
convention à cette fin

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 20 juin 2013 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'approuver un projet de convention par lequel la seule firme soumissionnaire Ethnoscop inc., firme 
ayant obtenu la note de passage en fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à fournir à 
la Ville les services professionnels requis en archéologie dans le cadre des travaux visant la 
construction et la reconstruction de conduites d'égout et d'aqueduc, la reconstruction de trottoirs, la 
fourniture et la pose de bordures et de pavés divers de même que l’installation d’équipements 
d’éclairage là où requis, dans les rues Duke, de Nazareth et Wellington - Lots 5D,15,19 et 21 - Projet 
Bonaventure, pour une somme maximale de 110 425,95 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 13-12770 et selon les termes et conditions stipulés au projet de 
convention;
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2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

1134002002
80.01 (20.35)

____________________________

Il est proposé par     Mme Caroline Bourgeois

         appuyé par      M. Laurent Blanchard

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.36) à 80.01 (20.39) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM13 0545

Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats

Accorder à Motorola Solutions Canada inc. le contrat pour la fourniture et l'installation de 
terminaux d'utilisateur (TDU) et d'accessoires, de services de support 1er Niveau et de 
maintenance 2e Niveau (pour une période de 10 ans débutant au moment de l'acquisition desdits 
équipements), de location de TDU et d'acquisition sur le catalogue d'accessoires, pour les lots 1 à 
8, pour une somme maximale de 31 459 067 $, taxes incluses - Appel d'offres public 12-12217 
(1 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 20 juin 2013 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission sur l’examen des contrats;

2 - d'accorder au seul soumissionnaire Motorola Solutions Canada inc., ce dernier ayant présenté une 
soumission conforme, le contrat pour la fourniture et l'installation de terminaux d'utilisateur (TDU) et 
accessoires, de services de support 1er Niveau et de maintenance 2e Niveau, pour une période de 10 
ans débutant au moment de l'acquisition desdits équipements, de location de TDU et d'acquisition sur 
le catalogue d'accessoires, pour les lots 1 à 8, aux prix unitaires de sa soumission, pour une somme 
maximale de 31 459 067 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public 
12-12217;

3 - d'imputer les dépenses des lots 1 à 7, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément 
aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. Une portion de cette dépense sera 
entièrement assumée par l'agglomération, pour un montant pouvant aller jusqu'à 20 998 910$. La 
seconde portion sera assumée par un budget corporatif.

Adopté à l'unanimité.

1135035002
80.01 (20.36)

____________________________
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CM13 0546

Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats

Accorder un contrat à Paysagiste S. Forget inc. pour la reconstruction et la réhabilitation par 
chemisage des conduites d'égout et d'eau secondaire/ principale, d'une chaussée mixte en 
chaussée flexible, des trottoirs, incluant un réaménagement géométrique, des travaux d'éclairage 
et de feux de circulation dans les rues de la Cathédrale et Metcalfe, dans l'arrondissement de 
Ville-Marie - Dépense totale de 8 444 927,98 $, taxes incluses - Appel d'offres public 103801 
(1 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 20 juin 2013 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission sur l’examen des contrats 

2 - d'autoriser une dépense de 8 444 927,98 $, taxes incluses, pour des travaux de reconstruction et de 
réhabilitation par chemisage des conduites d’égout et d’eau secondaire/principale, d’une chaussée 
mixte en chaussée flexible, des trottoirs, incluant un réaménagement géométrique, travaux 
d’éclairages et de feux de circulation dans les rues de la Cathédrale et Metcalfe (P.R.R. 2013 –
centre-ville), dans l'arrondissement de Ville-Marie, comprenant tous les frais incidents, le cas 
échéant;

3 - d'accorder au seul soumissionnaire, Paysagiste S. Forget inc., ce dernier ayant présenté une 
soumission conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme 
maximale de 6 959 920,98 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 
103801;

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

Adopté à l'unanimité.

1134822021
80.01 (20.37)

____________________________

CM13 0547

Prendre connaissance du rapport de la Commission sur l'examen des contrats

Accorder un contrat à Les Excavations Gilbert Théorêt inc. pour la reconstruction d'égout unitaire 
(combiné), de conduites d'eau secondaire et principale, de chaussée, de trottoirs, de bordures et 
de travaux d'éclairage et de signalisation lumineuse dans la rue Sherbrooke, de la rue Saint-
Germain à l'avenue Charlemagne, dans les arrondissements de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve 
et de Rosemont–La Petite-Patrie - Dépense totale de 19 750 155,60 $, taxes incluses - Appel 
d'offres public 215202 (4 soum.) 

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 20 juin 2013 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission sur l’examen des contrats;
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2 - d'autoriser une dépense de 19 750 155,60 $, taxes incluses, pour la reconstruction d’égout unitaire 
(combiné), de conduites d’eau secondaire et principale, de chaussée, de trottoirs, de bordures et de 
travaux d’éclairage et de signalisation lumineuse dans la rue Sherbrooke, de la rue Saint-Germain à 
l’avenue Charlemagne, dans les arrondissements de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve et 
Rosemont–La Petite-Patrie, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant ;

3 - d'accorder à Les Excavations Gilbert Théorêt inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à 
cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 17 478 483,60 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 215202 ;

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

Adopté à l'unanimité.

1134822022
80.01 (20.38)

____________________________

CM13 0548

Prendre connaissance du rapport de la Commission sur l'examen des contrats

Accorder un contrat à Insituform Technologies ltée pour la réalisation de travaux de réhabilitation 
de conduites d'égout par chemisage pour le secteur Ouest (UX-13-002) - Dépense totale de 
12 974 384,04 $, taxes incluses - Appel d'offres public 10066 (3 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 20 juin 2013 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission sur l'examen des contrats;

2 - d'autoriser une dépense de 12 974 384,04 $, taxes incluses, pour des travaux de réhabilitation de 
conduites d'égout par chemisage sur diverses rues du secteur Ouest de la ville de Montréal, 
comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;

3 - d'accorder à Insituform Technologies limitée, plus bas soumissionnaire conforme pour le secteur 
Ouest, le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour la somme maximale de 
12 824 384,04 $, taxes incluses conformément aux documents de l'appel d'offres public 10066;

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

Adopté à l'unanimité.

1134551005
80.01 (20.39)

____________________________

Ajout - CM13 0549

Approuver le nouveau protocole d'entente entre la Ville de Montréal et la CDÉC centre-nord, pour 
les années 2012-2013 à 2014-2015, définissant les rôles et les responsabilités de la Ville et de 
l'organisme CLD en matière de développement économique local et de soutien à l'entrepreneuriat

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 20 juin 2013 et avoir exposé la position à prendre ;
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Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d'approuver le nouveau protocole d'entente entre la Ville de Montréal et la CDÉC Centre-Nord pour les 
années 2012-2013 à 2014-2015, définissant les rôles et les responsabilités de la Ville et de l’organisme 
CLD en matière de développement économique local et de soutien à l'entrepreneuriat. 

Adopté à l'unanimité.

1131176001
80.01 (20.40)

____________________________

Il est proposé par     Mme Caroline Bourgeois

         appuyé par      M. Laurent Blanchard

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.

____________________________

CM13 0550

Adopter une résolution visant à maintenir, jusqu'au 30 juin 2014, la délégation au conseil de la 
Ville de certains pouvoirs concernant les équipements, infrastructures et activités d'intérêt 
collectif mentionnés en annexe du Décret concernant l'agglomération de Montréal (1229-2005, 
8 décembre 2005)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 20 juin 2013 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’adopter la résolution suivante :

Attendu qu’il y a lieu d’assurer la continuité des activités exercées actuellement par les conseils 
d'arrondissement en regard des éléments à l'annexe du Décret concernant l'agglomération de Montréal 
(1229-2005, 8 décembre 2005);

Vu l’article 48 de la Loi sur l'exercice de certaines compétences municipales dans certaines 
agglomérations (L.R.Q., c. E-20.001);

de déléguer, pour une période de 12 mois à compter du 1er juillet 2013, les droits, pouvoirs et obligations 
que les conseils d’arrondissement concernés exerçaient le 31 décembre 2005 relativement aux matières 
suivantes :

a. les parcs suivants : 

i) le parc du Mont-Royal, y compris le parc Jeanne-Mance;
ii) le parc du Complexe environnemental de Saint-Michel.

b. l’aide à l’élite sportive et événements sportifs d’envergure métropolitaine, nationale et 
internationale;

c. les contributions municipales et gestion d’ententes et de programmes gouvernementaux de lutte 
à la pauvreté;
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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.

1134235004
80.01 (30.01)

____________________________

CM13 0551

Autoriser l'émission d'une attestation de non-objection requise par la Loi sur la qualité de 
l'environnement (L.R.Q., chapitre Q-2) pour la construction d'un entrepôt et d'espaces à bureau 
sur un terrain constitué des lots 4 884 110, 4 884 111 et 4 884 112 du cadastre du Québec, sur le 
territoire du Village de Senneville

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 20 juin 2013 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d'autoriser le greffier à émettre une attestation de non-objection à la délivrance par le ministère du 
Développement durable, de l'Environnement et des Parcs (MDDEP) d'un certificat d'autorisation selon 
l’article 32 de la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., c. Q-2) pour la construction d'un entrepôt et 
d'espaces à bureau sur un terrain constitué des lots 4 884 110, 4 884 111 et 4 884 112 du cadastre du 
Québec, sur le territoire du Village de Senneville.

Adopté à l'unanimité.

1130678001
80.01 (30.02)

____________________________

CM13 0552

Approuver les modifications à la Politique de gestion contractuelle afin d'y ajouter l'article 2.4 
visant certaines situations particulières

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 20 juin 2013 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d'approuver les modifications à la Politique de gestion contractuelle afin d'y ajouter l'article 2.4 visant 
certaines situations particulières.

Adopté à l'unanimité.

1130088002
80.01 (30.03)

____________________________
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Il est proposé par     Mme Caroline Bourgeois

          appuyé par    M. Benoit Dorais

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (42.01) à 80.01 (42.05) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM13 0553

Adoption - Règlement abrogeant le règlement portant le numéro 1747 intitulé « Règlement 
pourvoyant à l'appropriation de deniers pour fins de subventions à la restauration des façades et 
à l'aménagement intérieur des locaux commerciaux et décrétant un emprunt au montant de 
200 000 $ 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 20 juin 2013 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’adopter le règlement abrogeant le règlement portant le numéro 1747 intitulé « Règlement pourvoyant à 
l'appropriation de deniers pour fins de subventions à la restauration des façades et à l'aménagement 
intérieur des locaux commerciaux et décrétant un emprunt au montant de 200 000 $ à cette fin ».

Adopté à l'unanimité.

1133460005
80.01 (42.01)

____________________________

CM13 0554

Adoption - Règlement du conseil d'agglomération sur la délégation de certains pouvoirs relatifs à 
l'usage de l'eau et visant à favoriser la cohérence des interventions

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 20 juin 2013 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement du conseil d'agglomération sur la délégation de certains 
pouvoirs relatifs à l'usage de l'eau et visant à favoriser la cohérence des interventions ». 

Adopté à l'unanimité.

1124217005
80.01 (42.02)

____________________________
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CM13 0555

Adoption - Règlement modifiant le Règlement du conseil d'agglomération identifiant les conduites 
qui, au sein du réseau d'aqueduc et d'égout, ne sont pas de la nature la plus locale (RCG 11-017)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 20 juin 2013 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement du conseil d'agglomération identifiant 
les conduites qui, au sein du réseau d'aqueduc et d'égout, ne sont pas de la nature la plus locale 
(RCG 11-017) ».

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1135075002
80.01 (42.03)

____________________________

CM13 0556

Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur le Régime complémentaire de retraite des 
pompiers de l'ancienne Ville de Dollard-des-Ormeaux (RCG 08-038)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 20 juin 2013 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur le Régime complémentaire de 
retraite des pompiers de l'ancienne Ville de Dollard-des-Ormeaux (RCG 08-038) ».

Adopté à l'unanimité.

1135885001
80.01 (42.04)

____________________________
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CM13 0557

Adoption - Règlement relatif à certains usages de l'eau potable 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 17 juin 2013 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d'adopter le règlement intitulé « Règlement relatif à certains usages de l'eau potable sur le territoire de
l'agglomération de Montréal ». 

Adopté à l'unanimité.

1134217003
80.01 (42.05)

____________________________

Il est proposé par     Mme Caroline Bourgeois

         appuyé par      M. Laurent Blanchard

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.

____________________________

CM13 0558

Adoption - Règlement modifiant le  Règlement sur l'occupation du bâtiment situé sur le lot 
2 310 970 du cadastre du Québec (03-181)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 20 juin 2013 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur l'occupation du bâtiment situé sur 
le lot 2 310 970 du cadastre du Québec (03-181) ».

Adopté à l'unanimité.

1130963005
80.01 (42.06)

____________________________
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CM13 0559

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 20 juin 2013 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

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.

1136020001
80.01 (42.07)

____________________________

CM13 0560

Approuver le Règlement R-105-12 modifiant le Règlement R-105 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

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 20 juin 2013 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’approuver le règlement R-105-12 modifiant le règlement R-105 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., 
c. S-30.01). 

Adopté à l'unanimité.

1136213002
80.01 (45.01)

____________________________

CM13 0561

Procéder à la désignation d'un officier de justice à la cour municipale, conformément à la Loi sur 
les cours municipales (L.R.Q., chapitre C-72.01)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 20 juin 2013 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard
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Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

de désigner à titre de greffier adjoint de la cour municipale de la Ville de Montréal, conformément à la Loi 
sur les cours municipales (L.R.Q., c. C-72.01), Me Nathalie Gravel, titulaire en intérim du poste de Chef 
de section du greffe et greffière adjointe.

Adopté à l'unanimité.

1130892003
80.01 (50.01)

____________________________

CM13 0562

Nomination de membres au conseil d'administration du Bureau du taxi de Montréal représentant 
la clientèle de l'industrie du taxi et de l'industrie touristique de l'île de Montréal

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 20 juin 2013 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

de nommer les personnes suivantes à titre de membres du conseil d'administration du Bureau du taxi de 
Montréal, pour un mandat de 2 ans, à compter du 3 juin 2013, représentant la clientèle de l'industrie du 
taxi et de l'industrie touristique de l'Île de Montréal :

- M. André Leclerc de Kéroul - Clientèle à mobilité réduite;
- Mme Denise Vaillancourt de la Société de transport de Montréal - Clientèle corporative; 
- Mme Claudia Di Iorio de Cool Taxi - Clientèle régulière;
- Mme Lucy Mungiovi de l’Office des congrès et du tourisme du grand Montréal (Tourisme Montréal) -

Clientèle touristique;

Adopté à l'unanimité.

1133335003
80.01 (51.01)

____________________________

Il est proposé par     Mme Caroline Bourgeois

         appuyé par      M. Laurent Blanchard

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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CM13 0563

Accorder un contrat de gré à gré à l'organisme à but non lucratif BiblioPresto.ca, pour 
l'abonnement à la plateforme de prêts de livres numériques Prêtnumérique.ca, pour la période du 
1er juillet 2012 au 30 juin 2015, pour une somme maximale de 239 785,16 $, taxes incluses

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 juin 2013 par sa résolution CE13 0775;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

1- d'approuver, conformément à la loi, un projet de contrat de licence, de gré à gré, entre la Ville et 
Bibliopresto.ca, organisme à but non lucratif, pour la période du 1er juillet 2012 au 30 juin 2015, pour 
l'abonnement à la plateforme de prêts de livres numériques Pretnumerique.ca, pour une somme 
maximale de 239 785,16 $, taxes incluses; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.01 1123315002 

____________________________

CM13 0564

Conclure une entente-cadre avec Rehrig Pacific Co. d'une durée de 36 mois pour la fourniture, sur 
demande, de sacs de recyclage, bacs de récupération et bacs roulants - Appel d'offres public 
13-12744 (5 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 juin 2013 par sa résolution CE13 0782;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

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 sacs de recyclage, bacs de récupération et bacs roulants; 

2- d'accorder à Rehrig Pacific Co., plus bas soumissionnaire conforme pour les articles 5 et 6, le contrat 
à cette fin, aux prix unitaires de sa soumission, conformément aux documents de l'appel d'offres 
public 13-12744 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.

20.02 1136134002 

____________________________

CM13 0565

Accorder un contrat à Installume inc. pour les travaux d'installation d'un système de feux de 
circulation et d'éclairage sur l'avenue Papineau, entre la rue Ontario et le boulevard René-
Lévesque, dans l'arrondissement de Ville-Marie - Dépense totale de 903 108,06 $, taxes incluses -
Appel d'offres public 278801 (8 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 juin 2013 par sa résolution CE13 0787;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard
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Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 903 108,06 $, taxes incluses, pour les travaux d’installation d’un système 
de feux de circulation et d’éclairage sur l’avenue Papineau, entre la rue Ontario et le boulevard René-
Lévesque, dans l'arrondissement de Ville-Marie, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;

2- d'accorder à Installume inc. plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa 
soumission, soit pour une somme maximale de 551 508,06 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 278801;

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

Adopté à l'unanimité.

20.03 1134822034 

____________________________

CM13 0566

Autoriser une dépense additionnelle de 1,8 M$, taxes incluses / Majorer de 20 % le contrat à 
Aquaréhab eaux usées inc. de 6,3 M$ à 7,56 M$, taxes incluses et le contrat à Véolia ES Canada 
services industriels inc. de 2,7 M$ à 3,24 M$, taxes incluses, pour le récurage et l'inspection 
télévisée par caméra conventionnelle (CCTV) des conduites et des regards du réseau secondaire 
de la Ville (CM11 0480) / Approuver les projets d'addendas à cet effet

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 juin 2013 par sa résolution CE13 0790;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense additionnelle maximale de 1 800 000 $, taxes incluses, pour effectuer le 
récurage et l’inspection télévisée par caméra conventionnelle (CCTV) des conduites et des regards 
du réseau secondaire de la Ville de Montréal;

2- d’approuver le projet d’addenda no 1 modifiant la convention intervenue entre la Ville de Montréal et 
Aquaréhab eaux usées inc.(CM11 0480), majorant ainsi le montant total du contrat de 6 300 000 $ à 
7 560 000 $, taxes incluses;

3- d’approuver le projet d’addenda no 1 modifiant la convention intervenue entre la Ville de Montréal et 
Véolia ES Canada services industriels (CM11 0480), majorant ainsi le montant total du contrat de 
2 700 000 $ à 3 240 000 $, taxes incluses;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.04 1134551003 

____________________________
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CM13 0567

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à Vision globale A.R. ltée un terrain vacant 
d'une superficie de 24 057,6 mètres carrés, délimité au nord par la rue Marc-Cantin, au sud par la 
rue Carrie-Derick et à l'ouest par la rue Fernand-Séguin, dans l'arrondissement du Sud-Ouest, 
constitué des lots 1 728 978 et 2 400 865 du cadastre du Québec, pour la somme de 362 536 $, 
plus taxes applicables

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 juin 2013 par sa résolution CE13 0803;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

1- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à Vision globale A.R. ltée un terrain vacant d'une 
superficie de 24 057,6 mètres carrés délimité par les rues Marc-Cantin, Carrie-Derick et Fernand-
Séguin, dans l'arrondissement du Sud-Ouest, constitué des lots 1 728 978 et 2 400 865 du cadastre 
du Québec, pour la somme de 362 536 $, plus les taxes applicables, le tout aux termes et conditions 
stipulés au projet d'acte; 

2- d'imputer ce revenu conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

20.05 1120288005 

____________________________

Il est proposé par     Mme Caroline Bourgeois

         appuyé par      M. Laurent Blanchard

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.06 à 20.10 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM13 0568

Approuver la prolongation de bail par lequel la Ville loue au Regroupement Québécois de la 
Danse, à des fins administratives, un local d'une superficie de 194,3 mètres carrés, situé au 3680, 
rue Jeanne-Mance, pour une période de 5 ans à compter du 1er juillet 2013, moyennant un loyer 
total de 159 921,46 $, incluant la TPS

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 juin 2013 par sa résolution CE13 0805;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

1- d'approuver le projet de renouvellement du bail par lequel la Ville loue au Regroupement Québécois 
de la Danse, à des fins administratives, un local d'une superficie 194,3 mètres carrés, au 4e étage de 
l'immeuble situé au 3680, rue Jeanne-Mance, pour une période additionnelle de 5 ans, à compter du 
1

er
juillet 2013, moyennant un loyer total de 159 921,46 $, incluant la TPS, le tout selon les termes et 

conditions stipulés au projet de bail; 

2- d'imputer ce revenu conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

20.06 1134069005 

____________________________

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 17 juin 2013 à 19 h 52

CM13 0569

Approuver un projet de bail par lequel la Ville loue de Rolland Hakim & Associés inc. à des fins 
d'ateliers et entrepôts, pour le Service de la qualité de vie, un local d'une superficie de 371,60 
mètres carrés, au 2e étage de l'édifice situé au 930, rue Wellington, pour une période de cinq ans, 
à compter du 1er avril 2013 au 31 mars 2018, moyennant un loyer total de 343 020,19 $, taxes 
incluses

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 juin 2013 par sa résolution CE13 0806;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

1- d'approuver un projet de bail par lequel la Ville loue de Roland Hakim et Associés inc., à des fins 
d'ateliers et d'entreposage pour le Service de la qualité de vie, un local d'une superficie de 371,60 
mètres carrés au 2e étage de l'immeuble situé au 930, rue Wellington, pour une période de cinq ans, 
à compter du 1er avril 2013 jusqu’au 31 mars 2018, moyennant un loyer total de 343 020,19 $, taxes 
incluses, le tout selon les 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.

20.07 1135323001 

____________________________

CM13 0570

Accorder un soutien financier totalisant 75 000 $, à raison de 25 000 $ par année, à l'organisme 
Héritage Montréal pour les années 2013, 2014 et 2015 pour soutenir la réalisation de diverses 
activités de sensibilisation, de diffusion et de formation en patrimoine

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 juin 2013 par sa résolution CE13 0813;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

1- d'accorder un soutien financier totalisant 75 000 $ à Héritage Montréal pour soutenir la réalisation de 
diverses activités de sensibilisation, de diffusion et de formation en patrimoine, à raison de 25 000 $ 
par année pour les années 2013, 2014 et 2015;

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

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

Adopté à l'unanimité.

20.08 1133751005 

____________________________
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CM13 0571

Approuver un projet de protocole d'entente de soutien financier de 30 000 $ et de soutien 
technique estimé à 150 000 $ entre la Ville et l'Association des festivités culturelles des Caraïbes 
(AFCC), pour l'édition 2013 du défilé de La Carifiesta

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 juin 2013 par sa résolution CE13 0826;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

1- d'approuver le projet de protocole d'entente de soutien technique estimé à 150 000 $ et financier de 
30 000 $ entre la Ville et l'Association des festivités culturelles des Caraïbes (AFCC), pour la tenue 
de l'événement « la Carifesta », le samedi 6 juillet 2013;

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

Adopté à l'unanimité.

20.09 1135877002 

____________________________

CM13 0572

Approuver un projet de protocole d'entente de soutien financier de 85 000 $ et de soutien 
technique estimé à 600 000 $ entre la Ville et le Comité de la Fête nationale de la St-Jean inc., pour 
la tenue de l'édition 2013 du Défilé de la St-Jean le 24 juin 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 juin 2013 par sa résolution CE13 0828;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

1- d'approuver le projet de protocole d'entente de soutien technique estimé à 600 000 $ et financier de 
85 000 $ entre la Ville et le Comité de la Fête nationale de la St-Jean inc., afin d'assurer un soutien 
technique lors de la tenue de l'événement « Les Festivités de la Fête nationale - Le Défilé de la St-
Jean et le Grand spectacle », le 24 juin 2013;

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

Adopté à l'unanimité.

20.10 1130677002 

____________________________

Il est proposé par     Mme Caroline Bourgeois

         appuyé par      M. Laurent Blanchard

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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CM13 0573

Accorder un soutien financier non récurrent de 150 000 $ au Collectif des entreprises d'insertion 
du Québec inc., pour la période 2013-2014, dans le cadre de l'Entente triennale entre la Ville de 
Montréal et le ministère de l'Immigration et des Communautés culturelles (MICC) 2011-2014 / 
Approuver un projet de convention à cet effet

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 juin 2013 par sa résolution CE13 0814;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

1- d'accorder un soutien financier non récurrent de 150 000 $ au Collectif des entreprises d'insertion du 
Québec inc., pour l'année 2013-2014, afin de réaliser le « Projet Intégration », dans le cadre de 
l'Entente triennale entre la Ville de Montréal et le ministère de l'Immigration et des Communautés 
culturelles (MICC) 2011-2014;

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

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

Adopté à l'unanimité.

20.11 1134251002 

____________________________

CM13 0574

Approuver les projets de protocoles de soutien technique à l'occasion des festivals et 
événements culturels suivants :

- Festival International de Jazz de Montréal du 28 juin au 7 juillet;
- Festival Juste pour rire du 13 au 27 juillet;
- Montréal complètement cirque du 3 au 14 juillet;
- Les Arts Carnavalent le 13 juillet;
- Festival Nuits d'Afrique du 18 au 21 juillet; et
- Présence autochtone/Terres en vues du 1er au 4 août 2013

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 juin 2013 par sa résolution CE13 0829;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

d'approuver les projets de protocoles d’entente de soutien technique entre la Ville et « Le Festival 
International de jazz de Montréal », « Le Festival Juste pour rire », « Montréal Complètement Cirque », 
« Les Arts Carnavalent », « Le Festival Nuits d'Afrique » et « Présence autochtone/Terres en vues », afin 
d'assurer le soutien technique de la tenue des festivals.

Adopté à l'unanimité.

20.12 1131508002 

____________________________
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CM13 0575

Conclure avec Bibliotheca ITG inc. une entente cadre pour la fourniture de portiques antivol RFID 
et de chutes de retour, de robots de tri RFID, ainsi que de tous les logiciels, applications, 
composantes matérielles et accessoires s'y rattachant pour le réseau des bibliothèques de 
Montréal, pour trois ans, avec l'option de prolonger d'une année pour un maximum de deux 
prolongations - Appel d'offres public 13-12865 (2 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 juin 2013 par sa résolution CE13 0853;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

1- de conclure une entente cadre d'une durée de trois ans, avec l'option de prolonger d'une année pour 
un maximum de deux prolongations, pour la fourniture de portiques antivol RFID et de chutes de 
retour, de robots de tri RFID, ainsi que tous les logiciels, applications, composantes matérielles et 
accessoires s'y rattachant pour le réseau des bibliothèques de Montréal ;

2- d'accorder à Bibliotheca ITG inc., firme ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction des 
critères de sélection préétablis, le contrat à cette fin pour les groupes un et deux, aux prix unitaires de 
sa soumission, conformément aux documents de l'appel d'offres public 13-12865, et au tableau de 
prix reçus joint au rapport du directeur ;

3- d'imputer ces dépenses de consommation au rythme des besoins à combler.

Adopté à l'unanimité.

20.13 1135260002 

____________________________

CM13 0576

Accorder un contrat à la Société de transport de Montréal (STM) pour un service de navette dans 
le quadrilatère du boulevard Pie-IX et des rues Sherbrooke, Viau et de l'avenue Pierre-De 
Coubertin, pendant la période de Mosaïcultures Internationales de Montréal, du 22 juin au 
29 septembre 2013, pour une somme maximale de 141 806 $, non taxable / Approuver un projet de 
convention de services à cette fin

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 juin 2013 par sa résolution CE13 0854;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

1- d'approuver, conformément aux dispositions de la loi, un projet de convention de gré à gré entre la 
Ville et la Société de transport de Montréal (STM) pour un service de navette dans le quadrilatère 
Pie-IX / Sherbrooke / Viau / Pierre-De Coubertin, pendant la période de Mosaïcultures Internationales 
de Montréal (MIM), aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 141 806 $, non 
taxable, conformément à son offre de service en date du 30 mai 2013, le tout selon les termes et 
conditions stipulés au projet de convention;

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

Adopté à l'unanimité.

20.14 1130715001 

____________________________
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CM13 0577

Accorder un contrat à Demix Construction, une division de Holcim (Canada) inc. pour le planage 
et le revêtement bitumineux, la reconstruction de trottoirs, de mails centraux et de travaux 
d'éclairage, là où requis, dans la rue Hochelaga, de la rue Vimont à la rue Dickson, dans 
l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve - Dépense totale de 1 731 750,79 $, taxes 
incluses - Appel d'offres public 257903 (11 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 juin 2013 par sa résolution CE13;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 1 731 750,79 $, taxes incluses, pour le planage, le revêtement 
bitumineux, la reconstruction de trottoirs, de mails centraux et de travaux d'éclairage, là où requis, 
dans la rue Hochelaga, de la rue Vimont à la rue Dickson, dans l'arrondissement Mercier–Hochelaga-
Maisonneuve, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;

2- d'accorder à Demix Construction, une division de Holcim (Canada) inc., plus bas soumissionnaire 
conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 
1 573 750,79 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 257903;

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

Adopté à l'unanimité.

20.15 1134822007 

____________________________

Il est proposé par     Mme Caroline Bourgeois

         appuyé par      M. Laurent Blanchard

Et résolu :

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

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM13 0578

Accorder un contrat à Les Excavations Gilbert Théorêt inc. pour la reconstruction d'un égout 
unitaire et d'une conduite d'eau secondaire, de la chaussée mixte en chaussée flexible et des 
trottoirs dans le boulevard De Maisonneuve, de l'avenue Northcliffe à l'avenue Claremont, dans 
l'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce - Dépense totale de 3 387 701,56 $, 
taxes incluses - Appel d'offres public 278101 (6 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 juin 2013 par sa résolution CE13 0857;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 3 387 701,56 $, taxes incluses, pour la reconstruction d’un égout unitaire 
et d’une conduite d’eau secondaire, de la chaussée mixte en chaussée flexible et des trottoirs dans le 
boulevard De Maisonneuve, de l’avenue Northcliffe à l’avenue Claremont, dans l'arrondissement de 
Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 17 juin 2013 à 19 h 57

2- d'accorder à Les Excavations Gilbert Théorêt inc. plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à 
cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 2 954 201,56 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 278101;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.16 1134822018 

____________________________

CM13 0579

Accorder un contrat à Procova inc. pour l'exécution de travaux d'accessibilité universelle au 
Centre Monseigneur-Pigeon situé au 5550, rue Angers, dans l'arrondissement du Sud-Ouest -
Dépense totale de 742 278,60 $, taxes incluses - Appel d'offres public 5627 (2 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 juin 2013 par sa résolution CE13 0861;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 742 278,60 $, taxes incluses, pour l'exécution de travaux d'accessibilité 
universelle au Centre Monseigneur-Pigeon situé au 5550, rue Angers, dans l'arrondissement du Sud-
Ouest, 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 maximal de 711 350,33 $, taxes incluses, conformément aux documents 
de l'appel d'offres public 5627;

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

Adopté à l'unanimité.

20.17 1130652002 

____________________________

CM13 0580

Accorder un contrat à Pavages D'Amour inc. pour la reconstruction d'un égout combiné (unitaire) 
et d'une conduite d'eau secondaire, là où requis, dans l'avenue Northcliffe, du boulevard De 
Maisonneuve à la rue Sherbrooke et dans la rue Sherbrooke, de l'avenue Northcliffe à un point à 
l'est de l'avenue Grey, dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce -
Dépense totale de 5 815 845 $, taxes incluses - Appel d'offres public 234403 (7 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 juin 2013 par sa résolution CE13 0862;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :
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1- d'autoriser une dépense de 5 815 845 $, taxes incluses, pour des travaux de reconstruction d'un 
égout combiné (unitaire) et d'une conduite d'eau secondaire, là où requis, dans l'avenue Northcliffe, 
du boulevard De Maisonneuve à la rue Sherbrooke et dans la rue Sherbrooke, de l'avenue Northcliffe 
à un point à l'est de l'avenue Grey dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-
Grâce, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;

2- d'accorder à Pavages D'Amour inc. plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix 
de sa soumission, soit pour une somme maximale de 5 311 845 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 234403;

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

Adopté à l'unanimité.

20.18 1134822005

____________________________

CM13 0581

Autoriser une dépense additionnelle de 32 000,01 $, taxes incluses, et le transfert de 32 999,99 $, 
du poste des dépenses incidentes au poste des travaux contingents pour un total de 65 000 $, 
dans le cadre de la première phase des travaux de réfection du béton des halles du marché Jean-
Talon, majorant ainsi le montant total du contrat accordé à Soconex entrepreneur général inc. 
(CM12 1110) de 573 840,23 $ à 638 840,23 $, taxes incluses

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 juin 2013 par sa résolution CE13 0863;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense supplémentaire de 32 000,01 $, taxes incluses, et un transfert de 
32 999,99 $ du poste des dépenses incidentes au poste des travaux contingents, pour compléter la 
première phase des travaux de réfection du béton des halles du marché Jean-Talon, situé au 7070 
rue Henri-Julien;

2- d’accorder à Soconex entrepreneur général inc. ce surplus contractuel de 65 000 $, majorant ainsi le 
montant total du contrat octroyé (CM12 1110) de 573 840, 23 $ à 638 840, 23 $, taxes incluses;

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

Adopté à l'unanimité.

20.19 1130660007 

____________________________

CM13 0582

Prendre connaissance du rapport de la Commission sur l'examen des contrats

Accorder un contrat à Entreprise de Construction T.E.Q. inc. pour la construction du Centre de 
soccer intérieur au CESM - Dépense totale de 39 474 619,12 $, taxes incluses - Appel d'offres 
public 5646 (5 soum.) / Approuver la cession du contrat intervenu entre la Ville et Nordic 
Structures Bois inc. pour la conception, la fabrication, la livraison et l'installation de la structure 
de Bois (CM13 0130) au montant de 8 332 442,73 $, taxes incluses, à Entreprise de Construction 
T.E.Q. inc.

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 juin 2013 par sa résolution CE13 0866;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard
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Et résolu :

1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission sur l'examen des contrats;

2 - d'autoriser une dépense de 39 474 619,12 $, taxes incluses, pour la construction du Centre de soccer 
intérieur au Complexe environnemental Saint-Michel (CESM), comprenant tous les frais incidents, le 
cas échéant;

3 - d'accorder à Entreprise de Construction T.E.Q. inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à 
cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 38 863 988,21 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 5646;

4 - d’approuver la cession du contrat intervenu entre la Ville et Nordic Structures Bois inc. pour la 
conception, la fabrication, la livraison et l’installation de la structure de toit de longue portée en bois, 
au montant de 8 332 442,73 $ taxes incluses, à Entreprise de Construction T.E.Q. inc.;

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

Adopté à l'unanimité.

20.20 1131670003 

____________________________

Il est proposé par     Mme Caroline Bourgeois

         appuyé par      M. Laurent Blanchard

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.21 à 20.25 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM13 0583

Autoriser une dépense additionnelle de 569 625 $, taxes incluses, pour des contingences dans le 
cadre du contrat accordé à Groupe Décarel inc. (CM11 0477) pour la construction du Planétarium 
Rio Tinto Alcan, majorant ainsi le montant total du contrat de 35 524 000 $ à 36 093 625 $, taxes 
incluses

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 juin 2013 par sa résolution CE13 0864;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

1 - d'autoriser une dépense additionnelle de 569 625 $, taxes incluses, pour des contingences dans le 
cadre du contrat accordé à Groupe Décarel inc. pour la construction du Planétarium Rio Tinto Alcan 
(CM11 0477), majorant ainsi le montant total du contrat de 35 524 000 à 36 093 625 $, taxes 
incluses;

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

À 22 h 35, le président du conseil, M. Harout Chitilian, reprend son fauteuil présidentiel.

Adopté à l'unanimité.

20.21 1136336001 

____________________________
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CM13 0584

Accorder un contrat à Les Excavations Gilbert Théorêt inc. pour la reconstruction d'un égout 
unitaire (combiné), d'une conduite d'eau secondaire, de la chaussée et des trottoirs, là où requis, 
dans l'avenue De La Salle, de la rue Hochelaga à l'avenue Pierre-de-Coubertin, dans 
l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve - Dépense totale de 1 654 906,70 $, taxes 
incluses - Appel d'offres public 265401 (9 soum.) 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 juin 2013 par sa résolution CE13 0858;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 1 654 906,70 $, taxes incluses, pour la reconstruction d’un égout unitaire 
(combiné), d’une conduite d’eau secondaire, de la chaussée et des trottoirs, là où requis, dans 
l’avenue De La Salle, de la rue Hochelaga à l’avenue Pierre-de-Coubertin, dans l'arrondissement de 
Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;

2- d'accorder à Les Excavations Gilbert Théorêt inc, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à 
cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 1 548 306,70 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 265401;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.22 1134822017 

____________________________

CM13 0585

Approuver les projets d'entente entre le ministre des Affaires municipales, des Régions et de 
l'Occupation du territoire, le Directeur général des élections du Québec et la Ville pour la 
réalisation de deux projets pilotes dans le cadre de l'élection générale du 3 novembre 2013, soit 
d'autoriser la Ville à offrir à ses électeurs le « Vote au domicile de l'électeur ne pouvant se 
déplacer » et le « Vote par anticipation au bureau du président d'élection »

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 juin 2013 par sa résolution CE13 0872;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

1 - d'approuver les projets d’ententes, substantiellement conformes aux pièces jointes no 2 et no 3 du 
présent dossier, entre le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du 
territoire (MAMROT), le Directeur général des élections du Québec et la Ville de Montréal pour la 
réalisation de deux projets pilotes dans le cadre de l'élection générale du 3 novembre 2013, soit 
d'autoriser la Ville à offrir respectivement à ses électeurs le « Vote au domicile de l'électeur ne 
pouvant se déplacer » et le « Vote par anticipation au bureau du président d'élection » 

2 - d’autoriser le maire et le président d’élection à signer les documents pour et au nom de la Ville.

Adopté à l'unanimité.

20.23 1130892001 

____________________________
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CM13 0586

Approuver un projet de convention de modification de bail entre la Ville et Joseph Remer / 
Approuver un projet de convention de modification de bail entre la Ville et Ali et Les Princes de la 
Rue

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 juin 2013 par sa résolution CE13 0876;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

1- d'approuver un projet de convention de modification de bail entre la Ville et Joseph Remer modifiant 
la clause obligation du locataire de façon à ajouter la responsabilité au locataire d'effectuer l'entretien 
et la réparation des lieux loués, à compter du 1er juin 2013;

2- d'approuver un projet de convention de modification de bail entre la Ville et Ali et Les Princes de la 
Rue modifiant le loyer à 59 062,50 $, incluant la TPS, pour la période débutant le 1er juin 2012 et se 
terminant le 31 août 2014 et modifiant la clause obligation du sous-locataire de façon à ajouter la 
responsabilité au sous-locataire d'effectuer l'entretien et la réparation des lieux loués, à compter du 
1er juin 2013;

3- d'effectuer un virement budgétaire d'une somme de 110 804,52 $ de la Direction de la diversité 
sociale du Service de la qualité de vie vers la Direction des stratégies et transactions immobilières du 
Service de la concertation des arrondissements et des ressources matérielles, afin de couvrir la 
diminution du loyer perçu pour les années 2012 et 2013;

4- d'imputer ces revenus et ces dépenses conformément aux informations financières inscrites au 
dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

20.24 1134069003 

____________________________

CM13 0587

Approuver un projet de bail par lequel la Ville loue de Jalbec inc. un espace d'entreposage aux 
fins de remisage des véhicules hors saison pour la Direction du matériel roulant et des ateliers 
municipaux, d'une superficie approximative de 1 819,51 mètres carrés au 2350, rue Dickson, suite 
440, pour une période de cinq ans et 17 jours, du 15 octobre 2013 au 31 octobre 2018, moyennant 
un loyer total de 1 050 738,53 $, taxes incluses

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 juin 2013 par sa résolution CE13 0875;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

1- d'approuver un projet de bail par lequel la Ville loue de Jalbec inc., à des fins d'entreposage de 
véhicules hors saison, pour une période de cinq ans et 17 jours, à compter du 15 octobre 2013 
jusqu’au 31 octobre 2018, un espace d'entreposage d'une superficie locative approximative de 
1 819,51 mètres carrés, au 2350, rue Dickson, local 440, moyennant un loyer total de 1 050 738,53 $, 
taxes incluses, selon les 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.

20.25 1135323002 

____________________________
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Il est proposé par     Mme Caroline Bourgeois

         appuyé par      M. Laurent Blanchard

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.26 à 20.30 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM13 0588

Approuver un projet d'entente biennale de 700 000 $ entre la Ville et La Vitrine culturelle de 
Montréal pour un soutien financier annuel de 350 000 $ en 2013 et 2014, dans le cadre de l'entente 
« Imaginer - Réaliser Montréal 2025 » avec le gouvernement du Québec

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 juin 2013 par sa résolution CE13 0882;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

1- d'accorder un soutien financier annuel de 350 000 $ en 2013 et 2014 à La Vitrine culturelle de 
Montréal, à même l'enveloppe de 175 M$ de l’Entente avec le gouvernement du Québec visant à 
appuyer la mise en oeuvre de la stratégie de développement « Imaginer - Réaliser Montréal 2025 » 
pour le programme « Plan d'action 2007-2017 - Montréal, métropole culturelle », afin d'approuver 
l'entente biennale 2013-2014 conclue entre la Ville et La Vitrine culturelle de Montréal;

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

3- d'autoriser un budget additionnel en 2013 équivalent aux revenus et aux dépenses de 50 000 $ et un 
ajustement de la base budgétaire revenu et dépense pour l'année 2014;

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

Adopté à l'unanimité.

20.26 1124320009 

____________________________

CM13 0589

Accorder un soutien financier totalisant 300 000 $ au Collectif de festivals montréalais pour les 
éditions 2013 et 2014 / Approuver un projet de convention à cet effet

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 juin 2013 par sa résolution CE13 0881;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

1- d'accorder un soutien financier totalisant 300 000 $ au Collectif de festivals montréalais pour les 
éditions 2013 et 2014.

2- d'approuver le projet de convention entre la Ville et cet organisme, établissant les modalités et 
conditions de versement de ce soutien financier;
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3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

20.27 1131470003 

____________________________

CM13 0590

Autoriser le report du terme du prêt de 300 000 $ consenti à la corporation Mosaïcultures 
Internationales de Montréal, du 30 juin 2012 au 31 décembre 2013 / Autoriser une dépense 
additionnelle de 672 603,75 $ majorant la contribution de la Ville à cet organisme de 
12 704 737,50 $ à 13 377 341,25 $, taxes incluses / Approuver à cette fin les modifications requises 
aux protocoles d'entente et convention intervenus avec l'organisme

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 juin 2013 par sa résolution CE13 0886;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

1- de modifier le protocole d'entente intervenu entre la Ville et Mosaïcultures Internationales de Montréal 
(CM11 0753) afin de reporter le terme du prêt de 300 000 $ consenti à cet organisme, du 30 juin 
2012 au 31 décembre 2013;

2- d'autoriser une dépense additionnelle de 672 603,75 $, majorant ainsi le montant total de la 
contribution de 12 704 737,50 $ à 13 377 341,25 $, taxes incluses et d'approuver, à cette fin, le projet 
de modification à la convention intervenue entre la Ville et Mosaïcultures Internationales de Montréal 
(CM12 0212);

3- de modifier également ledit projet de modification à la convention (CM12 0212) en y ajustant la 
clause du partage des recettes de billetterie et en y inscrivant celles des produits dérivés, ainsi que 
celles des deux œuvres de mosaïcultures laissées en garantie pour couvrir le niveau de recettes 
escomptées et le remboursement du prêt consenti;

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

Adopté à l'unanimité.

20.28 1136254001 

____________________________

CM13 0591

Approuver un projet de convention de collaboration entre la Ville, l'arrondissement de Mercier–
Hochelaga-Maisonneuve et la Société d'habitation et de développement de Montréal par lequel les 
parties s'engagent à collaborer à la mise en valeur de la cour de voirie Beaugrand

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 juin 2013 par sa résolution CE13 0884;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

d'approuver le projet de convention de collaboration entre la Ville, l'arrondissement de Mercier–
Hochelaga-Maisonneuve et la Société d'habitation et de développement de Montréal par lequel les 
parties s'engagent à collaborer au développement, à des fins résidentielles et commerciales, du terrain 
de l'ancienne cour de voirie Beaugrand.

Adopté à l'unanimité.

20.29 1133370003 

____________________________
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CM13 0592

Prolongation du Programme de coopération municipale Haïti-Canada 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 juin 2013 par sa résolution CE13 0917;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

1- d’abroger la résolution CE13 0902, datée du 12 juin 2103, compte tenu que le document de 
modification de l’accord de contribution transmis par l’ACDI contenait une omission administrative 
dans l’annexe C;

2- d’approuver la modification de l'accord de contribution convenu avec l'Agence canadienne de 
développement international (ACDI), la Fédération canadienne des municipalités (FCM) et l'Union 
des municipalités du Québec (UMQ), (CM10 0947 modifiée par CM13 0047), aux fins d'aider à 
réaliser le projet appelé « Programme de coopération municipale Haïti-Canada (PCM) » en Haïti et 
mandater le directeur principal du Service des affaires institutionnelles pour signer ledit document. 

Adopté à l'unanimité.

20.30 1134834005 

____________________________

Il est proposé par     Mme Caroline Bourgeois

         appuyé par      M. Laurent Blanchard

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 30.01 à 30.05 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM13 0593

Adopter une résolution visant à maintenir, jusqu'au 30 juin 2014, la délégation de certains 
pouvoirs concernant les équipements, infrastructures et activités d'intérêt collectif mentionnés en 
annexe du Décret concernant l'agglomération de Montréal (1229-2005, 8 décembre 2005)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 juin 2013 par sa résolution CE13 0821;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

d’adopter la résolution suivante :

Attendu qu’il y a lieu d’assurer la continuité des activités exercées actuellement par les conseils 
d'arrondissement en regard des éléments à l'annexe du Décret concernant l'agglomération de Montréal 
(1229-2005, 8 décembre 2005);

Vu l’article 48 de la Loi sur l'exercice de certaines compétences municipales dans certaines 
agglomérations (L.R.Q., c. E-20.001);

D'accepter la délégation, pour une période de 12 mois à compter du 1er juillet 2013, des droits, pouvoirs 
et obligations que les conseils d’arrondissement concernés exerçaient le 31 décembre 2005 relativement 
aux matières suivantes : 
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a) les parcs suivants : 

i) le parc du Mont-Royal, y compris le parc Jeanne-Mance;
ii) le parc du Complexe environnemental de Saint-Michel.

b) l’aide à l’élite sportive et événements sportifs d’envergure métropolitaine, nationale et internationale;

c) les contributions municipales et gestion d’ententes et de programmes gouvernementaux de lutte à la 
pauvreté;

d) l’aménagement et le réaménagement du domaine public, y compris les travaux d'infrastructures, dans 
le secteur de l’agglomération désigné comme le centre-ville et délimité à l’annexe du décret, à 
l'exception de ceux liés à des travaux dans le territoire visé par le programme particulier d'urbanisme 
Quartier des spectacles - secteur Place-des-arts, introduit à la Partie IV du Plan d'urbanisme de la 
Ville de Montréal (04-047) par le Règlement modifiant le plan d'urbanisme de la Ville de Montréal 
(04-047-65). 

Adopté à l'unanimité.

30.01 1134235003 

____________________________

CM13 0594

Offrir au conseil d'arrondissement de Ville-Marie, conformément à l'article 85 de la Charte de la 
Ville de Montréal, de réaliser les travaux nécessaires dans le cadre du réaménagement du Pôle 
Frontenac phases I et II

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 juin 2013 par sa résolution CE13 0817;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

d'offrir au conseil d'arrondissement de Ville-Marie, conformément à l'article 85 de la Charte de la Ville de 
Montréal, de réaliser les travaux nécessaires sur le réseau routier local dans le cadre du réaménagement 
du Pôle Frontenac phases I et II, incluant la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre, à l'exception de la 
coordination des interventions de l'arrondissement et de la plantation d'arbres. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

30.02 1130989001 

____________________________

CM13 0595

Autoriser la Direction des services regroupés aux arrondissements à déposer une demande au 
Ministère du Développement durable, de l'Environnement, de la Faune et des Parcs (MDDEFP) 
pour l'obtention ou la modification d'un certificat d'autorisation relatif à un lieu d'élimination de 
neige, en vertu de l'article 22 de la Loi sur la qualité de l'environnement

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 29 mai 2013 par sa résolution CE13 0754;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 17 juin 2013 à 19 h 66

Et résolu :

d'autoriser la Direction des services regroupés aux arrondissements, à déposer une demande auprès du 
ministère du Développement durable, de l'Environnement, de la Faune et des Parcs (MDDEFP) pour 
l'obtention ou la modification d'un certificat d'autorisation relatif à un lieu d'élimination de neige, en vertu 
de l'article 22 de la Loi sur la qualité de l'environnement. 

Adopté à l'unanimité.

30.03 1131175005 

____________________________

CM13 0596

Mandater l'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie, conformément à l'article 85 de la Charte 
de la Ville de Montréal, pour la réalisation des travaux d'aménagement d'un sentier 
multifonctionnel ainsi que des travaux de sécurisation et de drainage au golf municipal du parc 
Maisonneuve

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 juin 2013 par sa résolution CE13 0818;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

de mandater, conformément à l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, l'arrondissement de 
Rosemont−La Petite-Patrie pour l'aménagement d'un sentier multifonctionnel ainsi que pour la réalisation 
de travaux de sécurisation et de drainage au golf municipal du parc Maisonneuve. 

Adopté à l'unanimité.

30.04 1125915005 

____________________________

CM13 0597

Renouveler, pour une période de 2 ans, l'imposition d'une réserve foncière à des fins de parc ou 
de place publique sur les parties des lots 1 179 734 et 1 179 785 du cadastre du Québec / Mandater 
le Service des affaires juridiques et de l'évaluation foncière pour entreprendre toutes les 
procédures requises à cet effet / Mandater la Direction des stratégies et transactions immobilières 
pour négocier l'acquisition de ces sites

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 juin 2013 par sa résolution CE13 0819;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

1- de renouveler l'imposition d'une réserve, pour une période de deux ans, à des fins de parc ou de 
place publique sur une partie du lot 1 179 734, tel que montré au plan D-39 Sainte-Anne, préparé par 
Mylène Corbeil a.g, et daté du 4 mai 2011 et une partie du lot 1 179 785, tel que montré au plan D-38 
Sainte-Anne, préparé par Noémie Plante a.g, et daté du 2 mai 2011;

2- de mandater le Service des affaires juridiques et de l'évaluation foncière pour entreprendre toutes les 
procédures requises à cet effet;

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 17 juin 2013 à 19 h 67

3- de mandater la Direction des stratégies et transactions immobilières pour négocier de gré à gré 
l'acquisition des sites réservés. 

Adopté à l'unanimité.

30.05 1133823003 

____________________________

Il est proposé par     Mme Caroline Bourgeois

         appuyé par      M. Laurent Blanchard

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 30.06 à 30.08 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM13 0598

Autoriser l'émission d'une attestation de non-objection requise par la Loi sur la qualité de 
l'environnement (L.R.Q., chap. Q-2) en vue du branchement au réseau municipal de la Ville d'un 
réseau privé de conduites d'égout pluvial, dans le cadre du projet de réalisation des travaux du 
chemin de ceinture du Mont-Royal, secteur de l'Université de Montréal

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 juin 2013 par sa résolution CE13 0831;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

d’autoriser le greffier à émettre une 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) relatif aux travaux de raccordement d'un réseau privé telles 
que les conduites d'égout pluvial au réseau municipal dans le cadre du projet de réalisation des travaux 
de chemin de ceinture du Mont-Royal secteur de l'Université de Montréal. 

Adopté à l'unanimité.

30.06 1135153004 

____________________________

CM13 0599

Renouveler l'imposition d'une réserve foncière à des fins de rue sur une partie du lot 1 351 429 du 
cadastre du Québec, pour la prolongation de l'avenue Champagneur et sur une partie du lot 
1 351 630 du cadastre du Québec, pour la prolongation de l'avenue Outremont

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 juin 2013 par sa résolution CE13 0887;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

1- de renouveler la réserve à des fins de rue sur une partie du lot 1 351 429 du cadastre du Québec, 
identifié au Plan C-3 OUTREMONT, préparé par Noémie Plante, arpenteur-géomètre, et daté du 
6 avril 2011;
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2- de renouveler la réserve à des fins de rue sur une partie du lot 1 351 630 du cadastre du Québec, 
identifié au Plan O-3 OUTREMONT, préparé par Noémie Plante, arpenteur-géomètre, et daté du 
6 avril 2011;

3- de mandater le Service des affaires juridiques et de l'évaluation foncière pour entreprendre toutes les 
procédures requises à cet effet. 

Adopté à l'unanimité.

30.07 1135268003 

____________________________

CM13 0600

Accepter l'offre de l'arrondissement de Saint-Laurent de réaliser les travaux de prolongement de 
la rue Perceval-Reid, conformément à l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal / Autoriser un 
virement budgétaire en provenance du Service des infrastructures, des transports et de 
l'environnement, projet 41002 - Aéroports de Montréal (ADM) - Construction d'infrastructures (Lot 
12) et projet 59009 - Programme de réaménagement géométrique du réseau artériel vers 
l'arrondissement de Saint-Laurent, projet 22114 - Fonds d'investissement - Prolongement de la 
rue Perceval-Reid (ADM Lot 12), pour un montant total de 4 566 000 $

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 juin 2013 par sa résolution CE13 0900;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

1- d'accepter, conformément au 2o alinéa de l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, l'offre de 
l'arrondissement de Saint-Laurent de réaliser les travaux de prolongement de la rue Perceval-Reid et 
ce, selon les modalités détaillées à l'entente administrative jointe au présent sommaire décisionnel;

2- d'autoriser un virement budgétaire en provenance du Service des infrastructures, des transports et de 
l'environnement, projet 41002 - Aéroports de Montréal (ADM) - Construction d'infrastructures (Lot 12) 
et projet 59009 - Programme de réaménagement géométrique du réseau artériel vers 
l'arrondissement de Saint-Laurent, projet 22114 - Fonds d'investissement - Prolongement de la rue 
Perceval-Reid (ADM Lot 12), pour un montant total de 4 566 000 $ et ce, conformément aux 
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

30.08 1134175003 

____________________________

Article 30.09 - Offrir aux conseils d'arrondissement, conformément à l'article 85 de la Charte de la 
Ville de Montréal, d'assumer la responsabilité des services liés aux activités de dotation

Retiré séance tenante (voir article 3.01).

____________________________
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CM13 0601

Avis de motion - Règlement sur la fermeture d'une ruelle située au sud-est du boulevard Perras 
entre la 70e Avenue et la 71e 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 madame Caroline Bourgeois de la présentation à une séance subséquente 
du conseil municipal du règlement intitulé « Règlement sur la fermeture d'une ruelle située au sud-est du 
boulevard Perras entre la 70e et la 71e 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 1124386002 

____________________________

CM13 0602

Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement concernant le régime de retraite des employés 
de la Ville d'Outremont (1038-10, modifié)

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par madame Caroline Bourgeois de la présentation à une séance subséquente 
du conseil municipal du règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement concernant le régime de 
retraite des employés de la Ville d’Outremont (1038-10, modifié) », l’objet du projet de règlement étant 
détaillé au sommaire décisionnel.

41.02 1121867031 

____________________________

CM13 0603

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 madame Caroline Bourgeois de la présentation à une séance subséquente 
du conseil municipal du règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement intérieur de la Ville sur la 
délégation de pouvoirs du conseil de la Ville aux conseils d'arrondissement (02-002) », l’objet du projet de 
règlement étant détaillé au sommaire décisionnel. 

41.03 1123812001 

____________________________

CM13 0604

Avis de motion et présentation - Règlement modifiant le Règlement sur le traitement des membres 
du conseil (02-039)

AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION

Avis de motion et présentation est faite par madame Caroline Bourgeois de l’adoption à une séance 
ultérieure du projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur le traitement des 
membres du conseil (02-039) », afin d’inclure dans la rémunération servant au calcul de l’allocation de 
départ des élus, toutes les rémunérations versées par les organismes mandataires et supramunicipaux 
ce qui inclut les rémunérations pour les fonctions à la CMM, à la STM, au conseil d’agglomération et à la 
Commission de la sécurité publique.

41.04 1133599001 

____________________________
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CM13 0605

Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 12 000 000 $ pour la construction d'un 
complexe de soccer au Complexe environnemental de Saint-Michel

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par madame Caroline Bourgeois de la présentation à une séance subséquente 
du conseil municipal du règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 12 000 000 $ pour la 
construction d'un complexe de soccer au Complexe environnemental de Saint-Michel », l’objet du projet 
de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.05 1131781001 

____________________________

CM13 0606

Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 20 000 000 $ pour le remplacement de 
véhicules et leurs équipements

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par madame Caroline Bourgeois de la présentation à une séance subséquente 
du conseil municipal du règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 20 000 000 $ pour le 
remplacement de véhicules et leurs équipements », l’objet du projet de règlement étant détaillé au 
sommaire décisionnel.

41.06 1135337007 

____________________________

CM13 0607

Avis de motion - Règlement sur les subventions aux sociétés de développement commercial 
financées par le Fonds de dynamisation des rues commerciales

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par madame Caroline Bourgeois de la présentation à une séance subséquente 
du conseil municipal du règlement intitulé « Règlement sur les subventions aux sociétés de 
développement commercial financées par le Fonds de dynamisation des rues commerciales », l’objet du 
projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.07 1131180001 

____________________________

Il est proposé par     Mme Caroline Bourgeois

         appuyé par      M. Laurent Blanchard

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 42.01 à 42.05 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________
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CM13 0608

Adoption - Règlement abrogeant le Règlement numéro 1718 intitulé « Règlement pourvoyant à 
l'appropriation de deniers pour fins de subventions au Programme de revitalisation des vieux 
quartiers conjointement avec la SHQ et décrétant un emprunt au montant de 315 000 $ à cette fin »

Adoption - Règlement abrogeant le Règlement numéro 1730 intitulé « Règlement pourvoyant à 
l'appropriation de deniers pour fins de subventions au Programme de revitalisation des vieux 
quartiers conjointement avec la SHQ et décrétant un emprunt au montant de 315 000 $ à cette fin »

Attendu qu'une copie du Règlement abrogeant le Règlement numéro 1718 intitulé « Règlement 
pourvoyant à l'appropriation de deniers pour fins de subventions au Programme de revitalisation des 
vieux quartiers conjointement avec la SHQ et décrétant un emprunt au montant de 315 000 $ à cette fin » 
a été distribuée aux membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance;

Attendu qu'une copie du Règlement abrogeant le Règlement numéro 1730 intitulé « Règlement 
pourvoyant à l'appropriation de deniers pour fins de subventions au Programme de revitalisation des 
vieux quartiers conjointement avec la SHQ et décrétant un emprunt au montant de 315 000 $ à cette fin » 
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 au sommaire 
décisionnel;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 1er mai 2013, par sa résolution CE13 0549;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

1 - d’adopter le Règlement abrogeant le Règlement numéro 1718 intitulé « Règlement pourvoyant à 
l’appropriation de deniers pour fins de subventions au Programme de revitalisation des vieux 
quartiers conjointement avec la SHQ et décrétant un emprunt au montant de 315 000 $ à cette fin », 
sujet à son approbation par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du 
territoire. 

2 - d’adopter le Règlement abrogeant le Règlement numéro 1730 intitulé « Règlement pourvoyant à 
l’appropriation de deniers pour fins de subventions au Programme de revitalisation des vieux 
quartiers conjointement avec la SHQ et décrétant un emprunt au montant de 315 000 $ à cette fin », 
sujet à son approbation par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du 
territoire.

Adopté à l'unanimité.

42.01 1133460003 

Règlement 13-016
Règlement 13-017

____________________________

CM13 0609

Adoption - Règlement modifiant le Règlement intérieur de la Ville sur la délégation de pouvoirs du 
conseil de la Ville aux conseils d'arrondissement (02-002)

Attendu qu'une copie du Règlement modifiant le Règlement intérieur de la Ville sur la délégation de 
pouvoirs du conseil de la Ville aux conseils d'arrondissement (02-002) a été distribuée aux membres du 
conseil plus de deux jours juridiques avant la séance; 

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

Attendu que l'objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel;
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Vu la recommandation du comité exécutif en date du 1er mai 2013, par sa résolution CE13 0548;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

d’adopter le Règlement modifiant le Règlement intérieur de la Ville sur la délégation de pouvoirs du 
conseil de la Ville aux conseils d’arrondissement (02-002).

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidence : Mme Marie Cinq-Mars

42.02 1134521003 

Règlement 02-002-16

____________________________

CM13 0610

Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur les véhicules hippomobiles (R.R.V.M., chapitre 
V-1)

Attendu qu'une copie du Règlement modifiant le Règlement sur les véhicules hippomobiles (R.R.V.M., 
chapitre V-1) a été distribuée aux membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance; 

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

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 22 mai 2013, par sa résolution CE13 0720;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

d'adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur les véhicules hippomobiles 
(R.R.V.M. c-V.1).

Adopté à l'unanimité.

42.03 1132089005 

Règlement 13-018

____________________________

CM13 0611

Adoption - Règlement du conseil de la Ville sur la subdélégation de certains pouvoirs relatifs à 
l'usage de l'eau

Attendu qu'une copie du Règlement du conseil de la Ville sur la subdélégation de certains pouvoirs 
relatifs à l'usage de l'eau a été distribuée aux membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la 
séance; 
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Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture; 

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 mai 2013, par sa résolution CE13 0664;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

d'adopter le règlement intitulé « Règlement du conseil de la Ville sur la subdélégation de certains 
pouvoirs relatifs à l'usage de l'eau », conditionnellement à l’adoption et à l’entrée en vigueur du 
« Règlement du conseil d'agglomération sur la délégation de certains pouvoirs relatifs à l'usage de l'eau 
et visant à favoriser la cohérence des interventions (RCG 13-010) ».

Adopté à l'unanimité.

42.04 1134217004 

Règlement 13-019

____________________________

CM13 0612

Adoption - Règlement modifiant le Règlement intérieur de la Ville sur la délégation de pouvoirs du 
conseil de la ville aux conseils d'arrondissement (02-002)

Attendu qu'une copie du Règlement modifiant le Règlement intérieur de la Ville sur la délégation de
pouvoirs du conseil de la ville aux conseils d'arrondissement (02-002) a été distribuée aux membres du 
conseil plus de deux jours juridiques avant la séance; 

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

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 mai 2013, par sa résolution CE13 0665;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

d'adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement intérieur de la ville sur la délégation 
de pouvoirs du conseil de la ville aux conseils d'arrondissement (02-002) ».

Adopté à l'unanimité.

42.05 1124217006 

Règlement 02-002-17

____________________________

Il est proposé par     Mme Caroline Bourgeois

         appuyé par      M. Laurent Blanchard

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 42.06 à 42.10 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________
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CM13 0613

Adoption - Règlement modifiant le Règlement 1654 adopté par l'ancienne municipalité de 
Montréal-Nord et abrogeant le Règlement 1653 à l'égard seulement de la partie résiduelle de la 
ruelle située au sud-est du boulevard Gouin Est entre le boulevard Sainte-Gertrude et l'avenue 
Lamoureux, dans l'arrondissement de Montréal-Nord aux fins de transfert aux propriétaires 
riverains

Attendu qu'une copie du Règlement modifiant le Règlement 1654 adopté par l'ancienne municipalité de 
Montréal-Nord et abrogeant le Règlement 1653 à l'égard seulement de la partie résiduelle de la ruelle 
située au sud-est du boulevard Gouin Est entre le boulevard Sainte-Gertrude et l'avenue Lamoureux, 
dans l'arrondissement de Montréal-Nord aux fins de transfert aux propriétaires riverains a été distribuée 
aux membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance; 

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

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 mai 2013, par sa résolution CE13 0671;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé «Règlement modifiant le Règlement 1654 adopté par l’ancienne 
municipalité de Montréal-Nord et abrogeant le Règlement 1653 à l’égard seulement de la partie résiduelle 
de la ruelle située au sud-est du boulevard Gouin est entre le boulevard Sainte-Gertrude et l’avenue 
Lamoureux, dans l’arrondissement de Montréal-Nord, aux fins de transfert aux propriétaires riverains ».

Adopté à l'unanimité.

42.06 1124435007 

Règlement 13-020

____________________________

CM13 0614

Adoption - Règlement modifiant le Règlement no 2638 décrétant la fermeture de la ruelle nord-
sud, à l'est de la 24e Avenue entre les rues Saint-Antoine et Provost, dans l'arrondissement de 
Lachine, aux fins de transfert aux propriétaires riverains

Attendu qu'une copie du Règlement modifiant le Règlement no 2638 décrétant la fermeture de la ruelle 
nord-sud, à l'est de la 24e Avenue entre les rues Saint-Antoine et Provost, dans l'arrondissement de 
Lachine, aux fins de transfert aux propriétaires riverains a été distribuée aux membres du conseil plus de 
deux jours juridiques avant la séance; 

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

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 mai 2013, par sa résolution CE13 0669;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard
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Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement no 2638 décrétant la fermeture de la 
ruelle nord-sud, à l'est de la 24e Avenue entre les rues Saint-Antoine et Provost, dans l'arrondissement de 
Lachine, aux fins de transfert aux propriétaires riverains ».

Adopté à l'unanimité.

42.07 1121233011 

Règlement 13-021

____________________________

CM13 0615

Adoption - Règlement modifiant le Règlement no 2590 décrétant la fermeture partielle de la ruelle 
nord-sud située entre la 5e Avenue et la 6e Avenue, de la rue Provost à la rue Sherbrooke (Lots 
753-750 et 753-921) », dans l'arrondissement de Lachine, aux fins de transfert aux propriétaires 
riverains

Attendu qu'une copie du Règlement modifiant le Règlement no 2590 décrétant la fermeture partielle de la 
ruelle nord-sud située entre la 5e Avenue et la 6e Avenue, de la rue Provost à la rue Sherbrooke (Lots 
753-750 et 753-921) », dans l'arrondissement de Lachine, aux fins de transfert aux propriétaires riverains 
a été distribuée aux membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance; 

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

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 mai 2013, par sa résolution CE13 0670;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement no 2590 décrétant la fermeture 
partielle de la ruelle nord-sud située entre la 5e Avenue et la 6e Avenue, de la rue Provost à la rue 
Sherbrooke (Lots 753-750 et 753-921), dans l'arrondissement de Lachine, aux fins de transfert aux 
propriétaires riverains ».

Adopté à l'unanimité.

42.08 1121233012 

Règlement 13-022

____________________________

CM13 0616

Adoption - Règlement sur l'usage de l'eau potable

Attendu qu'une copie du Règlement sur l'usage de l'eau potable a été distribuée aux membres du conseil 
plus de deux jours juridiques avant la séance; 

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

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 mai 2013, par sa résolution CE13 0661;
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Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

d'adopter le règlement intitulé « Règlement sur l'usage de l'eau potable ». 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

42.09 1124217003 

Règlement 13-023

____________________________

CM13 0617

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 150 000 000 $ afin de financer les travaux 
d'infrastructure, de mise aux normes, de reconstruction des systèmes de distribution de l'eau 
potable et de collecte des eaux usées de la Ville de Montréal

Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 150 000 000 $ afin de financer les travaux 
d'infrastructure, de mise aux normes, de reconstruction des systèmes de distribution de l'eau potable et 
de collecte des eaux usées de la Ville de Montréal a été distribuée aux membres du conseil plus de deux 
jours juridiques avant la séance; 

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

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du15 mai 2013, par sa résolution CE13 0677;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 150 000 000$ afin de financer les 
travaux d'infrastructure, de mise aux normes, de reconstruction des systèmes de distribution de l'eau 
potable et de collecte des eaux usées de la Ville de Montréal », sujet à son approbation par le ministre 
des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire.

Adopté à l'unanimité.

42.10 1131158001 

Règlement 13-024

____________________________
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CM13 0618

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 80 000 000 $ pour le financement des travaux de 
réfection routière et de reconstruction de rues et des collectrices principales du réseau routier 
local

Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 80 000 000 $ pour le financement des 
travaux de réfection routière et de reconstruction de rues et des 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 22 mai 2013, par sa résolution CE13 0721;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

d'adopter le projet de règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 80 000 000 $, pour le 
financement des travaux de réfection routière et de reconstruction de rues et des collectrices principales 
du réseau routier local », sujet à son approbation par le ministre des Affaires municipales, des Régions et 
de l’Occupation du territoire.

Adopté à l'unanimité.

42.11 1135337006 

Règlement 13-025

____________________________

À 22 h 58, le conseil ajourne ses travaux jusqu'au mardi 18 juin 2013, à 9 h 30.

____________________________
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 17 juin 2013

14 h 

Séance tenue le mardi 18 juin 2013
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

Mme Jane Cowell-Poitras, Mme Manon Barbe, M. Daniel A. Bélanger, M. Richard Bélanger, 
M. Frantz Benjamin, M. Richard Bergeron, M. Michel Bissonnet, M. Laurent Blanchard, 
Mme Caroline Bourgeois, Mme Jocelyn Ann Campbell, M. Harout Chitilian, M. François William 
Croteau, M. Claude Dauphin, Mme Suzanne Décarie, Mme Mary Deros, M. Richard Deschamps, 
M. Alan DeSousa, M. Benoit Dorais, M. Christian Dubois, Mme Erika Duchesne, M. Alvaro 
Farinacci, M. Sammy Forcillo, Mme Helen Fotopulos, Mme Véronique Fournier, M. Marc-André 
Gadoury, M. Pierre Gagnier, Mme Louise Harel, Mme Cindy Leclerc, Mme Elsie Lefebvre,
M. François Limoges, M. Pierre Mainville, Mme Ginette Marotte, M. Peter McQueen, M. Réal 
Ménard, M. Francesco Miele, M. Luis Miranda, M. Alex Norris, M. Lionel Perez, M. Dominic Perri, 
M. Gaëtan Primeau, M. François Robillard, M. Marvin Rotrand, Mme Chantal Rouleau, M. Aref 
Salem, Mme Anie Samson, M. Alain Tassé, Mme Clementina Teti-Tomassi, Mme Lyn Thériault, 
Mme Émilie Thuillier, Mme Monique Worth et M. Robert L. Zambito.

PRÉSENCES EN COURS DE SÉANCE :

Mme Élaine Ayotte, M. Étienne Brunet, Mme Marie Cinq-Mars, M. Gilles Deguire, Mme Josée 
Duplessis, M. Jean-Marc Gibeau, Mme Andrée Hénault, M. Frank Venneri, et M. Bertrand Ward.

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

Mme Susan Clarke.

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

M. Michael Applebaum et M. Luc Ferrandez.

AUTRES PRÉSENCES :

Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
M. Yves Saindon, Greffier de la Ville

____________________________

Le président du conseil, M. Harout Chitilian, 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 Raymonde Dallaire M. Benoit Dorais Mission de la Société d’habitation de Montréal 
(SHDM) - informer les locataires des raisons 
justifiant les augmentations excessives des loyers
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Question de À Objet

M. Laurian Ionita M. Lionel Perez Collaboration de l’arrondissement de Côte-des-
Neiges–Notre-Dame-de-Grâce pour solutionner 
les problèmes du 3600, boulevard Van Horne / 
Double zonage résidentiel et commercial 
défavorisant la cohabitation dans ce bâtiment

Mme Johanne Dion M. Laurent Blanchard Gel de taxes suite aux recommandations du 
rapport Léonard / Mesures pour faire face aux 
problématiques soulevées dans ce rapport et 
échéancier pour apporter des changements 

M. Michel Benoit M. Réal Ménard
(M. Harout Chitilian)

Échec de l’implantation de BIXI dans les villes de 
Toronto et Melbourne / Rendre publiques les 
informations relatives à la vente d’actifs à perte, 
le nombre de vélos disponibles et la gestion des 
montants investis dans cette société

Mme Roberta Capelovitch M. Réal Ménard Déficience des normes de sécurité en ce qui a 
trait aux dispositifs de retenue des ponts et 
viaducs dans l’arrondissement Côte-des-Neiges–
Notre-Dame-de-Grâce

____________________________

N’ayant aucune autre intervention de la part des citoyens, le président du conseil déclare la période de 
questions du public close à 10 h 05

____________________________

2 - Période de questions des membres du conseil

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

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

Question de À Objet

Mme Louise Harel M. Laurent Blanchard
(Mme Caroline Bourgeois)

Renseigner le conseil sur les intentions de 
M. Applebaum et la suite des choses

M. Richard Bergeron Mme Caroline Bourgeois Procédure d’élection d’un nouveau maire

Mme Véronique Fournier M. Réal Ménard
(M. Laurent Blanchard)

Enquêtes de la Gendarmerie royale du Canada 
et du SPVM - suspension de cadres du Service 
de police – partage d’éléments d’information 
avec l’ensemble des élus

M. Peter McQueen M. Marvin Rotrand Administration d’Union Montréal dans 
l’arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-
Dame-de-Grâce / Concentration des pouvoirs 
et conflit d’intérêt du Maire de l’arrondissement

Mme Anie Samson M. Laurent Blanchard Assurance que les frais d’avocat pour la 
défense de M. Applebaum ne seront pas payés 
par les citoyens

Mme Cindy Leclerc M. Laurent Blanchard Plan d’action et échéancier de réalisation de la 
Stratégie de l’eau

M. Pierre Mainville M. Laurent Blanchard Relocalisation de la cour de voirie de 
l’arrondissement du Plateau Mont-Royal sur 
son territoire afin d’améliorer la qualité de vie 
des citoyens de l’arrondissement de Ville-Marie

Mme Elsie Lefebvre M. Laurent Blanchard Impacts de la grève dans l’industrie de la 
construction sur l’économie de Montréal / 
S’assurer que la Ville n’est pas paralysée
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Question de À Objet

M. François Robillard M. Laurent Blanchard
(Mme Élaine Ayotte)

Réflexion sur la protection du patrimoine 
institutionnel – Hôtel-Dieu, CUSM et CHUM

____________________________

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil par le Règlement sur la 
procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051), le président du conseil 
déclare la période de questions des conseillers close à 10 h 35.

____________________________

À 10 h 38, le conseil reprend ses travaux à l’article 43.01 et M. Harout Chitilian quitte le fauteuil 
présidentiel pour céder sa place à la conseillère Helen Fotopulos.

____________________________

CM13 0619

Avis de motion et adoption d'un projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan 
d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) » afin de retirer l'église Notre-Dame-de-la-Paix de la 
liste des bâtiments de valeur exceptionnelle hors secteur 

Avis de motion et adoption d'un projet de règlement intitulé « Règlement autorisant la démolition 
de l'église Notre-Dame-de-la-Paix ainsi que la construction et l'occupation d'une ressource 
intermédiaire sur le lot 1 153 010 »

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par madame Caroline Bourgeois de la présentation à une séance ultérieure du 
conseil municipal du règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d’urbanisme de la Ville de Montréal 
(04-047) » afin de retirer l’église Notre-Dame-de-la-Paix de la liste des bâtiments exceptionnels hors 
secteur, l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel;

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par madame Caroline Bourgeois de la présentation à une séance subséquente 
du conseil municipal du règlement intitulé « Règlement autorisant la démolition de l’église Notre-Dame-
de-la-Paix ainsi que la construction et l’occupation d’une ressource intermédiaire sur le lot 1 153 010 », 
l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel;

ADOPTION DE PROJET

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

d’adopter le projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d’urbanisme de la Ville de Montréal 
(04-047) » afin de retirer l’église Notre-Dame-de-la-Paix de la liste des bâtiments exceptionnels hors 
secteur.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : Tous les membres présents de l'opposition officielle

43.01 1124637015 

Règlement P-04-047-143

____________________________
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Article 46.01

Nommer la piste Rosaire-Gagné à l'intérieur du centre Pierre-Charbonneau, dans l'arrondissement 
de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 juin 2013 par sa résolution CE13 0841;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Réal Ménard

de nommer « piste Rosaire-Gagné » la piste de jogging aménagée à l'intérieur du centre Pierre-
Charbonneau, situé au 3000 de la rue Viau, dans l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve. 

À 10 h 48,

Il est proposé par     Mme Caroline Bourgeois

         appuyé par     M. Benoit Dorais

de reporter l'étude de l'article 46.01 à une phase ultérieure.

La proposition est agréée.

____________________________

À 10 h 49, Mme Helen Fotopulos souligne le décès de monsieur Pierre F. Côté, ancien Directeur général 
des élections du Québec de 1978 à 1997.

À 10 h 50, le président reprend le fauteuil présidentiel.

____________________________

Article 65.01

Motion de Vision Montréal pour étendre le service d'avis à la communauté aux cellulaires

La chef de la majorité retire la motion en titre, conformément à l’article 88 du Règlement sur la procédure 
d’assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051).

____________________________

CM13 0620

Motion de Vision Montréal soulignant la Fête nationale du Québec

Attendu que la Fête nationale du Québec est la fête de la nation québécoise, et qu'à ce titre, elle se veut 
rassembleuse et représentative du Québec d'aujourd'hui;

Attendu que la Fête nationale du Québec est l'occasion, pour les Montréalais, de célébrer le caractère 
particulier du Québec au cœur de leur métropole;

Attendu que la thématique des célébrations 2013 est « Le Québec en nous, d'hier à demain »;

Attendu que des dizaines d'événements, dont des fêtes de quartier, se dérouleront à Montréal, auxquels 
participeront des milliers de Montréalais;

Il est proposé par Mme Elsie Lefebvre

appuyé par Mme Louise Harel

Et résolu :

que le conseil municipal souligne la 179
e

édition de la Fête nationale du Québec, le 24 juin 2013, moment 
privilégié pour célébrer le caractère français de Montréal, la métropole du Québec.
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__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

65.02  

____________________________

CM13 0621

Motion de Vision Montréal demandant un fonds de remboursement pour les contribuables 
montréalais

Attendu que des entreprises ont floué les Montréalais pendant des années par des stratagèmes de 
corruption et de collusion, pour des sommes atteignant plusieurs centaines de millions de dollars;

Attendu que l'article 2.2 de la Politique de gestion contractuelle de la Ville de Montréal stipule que le fait, 
pour un soumissionnaire, d'admettre avoir participé à des actes de collusion, des manœuvres
frauduleuses ou d'autres actes de même nature ou d'avoir contrevenu à la politique conduit à être écarté 
de tout appel d'offres pendant cinq ans;

Attendu que cet article crée un déséquilibre entre les entreprises dont les responsables admettent leurs 
torts, et celles dont les responsables nient leur culpabilité, et que cette situation pourrait avoir une grande 
importance pour la suite des travaux de la Commission Charbonneau, alors que seules les firmes 
convoquées à témoigner et qui admettent leurs torts pourraient être passibles d'exclusion par la Ville;

Attendu que des poursuites civiles seraient longues et coûteuses, et auraient surtout pour effet d'enrichir 
les firmes d'avocats et celles de communications, sans contribuer nécessairement à une juste réparation 
pour les Montréalais; 

Attendu que des ententes avec les entreprises fautives en vue de constituer un fonds de remboursement 
permettraient d'indemniser les Montréalais, d'éviter les poursuites civiles et paveraient la voie vers la 
restauration à long terme de la confiance de la population;

Il est proposé par Mme Louise Harel

appuyé par M. Laurent Blanchard

1- que le conseil municipal demande au comité exécutif de conclure des ententes avec les entreprises 
fautives en vue de constituer un fonds de remboursement auquel contribueront les entreprises 
souhaitant contracter avec la Ville, au meilleur intérêt des Montréalais;

2- que ce fonds soit dédié à dédommager les citoyens montréalais sur leur compte de taxes;

3- que le conseil de Ville sursoit à l’application de l’article 2.2 de la Politique de gestion contractuelle
lorsque les entreprises acceptent l’entente et jusqu’à paiement final.

Préalablement aux interventions,

Il est proposé par   Mme Louise Harel

         appuyé par   Mme Elsie Lefebvre

d'amender la motion à l'étude en y retirant le deuxième « Attendu » et le troisième « Résolu ».

La proposition est agréée.

__________________

Un débat s'engage sur l'article 65.03 tel qu'amendé.
__________________
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Il est proposé par   M. Marvin Rotrand

         appuyé par   M. Alan DeSousa
                               M. Marc-André Gadoury

de référer la motion, telle qu'amendée, à la Commission sur les finances et l'administration, 
conformément au 5o paragraphe de l'article 80 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles 
de régie interne du conseil municipal (06-051), pour étude.

__________________

Un débat s'engage sur la proposition des conseillers Rotrand, DeSousa et Gadoury.
__________________

Il est proposé par   M. Marvin Rotrand

        appuyé par   Mme Louise Harel

de retirer le deuxième « Résolu » de la motion.

__________________

Le débat se poursuit.
__________________

Le conseiller Marvin Rotrand retire sa proposition de référer la motion, telle qu'amendée pour étude à la 
Commission sur les finances et l'administration.

Il est proposé par   M. Marvin Rotrand

          appuyé par   Mme Louise Harel

de modifier le texte du « Résolu » en y ajoutant à la première ligne, après les mots « comité exécutif », 
les mots « d'étudier la possibilité ».

La proposition est agréée.

Il est proposé par   Mme Louise Harel

        appuyé par   M. Marvin Rotrand

d'ajouter à la fin du Résolu les mots « .., et de faire rapport au conseil municipal du mois d'août ».

La proposition est agréée.

Le président du conseil met aux voix l'article 65.03, tel qu'amendé, et le déclare adopté à l'unanimité, et il 
est

RÉSOLU

en conséquence.

65.03  

____________________________

CM13 0622

Motion de Vision Montréal demandant une étude sur la faisabilité de production d'asphalte et sur 
des procédés et techniques innovants

Attendu que le 5 avril dernier, le conseil municipal a accordé des ententes-cadres collectives pour la 
fourniture et le transport d'enrobés bitumineux chauds à sept entreprises, dont certaines sont 
soupçonnées d'avoir contribué à un système de corruption et de collusion;
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Attendu que réintroduire à la Ville l'expertise perdue et stimuler la concurrence public-privé dans le 
marché de l'asphalte, entre autres, est une façon efficace de lutter contre la collusion et la corruption et 
de favoriser l'autonomie de la Ville par rapport à des fournisseurs externes;

Attendu que grâce à l'expertise unique des unités de recherches montréalaises et québécoises, il est 
possible d'innover en matière de techniques et de procédés, afin de réduire significativement les coûts 
pour les contribuables et de hausser les standards de qualité, en plus d'améliorer le bilan 
environnemental de la Ville et de favoriser la recherche et le développement;

Attendu que la Ville de New York produit, grâce à ses deux usines municipales, environ 75 % de 
l'asphalte nécessaire pour le resurfaçage des rues et le colmatage des nids-de-poule et économise 5 M$ 
annuellement tout en réduisant la pollution et la congestion automobile;

Attendu que l'arrondissement du Sud-Ouest a testé dans plusieurs secteurs de l'arrondissement une 
nouvelle technologie employant de l'asphalte recyclée et un nouveau solvant développé par l'École des 
technologies supérieures (ÉTS) pour colmater les nids-de-poule, une première à la Ville de Montréal;

Attendu que la Ville de Vancouver utilise dans certaines parties de la ville un procédé utilisant le plastique 
recyclé pour paver les rues, ce qui permet de réduire la production de gaz à effet de serre;

Il est proposé par Mme Louise Harel

appuyé par Mme Cindy Leclerc

Et résolu :

que le conseil de Ville :

1- mandate le Service des infrastructures, du transport et de l'environnement de superviser une étude 
sur la faisabilité et la rentabilité de production d’asphalte par la Ville, dans le but de stimuler la 
concurrence public-privé;

2- mandate le Service des infrastructures, du transport et de l'environnement d’étudier d’autres 
techniques et procédés innovants pour améliorer le surfaçage des rues et le colmatage des nids-de-
poule, en lien avec les unités de recherches montréalaises, notamment celles de l’ÉTS.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

À 12 h 11, M. Harout Chitilian quitte le fauteuil présidentiel et cède sa place à la conseillère Helen 
Fotopulos.

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : Mme Manon Barbe
M. Alan DeSousa
M. Frank Venneri
M. Bertrand Ward
Mme Monique Worth
M. Robert L. Zambito

65.04  

____________________________

Article 65.05

Motion de Vision Montréal en soutien à l'agrandissement du Parc Bellerive

La leader de la majorité retire la motion en titre, conformément à l’article 88 du Règlement sur la 
procédure d’assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051).

____________________________
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Article 65.06

Motion de Vision Montréal pour se donner les outils nécessaires à la relance industrielle de 
Montréal

La leader de la majorité retire la motion en titre, conformément à l’article 88 du Règlement sur la 
procédure d’assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051).

____________________________

Article 65.07

Motion de Projet Montréal invitant Transcontinental Média à abandonner leur intention d'éliminer 
la couverture journalistique des enjeux politiques locaux dans ses hebdomadaires montréalais

Attendu que les journaux locaux jouent un rôle important en matière d'information locale et de démocratie 
régionale;

Attendu que Transcontinental Media (TC Média) a pris la décision de licencier 11 des 22 journalistes 
affectés à la couverture de l'information régionale et locale pour la grande région de Montréal;

Attendu que chacun des 11 journalistes restants devra fournir seul l'information pour alimenter les 22 
journaux de la grande région de Montréal;

Attendu que considérant le nombre limité de journalistes qui demeureront à l'emploi, TC Média demande 
à ses journalistes de ne plus couvrir : les réunions des conseils d'arrondissement, les projets reliés au 
programmes triennaux d'immobilisation, les réunions de changement de zonage, l'actualité politique, les 
communiqués des politiciens, les résultats sportifs, les conférences de presse couvrant l'actualité et de 
ne plus faire de dossier d'enquête;

Attendu que cette décision aura comme conséquence de priver la population d'une source d'informations 
précieuses qui étaient souvent diffusées seulement dans les journaux locaux; 

Attendu que des élections municipales seront déclenchées prochainement à Montréal et que TC Media a 
indiqué à ses journalistes qu'ils ne couvriront plus les élections, tant au niveau municipal, provincial que 
fédéral, ce qui aura un impact direct sur l'exercice de la démocratie, car les candidats locaux sont 
rarement présentés dans les médias nationaux et les journaux locaux de TC Media qui donnaient une 
place aux candidats et aux élus locaux, ne parleront plus d'eux;

Attendu que le fait de posséder plusieurs journaux représente un pouvoir important pour les propriétaires 
de médias et que ce pouvoir s'accompagne d'obligations qui sont encadrées par le guide « Droit et 
responsabilité de la presse », du Conseil de presse du Québec, qui prévoit notamment :

« Les décisions concernant l'orientation, la programmation, le choix du personnel et les affectations des 
journalistes relèvent de la direction des salles de rédaction des médias. Elles ne doivent pas avoir comme 
but, ni comme conséquence de priver le public d'une information à laquelle il a droit, ou d'empêcher les 
journalistes d'exercer librement leur métier. Elles seraient alors assimilables à de la censure ou à des 
sanctions pour délits d'opinion. »;

Il est proposé par M. François William Croteau

appuyé par M. François Limoges

que le conseil de Ville :

1- demande à Transcontinental Média de reconsidérer la mise à pied de la moitié des journalistes de 
ses salles de rédaction de la grande région de Montréal;

2- demande à Transcontinental Média de respecter ses obligations en matière de droit au public à 
l’information et de respecter le mandat des journaux locaux qui devrait être d’offrir une véritable 
information qui est exacte, rigoureuse et complète sur toute question d’intérêt public touchant les 
communautés locales selon ce qui est prévu dans le guide « Droit et responsabilité de la presse » du 
Conseil de presse du Québec;

3- demande à Transcontinental Média d’utiliser un nombre suffisant de journalistes pour fournir une 
information de qualité dans tous les arrondissements montréalais.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du mardi 18 juin 2013 à 9 h 30 86

____________________________

À 12 h 29, le président du conseil suspend la séance jusqu'à 14 h.

____________________________
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 17 juin 2013

14 h 

Séance tenue le mardi 18 juin 2013
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

Mme Jane Cowell-Poitras, Mme Élaine Ayotte, Mme Manon Barbe, M. Daniel A. Bélanger, 
M. Richard Bélanger, M. Frantz Benjamin, M. Richard Bergeron, M. Michel Bissonnet, M. Laurent 
Blanchard, Mme Caroline Bourgeois, Mme Jocelyn Ann Campbell, M. Harout Chitilian, M. François 
William Croteau, M. Claude Dauphin, Mme Suzanne Décarie, Mme Mary Deros, M. Richard 
Deschamps, M. Alan DeSousa, M. Benoit Dorais, M. Christian Dubois, Mme Erika Duchesne, 
Mme Josée Duplessis, M. Alvaro Farinacci, M. Sammy Forcillo, Mme Helen Fotopulos, 
Mme Véronique Fournier, M. Marc-André Gadoury, M. Pierre Gagnier, Mme Louise Harel, 
Mme Andrée Hénault, Mme Cindy Leclerc, Mme Elsie Lefebvre, M. François Limoges, M. Pierre 
Mainville, M. Peter McQueen, M. Francesco Miele, M. Luis Miranda, M. Alex Norris, M. Lionel 
Perez, M. Dominic Perri, M. Gaëtan Primeau, M. François Robillard, M. Marvin Rotrand, 
Mme Chantal Rouleau, M. Aref Salem, M. Alain Tassé, Mme Clementina Teti-Tomassi, Mme Lyn 
Thériault, Mme Émilie Thuillier, M. Bertrand Ward, Mme Monique Worth et M. Robert L. Zambito.

PRÉSENCES EN COURS DE SÉANCE :

M. Étienne Brunet, Mme Marie Cinq-Mars, M. Gilles Deguire, M. Jean-Marc Gibeau, Mme Ginette 
Marotte, M. Réal Ménard, Mme Anie Samson et M. Frank Venneri.

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

Mme Susan Clarke.

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

M. Michael Applebaum et M. Luc Ferrandez.

ABSENCE AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS LORS DU 
VOTE ENREGISTRÉ SUR L’ARTICLE 65.11 :

M. Michel Bissonnet.

AUTRES PRÉSENCES :

Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
M. Yves Saindon, Greffier de la Ville

____________________________

Le président du conseil, M. Harout Chitilian, déclare la séance ouverte.

____________________________

À 14 h 08, le conseil reprend l'étude de l'article 65.07.

____________________________
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CM13 0623 (Suite)

Motion de Projet Montréal invitant Transcontinental Média à abandonner leur intention d'éliminer 
la couverture journalistique des enjeux politiques locaux dans ses hebdomadaires montréalais

__________________

Le débat se poursuit.
__________________

Le conseiller Marvin Rotrand propose de remplacer le mot « demande » par le mot « invite » au 
1er paragraphe du « Résolu ».

__________________

Le débat se poursuit.
__________________

Le conseiller Rotrand retire sa proposition suite aux interventions des conseillers Campbell et Norris.

Le président du conseil met aux voix l'article 65.07, et le déclare adopté à l'unanimité et il est,

RÉSOLU

en conséquence.

65.07  

____________________________

CM13 0624

Motion de Projet Montréal pour le soutien à la création de nouveaux logements sociaux

Attendu que de nombreux ménages locataires de Montréal sont mal logés et éprouvent des besoins 
impérieux de logement;

Attendu que près d'un ménage locataire sur cinq sur le territoire de la Ville de Montréal consacre plus de 
la moitié de son revenu pour se loger;

Attendu que 22 000 ménages locataires sont inscrits sur la liste d'attente de l'Office municipal d'habitation 
de Montréal pour accéder à un HLM;

Attendu qu'il est pressant de développer sur le territoire de la Ville de Montréal des logements sociaux 
pour venir en aide aux ménages mal logés;

Attendu que le coût croissant des terrains et des bâtiments, de même que la spéculation immobilière, 
ralentissent le développement de nouveaux logements sur le territoire de la Ville de Montréal, voire le 
compromet;

Attendu que l'achat et la mise en réserve de sites, pour un développement ultérieur de logements 
sociaux, faciliteraient et accélèreraient le développement de logements sociaux, tout en en réduisant 
éventuellement leur coût;

Il est proposé par M. François William Croteau

appuyé par M. Peter McQueen

que le conseil de Ville adopte une politique d’acquisition et de réservation de sites (bâtiments et 
immeubles) destinés au développement de nouveaux logements sociaux et d’y affecter les sommes 
nécessaires dans le budget de la Ville. 

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du mardi 18 juin 2013 à 14 h 89

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

         appuyé par M. Benoit Dorais

de reporter l'étude de l'article 65.08 à la prochaine assemblée du conseil municipal, conformément à 
l'article 35 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal
(06-051).

__________________

Un débat restreint s'engage.
__________________

Le président du conseil déclare l'article 65.08 reporté, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

65.08  

____________________________

CM13 0625

Motion de Projet Montréal pour qu'une Ville ait un premier droit de regard lors de la vente d'un 
terrain par une compagnie ferroviaire lorsqu'il est situé sur son territoire

Avant présentation, le conseiller Laurent Blanchard dépose une version amendée de l'article 65.09 
élaborée conjointement avec le conseiller François William Croteau dont le texte se lit comme suit :

Attendu que toute compagnie de chemin de fer relève de l'autorité législative du Parlement du 
gouvernement canadien;

Attendu qu'en vertu de cette compétence, une Ville ne peut décréter un avis de réserve, ou 
d'expropriation sur un terrain appartenant à une compagnie de chemin de fer;

Attendu que certaines compagnies de chemin de fer refusent de collaborer avec les villes pour des 
projets qui permettraient de réduire les barrières que forment les lignes de chemin de fer en milieu urbain, 
obligeant les villes à s'adresser à l'Office des transports du Canada;

Attendu que la Ville de Montréal avait considéré transformer en corridor vert des terrains appartenant à la 
compagnie du Canadien Pacifique et situés au coin des rues Beaubien Ouest et Saint-Urbain dans le 
Plan de développement urbain économique et social (PDUES) du secteur Marconi-Alexandra, Atlantic, 
Beaumont, De Castelneau;

Attendu que, nonobstant le projet de la Ville, la compagnie du Canadien Pacifique a vendu ce terrain à 
l'entreprise Olymbec, et que cette dernière a entrepris d'y raser des arbres, et ce, sans l'autorisation de 
l'arrondissement Rosemont–La Petite-Patrie;

Attendu que cet abattage d'un boisé urbain a choqué la population;

Il est proposé par M. François William Croteau

appuyé par M. François Limoges
M. Laurent Blanchard
M. Marvin Rotrand

que le conseil de Ville de Montréal demande au gouvernement du Canada de modifier la Loi sur les 
transports au Canada afin d’y intégrer, en faveur des villes, un droit de préemption sur la vente de 
terrains par les compagnies de chemin de fer, lorsque ceux-ci se trouvent sur leur territoire.

À 14 h 36, le président du conseil suspend les travaux.

À 14 h 38, le conseil reprend ses travaux.
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__________________

Le débat s'engage sur l'article 65.09, tel qu'amendé.
__________________

Le président du conseil met aux voix l'article 65.09 tel qu’amendé et le déclare adopté à l'unanimité, et il 
est

RÉSOLU

en conséquence.

65.09  

____________________________

CM13 0626

Motion de Projet Montréal pour le maintien d'un accès public à la Biosphère de Montréal

Avant sa présentation, le chef de l'opposition officielle retire le 10e et le 11e « Attendu » ainsi que le 
paragraphe 2 du « Résolu »;

1- Attendu qu'en juin 1991, le conseil de Ville de Montréal a entériné, par la résolution CO91 01540, un 
protocole d'entente entre la Ville de Montréal et le ministre de l'Environnement du Canada pour 
l'aménagement et l'exploitation d'un centre d'interprétation sur l'eau et l'environnement à l'Île Sainte-
Hélène;

2- Attendu que ledit protocole prévoit, au paragraphe 2.06 que « Le Ministre s'engage à exploiter douze 
(12) mois par année, le Centre d'interprétation lui-même ou par l'entremise d'un tiers acceptable par 
la Ville et ce, pendant la durée complète du bail de vingt-cinq (25) ans prévu à l'article 1.08. 
Cependant, le Ministre ne sera pas tenu d'exploiter ou de faire exploiter le Centre d'interprétation 
durant l'hiver, pendant une période excédant la période du Palais de la civilisation ou de tout autre 
pôle d'Activités de même envergure »;

3- Attendu que le décret 1079-91 du gouvernement du Québec, adopté le 31 juillet 1991, spécifie que 
l'investissement du gouvernement du Canada relatif à l'aménagement et à l'exploitation d'un centre 
d'interprétation sur l'Eau et l'environnement à l'Île Sainte-Hélène constitue un investissement 
spécifique du gouvernement du Canada afin de contribuer au 350e anniversaire de la Ville de 
Montréal qui a eu lieu en 1992;

4- Attendu que dans le cadre de l'aménagement et l'exploitation du Centre d'interprétation de la 
Biosphère, plus de 17 500 000 $ ont été investis;

5- Attendu que la Biosphère présentait des activités interactives et des expositions qui permettaient de 
mieux comprendre les grands enjeux environnementaux reliés à l'eau, à l'air, aux changements 
climatiques, au développement durable et à la consommation responsable et qu'elle offrait 
également un programme jeunesse aux groupes scolaires et parascolaires, composé d'activités 
éducatives pouvant être réalisées sur les lieux, en classe, en milieu naturel ou à distance;

6- Attendu qu'il serait souhaitable que ces activités éducatives et de sensibilisation soient maintenues 
et renforcées;

7- Attendu que la conception du dôme géodésique de la Biosphère, par l'architecte visionnaire 
Buckminster Fuller est le plus imposant bâtiment de ce genre au monde, sa structure reproduisant 
plus de 75 % de la sphère;

8- Attendu que sur le site internet d'Environnement Canada, le gouvernement fédéral lui-même décrit la 
Biosphère comme étant un « chef-d’œuvre architectural et symbole d'Expo 67, la Biosphère est un 
lieu unique et spectaculaire, situé en plein cœur du Parc Jean-Drapeau à Montréal »;

9- Attendu que l'accès au public à ce bijou du patrimoine montréalais doit être préservé;

Il est proposé par M. Richard Bergeron

appuyé par M. Alex Norris

que le conseil de Ville demande au gouvernement du Canada de respecter le protocole d’entente signé 
en 1991 et qui lie les parties jusqu’en 2019 et de maintenir un accès du public à la Biosphère jusqu’en 
2019.
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__________________

Un débat s'engage sur l'article 65.10, tel qu'amendé.
__________________

Le président du conseil met aux voix l'article 65.10 et le déclare adopté à l'unanimité, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

65.10   

____________________________

CM13 0627

Motion d'un conseiller indépendant pour recommander que l'adoption du budget et du 
programme triennal d'immobilisations en année électorale soit faite par les nouveaux élus choisis 
par les citoyens 

Attendu l'article 143.2 de la Charte de la Ville de Montréal prévoyant que le comité exécutif fixe le délai 
dans lequel le conseil d'arrondissement dresse et lui transmet un budget d'arrondissement;

Attendu l'article 474.1 de la Loi sur les cités et villes prévoyant qu'en année électorale, la période 
d'adoption du budget est prolongée jusqu'au 31 janvier de l'année suivante;

Attendu l'article 144.5 de la Charte de la Ville de Montréal prévoyant que le comité exécutif fixe le délai 
dans lequel le conseil d'arrondissement dresse et lui transmet un programme des immobilisations 
d'arrondissement;

Attendu l'article 473 de la Loi sur les cités et villes prévoyant que le Conseil doit, au plus tard le 
31 décembre de chaque année, adopter le programme des immobilisations de la municipalité;

Attendu que le comité-conseil sur l'octroi et la gestion des contrats municipaux à la Ville de Montréal, et le 
vérificateur général, dans son rapport annuel 2012, recommandent que l'adoption du PTI soit devancée 
de manière à permettre aux unités d'affaires de planifier leurs projets au moment opportun;

Attendu que cette recommandation doit être retenue et appliquée par les instances municipales sauf, 
exceptionnellement, pendant une année électorale;

Attendu les élections municipales qui se tiendront le 3 novembre 2013;

Attendu que les citoyens sont en droit de s'attendre à ce que les élus qu'ils vont choisir gèrent les affaires 
financières de la Ville pour répondre à leurs préoccupations;

Attendu que dans le respect des principes de démocratie, les nouveaux conseils d'arrondissement et le 
nouveau conseil municipal doivent fixer des priorités qui leur sont propres, ce qui se traduit par l'adoption 
d'un programme triennal d'immobilisation et d'un budget qui leur sont propres également;

Il est proposé par M. Alan DeSousa

appuyé par M. Luis Miranda

1- de recommander au comité exécutif de fixer après les élections municipales du 3 novembre 2013, la 
date à laquelle les conseils d’arrondissement dressent et transmettent au comité exécutif leurs 
programmes d’immobilisations et leurs budgets d’arrondissement.

2- de recommander au comité exécutif de fixer après les élections municipales du 3 novembre 2013, la 
période d’adoption du programme des immobilisations et du budget de la Ville.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

À 15 h 08, M. Harout Chitilian quitte le fauteuil présidentiel et cède sa place à la conseillère Helen 
Fotopulos.
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À 15 h 16, le président reprend le fauteuil présidentiel.

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

         appuyé par M. Laurent Blanchard

de procéder à un vote enregistré sur l'article 65.11.

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

VOTE

Votent en faveur: Mesdames et messieurs Richard Bélanger, Duchesne, Salem, Bergeron, 
Gadoury, Norris, Cowell-Poitras, Fotopulos, DeSousa, Worth, Barbe, Zambito, 
Dauphin, Benjamin, Perri, Miele, Farinacci, Teti-Tomassi, Hénault, Miranda, 
Deguire et Ward (22)

Votent contre: Mesdames et  messieurs Blanchard, Dorais, Thuillier, Deros, Dubois, Tassé, 
Ménard, Duplessis, Ayotte, Deschamps, Bourgeois, Marotte, Harel, Lefebvre, 
Thériault,  Primeau, Leclerc, Fournier, Robillard, Limoges, Croteau, Rotrand, 
Gagnier, Forcillo, Rouleau, Daniel Bélanger, Mainville et Cinq-Mars (28)

Ouverture des portes: Les conseillers Brunet, Gibeau et McQueen entrent dans la salle des 
délibérations et déclarent que s'ils avaient été présents au moment de ce vote 
ils auraient voté en faveur de cette proposition.

Le conseiller Perez entre dans la salle des délibérations et déclare que s'il 
avait été présent au moment de ce vote il aurait voté contre cette proposition.

Résultat: En faveur :  25
Contre :  29

Le président du conseil déclare l'article 65.11 rejeté à la majorité des voix, et il est

RÉSOLU

en conséquence. 

65.11  

____________________________

À 15 h 20, 

Il est proposé par   Mme Caroline Bourgeois

          appuyé par   M. Laurent Blanchard 

de suspendre les travaux.

La proposition est agréée.

____________________________

À 16 h 15, le conseil reprend ses travaux.

____________________________

Par M. Harout Chitilian

--- Dépôt d’un avis attestant de la vacance au poste de maire de la Ville de Montréal.

____________________________
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CM13 0628

Motion d'un conseiller indépendant pour améliorer la qualité de l'air pour la population 
montréalaise

Avant présentation, le conseiller Dominic Perri dépose une version amendée de l'article 65.12 dont le 
texte se lit comme suit :

Attendu que la qualité de l'air sur l'île de Montréal est essentielle à la santé et à la qualité de vie de ses 
résidants;

Attendu que le chauffage au bois résidentiel, les industries et le transport constituent les trois principales 
sources responsables des particules fines (PM2.5) au Québec;

Attendu qu'en 2012, le nombre de jours où la qualité de l'air a été mauvaise sur le territoire de 
l'agglomération de Montréal a été de 49;

Attendu que de ce nombre, 15 sont imputables au smog, alors que les 34 autres jours sont dus à des 
problématiques dites locales et imputables à des activités humaines;

Attendu que la principale source de particules fines (PM2.5) en hiver est les poêles à bois de chauffage et 
les foyers, qui sont au nombre de 85 000 sur l'île de Montréal;

Attendu que les particules fines PM2.5 ont la particularité de pénétrer profondément dans le système 
respiratoire;

Attendu que Santé Canada estime à 1540 le nombre de décès prématurés par an sur l'île de Montréal 
associés à la pollution atmosphérique, dont 900 sont associés à l'exposition de particules fines (PM2.5);

Attendu le Règlement de la Ville numéro 09-012 relatif aux appareils à combustibles solides, en vigueur 
depuis le 29 avril 2009;

Attendu que le Règlement 09-012 a été abrogé le 24 octobre 2011 et fait maintenant partie du Règlement 
11-018 sur la construction et la transformation de bâtiments de la Ville de Montréal;

Attendu que ce règlement ne vise pas les 85 000 poêles à bois et les foyers déjà existants;

Il est proposé par M. Dominic Perri

appuyé par M. Alan DeSousa

1- de recommander au comité exécutif de modifier le Règlement numéro 11-018 relatif aux appareils à 
combustibles solides de manière à introduire une disposition à l’effet qu’un propriétaire d’un appareil 
de chauffage à combustible solide, à l’exception des granules, doit, avant le 31 décembre 2020, 
rendre l’appareil inopérant;

2- de recommander à la Communauté métropolitaine de Montréal de modifier le Règlement 2001-10 sur 
les rejets à l’atmosphère de manière à introduire une disposition à l’effet qu’un propriétaire d’un 
appareil de chauffage à combustible solide, à l’exception des granules, doit, avant le 31 décembre 
2020, rendre l’appareil inopérant.

__________________

Un débat s'engage sur l'article 65.12, tel qu'amendé.
__________________

Il est proposé par M. Robert L. Zambito

         appuyé par M. Sammy Forcillo

de procéder à un vote à main levée sur l'article 65.12.

La proposition est agréée.

Le président du conseil met aux voix l'article 65.12 et le conseil se partage comme suit :

En faveur :  45
Contre :  1
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Le président du conseil déclare l’article 65.12 adopté à la majorité des voix, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

65.12  

____________________________

CM13 0629

Motion d'un conseiller indépendant en vue d'améliorer la protection des cyclistes et des piétons

Avant sa présentation, le conseiller Réal Ménard dépose une version amendée de l'article 65.13 élaborée 
conjointement avec le conseiller Alan DeSousa dont le texte se lit comme suit :

Attendu qu'en 2005, une jeune Montréalaise, Jessica Holman-Price, est décédée à Westmount à la suite 
d'un accident impliquant un camion de déneigement;

Attendu qu'à sa mémoire, la famille de la jeune fille a lancé la Campagne Jessica, dont l'un des objectifs 
est d'accroître la sécurité routière par l'installation, entre autres, de dispositifs de protection latérale sur 
les véhicules lourds;

Attendu que le conseil d'arrondissement de Saint-Laurent a adopté le 1er mai 2012 la résolution numéro 
CA12 080334 visant à doter de protections latérales chaque véhicule admissible de la flotte de Saint-
Laurent et à effectuer une campagne de sensibilisation à l'échelle nationale auprès des instances 
municipales, provinciales et fédérales et des associations concernées par le transport et la sécurité 
routière;

Attendu que le conseil d'arrondissement de Saint-Laurent a adopté, le 5 juin 2012, la résolution 
CA12 080493 demandant à la Fédération canadienne des municipalités (FCM) de faire des 
représentations auprès de Transports Canada et du gouvernement du Canada afin d'apporter des 
modifications à la Loi sur la sécurité automobile et de légiférer afin d'exiger que les véhicules lourds 
commerciaux et de propriété publique et les remorques achetés, vendus et circulant sur le territoire 
canadien soient équipés de dispositifs de protection latérales;

Attendu que la Fédération canadienne des municipalités (FCM) a adopté en 2009 la résolution 
MIT08.3.07 pour faire suite à la proposition de la Ville de St. John's, à Terre-Neuve, et par la suite, a 
exhorté le ministre des Transports, de l'Infrastructure et des Collectivités du Canada à appliquer la norme 
européenne pour les systèmes de protection latérale sur les véhicules lourds;

Attendu que le ministre des Transports, de l'Infrastructure et des Collectivités du Canada a confirmé, en 
2009, en réponse à la FCM, sa demande au conseil national de recherches Canada d'évaluer la 
possibilité d'exiger des protections latérales sur les véhicules lourds et les remorques circulant en milieu 
urbains au Canada;

Attendu qu'une étude, menée depuis 2009 par l'Association des transports du Canada en collaboration 
avec Transports Canada, a identifié des mesures visant à améliorer la sécurité des véhicules lourds 
commerciaux et celle des usagers vulnérables de la route, notamment :

- Les systèmes de protection latérale;
- L'amélioration des dispositifs lumineux sur le côté des remorques des véhicules lourds;
- Les systèmes de détection de piétons;
- L'amélioration de la configuration des miroirs du conducteur;
- L'amélioration de la conception de la cabine du conducteur;
- L'amélioration de la géométrie aux intersections;
- Les compagnies de sensibilisation;

Attendu que plusieurs citoyens canadiens sont décédés depuis 2009 dans des accidents impliquant des 
véhicules lourds;

Attendu que depuis le début de l'année 2013, au moins cinq accidents impliquant des véhicules lourds et 
des piétons ou des cyclistes sont survenus sur le territoire québécois;

Attendu les accidents mortels survenus le 22 janvier 2013 dans l'arrondissement de Saint-Léonard et le 3 
avril 2013 dans l'arrondissement de Ville-Marie;

Attendu l'accident impliquant une cycliste survenu le 28 mai 2013 dans l'arrondissement de Rosemont–La 
Petite-Patrie;
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Il est proposé par M. Alan DeSousa

appuyé par M. Réal Ménard

Et résolu :

1- de demander aux gouvernements du Canada et du Québec de légiférer pour améliorer la sécurité 
des véhicules lourds en rendant obligatoire l’installation de systèmes de protection latérale et autres 
moyens identifiés par l’étude réalisée par l’Association des transports du Canada en 2009;

2- de demander aux arrondissements et aux services centraux de la Ville de Montréal de mettre en 
vigueur lesdites mesures d’ici 5 ans.

Le président du conseil juge cet amendement recevable et convient que ce texte remplace le précédent.

__________________

Un débat s'engage sur l'article 65.13, tel qu'amendé.
__________________

Le président du conseil met aux voix l'article 65.13, tel qu'amendé et le déclare adopté à l'unanimité, et il 
est

RÉSOLU

en conséquence.

65.13  

____________________________

CM13 0630

Motion d'un conseiller indépendant recommandant la convocation d'une séance du conseil 
municipal en juillet en vue d'accélérer le processus d'octroi des contrats pour la réalisation des 
travaux en 2013

Attendu la suspension de l'octroi de contrats relatifs à des travaux d'infrastructure décrétée par le comité 
exécutif de la Ville depuis le 3 octobre 2012;

Attendu que les appels d'offres pour l'octroi de ces contrats sont soumis aux décrets pris par le 
gouvernement en vertu de la Loi sur l'intégrité en matière de contrats publics, sanctionnée le 7 décembre 
2012;

Attendu que l'inscription aux décrets et l'obtention par les entreprises des autorisations délivrées par 
l'Autorité des marchés financiers (AMF) occasionnent des délais importants dans l'octroi des contrats
d'infrastructures;

Attendu que les travaux inscrits au programme triennal d'immobilisations pour l'année en cours doivent 
impérativement être réalisés avant la période de gel;

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

Attendu que le comité exécutif fixe la date des assemblées régulières du conseil municipal et les 
convoque;

Attendu que le comité exécutif n'a pas convoqué d'assemblée régulière du conseil municipal pour le mois 
de juillet 2013;

Il est proposé par Mme Monique Worth

appuyé par Mme Manon Barbe

de recommander au comité exécutif de convoquer une assemblée régulière du conseil municipal le 
15 juillet 2013 en vue d’accélérer le processus d’octroi des contrats pour la réalisation des travaux en 
2013.
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__________________

Un débat s'engage.
__________________

La conseillère Monique Worth propose un amendement au « Résolu » en y modifiant la date du 
« 15 juillet 2013 » pour celle du « 4 juillet 2013 ».

Le conseiller Laurent Blanchard propose un amendement au « Résolu » en remplaçant les mots 
« assemblée régulière » par « assemblée extraordinaire ».

Les propositions sont agréées.

Le président du conseil met aux voix l'article 65.14 tel que modifié et le déclare adopté à l'unanimité, et il 
est

RÉSOLU

en conséquence.

65.14  

____________________________

À 16 h 55, le conseil reprend l’étude de l’article 80.01 (20.30).

____________________________

CM13 0631 (Suite)

Approuver le projet d'acte de cession par lequel la Société nationale du cheval de course 
(SONACC) et le Gouvernement du Québec cèdent à la Ville l'emplacement d'une superficie de 
434 756,8 mètres carrés, connu sous le nom de l'Hippodrome de Montréal, situé à l'ouest du 
boulevard Décarie et au sud de la rue Paré, dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-
Dame-de-Grâce, et ce, sans contrepartie monétaire

__________________

Le débat se poursuit.
__________________

À 16 h 55, le conseiller Blanchard dépose un courriel de monsieur Michel Nadeau daté du 18 juin 2013 et 
ayant pour objet « GDD 1121195004 – Hippodrome ».

Le président du conseil met aux voix l’article 80.01 (20.30) et le déclare adopté à l’unanimité, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

1121195004
80.01 (20.30)

____________________________

À 17 h, le conseil reprend l’étude de l’article 46.01.

____________________________
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CM13 0632 (Suite)

Nommer la piste Rosaire-Gagné à l'intérieur du centre Pierre-Charbonneau, dans l'arrondissement 
de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

46.01 1134521005 

____________________________

À 17 h 01, 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.

______________________________
MAIRESSE SUPPLÉANTE
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Procès-verbal de l’assemblée extraordinaire du conseil municipal
du 25 juin 2013

9 h 30

Séance tenue le mardi 25 juin 2013
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

Mme Jane Cowell-Poitras, Mme Manon Barbe, M. Daniel A. Bélanger, M. Richard Bélanger, 
M. Frantz Benjamin, M. Richard Bergeron, M. Michel Bissonnet, M. Laurent Blanchard, 
Mme Caroline Bourgeois, M. Étienne Brunet, Mme Jocelyn Ann Campbell, Mme Marie Cinq-Mars, 
M. Harout Chitilian, Mme Susan Clarke, M. François William Croteau, M. Claude Dauphin, 
Mme Suzanne Décarie, Mme Mary Deros, M. Richard Deschamps, M. Alan DeSousa, M. Benoit 
Dorais, M. Christian Dubois, Mme Erika Duchesne, Mme Josée Duplessis, M. Alvaro Farinacci, 
M. Luc Ferrandez, M. Sammy Forcillo, Mme Helen Fotopulos, Mme Véronique Fournier, M. Marc-
André Gadoury, M. Pierre Gagnier, M. Jean-Marc Gibeau, Mme Louise Harel, Mme Andrée 
Hénault, Mme Elsie Lefebvre, M. François Limoges, M. Pierre Mainville, Mme Ginette Marotte, 
M. Peter McQueen, M. Réal Ménard, M. Francesco Miele, M. Luis Miranda, M. Alex Norris, 
M. Lionel Perez, M. Dominic Perri, M. Gaëtan Primeau, M. François Robillard,  M. Marvin Rotrand, 
Mme Chantal Rouleau, M. Aref Salem, Mme Anie Samson, M. Alain Tassé, Mme Clementina Teti-
Tomassi, Mme Lyn Thériault, Mme Émilie Thuillier, M. Frank Venneri, M. Bertrand Ward, 
Mme Monique Worth et M. Robert L. Zambito.

PRÉSENCES EN COURS DE SÉANCE :

Mme Élaine Ayotte et M. Gilles Deguire.

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

Mme Cindy Leclerc.

AUTRE PRÉSENCE :

Me Yves Saindon, Greffier de la Ville

____________________________

La vice-présidente du conseil, Mme Helen Fotopulos, déclare la séance ouverte et demande d’observer 
un moment de recueillement. Elle apporte quelques précisions sur le déroulement de l’assemblée 
extraordinaire.

____________________________

1 - Période de questions du public

La vice-présidente du conseil appelle le point « Période de questions du public ».

Question de À Objet

M. Eric Tremblay M. Alan DeSousa Réduire la durée du rôle d’évaluation foncière à un 
an / suggestion de gel du rôle

M. Francesco Moreno M. Alan DeSousa Taxes foncières suite à l’émission de permis de 
rénovation – Iniquités au rôle d’évaluation à 
LaSalle / Dévaluation de la valeur de terrains au 
profit de promoteurs
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Question de À Objet

Mme Sonja Susnjar Mme Manon Barbe Couverture médiatique des séances du conseil 
d’arrondissement de LaSalle par TC Media – Coûts 
de la publication dans le Messager de LaSalle
Dépôt de document

M. Yves Daoust M. Réal Ménard Financement de Bixi / Considérer la nomination 
d’un élu de Montréal au conseil d’administration de 
Bixi

M. Michel Benoît M. Alan DeSousa Iniquités au rôle d’évaluation foncière – corrections 
à y apporter

____________________________

N’ayant aucune autre intervention de la part de citoyens, la vice-présidente déclare la période de 
questions des citoyens close à 10 h.

____________________________

La vice-présidente du conseil souligne les anniversaires de naissance du mois de juillet des conseillers 
Miranda, Rouleau et Thuillier.

____________________________

La vice-présidente du conseil rappelle les règles pour l’élection et invite les leaders à valider le contenu 
de la boîte de scrutin ainsi qu’à vérifier les isoloirs.  Elle indique que la Loi sur les élections et les 
référendums dans les municipalités interdit l’usage d’appareils électroniques durant le processus 
d’élection jusqu’à l’annonce des résultats. Elle dépose le nouveau plan de banquettes dédiées aux 
membres du conseil.  Elle mentionne également qu’exceptionnellement les dispositions prévues au 
Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil (06-051) ne prévalent 
pas pour cette séance extraordinaire. Chaque candidat disposera d’un maximum de 20 minutes pour leur 
exposé, et ils seront appelés par ordre alphabétique.  

____________________________

À 10 h 03, le président du conseil suspend les travaux.

À 10 h 11, le conseil reprend ses travaux.

____________________________

CM13 0633

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

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée extraordinaire du conseil municipal du 25 juin 2013, tel que livré 
aux membres du conseil, ainsi que l’avis de convocation de la présente séance.

Adopté à l'unanimité.

03.01  

____________________________
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CM13 0634

Élection du Maire de la Ville de Montréal

La vice-présidente du conseil invite les 5 candidats à prendre la parole pour une durée maximale de 20 
minutes. 

Messieurs François-W. Croteau et Alan DeSousa retirent leurs candidatures.

À la suite de ces présentations, la vice-présidente du conseil demande au greffier de procéder par vote 
secret pour l’élection du maire.  

Le greffier fait l’appel des membres.

À l’ouverture des portes M. Gilles Deguire entre dans la salle et exerce son droit de vote.

À la fin du vote, à 11 h 50, la vice-présidente du conseil suspend les travaux et quitte la salle 
accompagnée du greffier et des leaders pour le dépouillement du vote.

À 12 h 20,  

La vice-présidente du conseil reprend le fauteuil présidentiel et annonce le résultat du vote après avoir 
reçu du greffier le certificat du résultat qui se lit comme suit :

Sur un total de 61 votes

- aucun bulletin rejeté
- 30 votes pour M. Laurent Blanchard
- 28 votes pour M. Harout Chitilian
- 3 votes pour Mme Jane Cowell-Poitras

La vice-présidente du conseil désigne M. Laurent Blanchard à titre de maire de la Ville de Montréal et il 
est

RÉSOLU

en conséquence.

30.01  

____________________________

À 12 h 26, tous les points de l’ordre du jour ayant été étudiés, le président du conseil déclare l’assemblée 
levée.

__________________________________                                __________________________
VICE-PRÉSIDENTE DU CONSEIL GREFFIER

Toutes et chacune des résolutions ci-dessus relatées sont approuvées.

______________________________
MAIRESSE SUPPLÉANTE
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Procès-verbal de l’assemblée extraordinaire du conseil municipal
du 4 juillet 2013

9 h 30

Séance tenue le jeudi 4 juillet 2013
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

M. Laurent Blanchard, Mme Jane Cowell-Poitras, Mme Élaine Ayotte, Mme Manon Barbe, 
M. Daniel A. Bélanger, M. Richard Bélanger, M. Frantz Benjamin, M. Richard Bergeron, M. Michel 
Bissonnet, Mme Caroline Bourgeois, M. Étienne Brunet, Mme Marie Cinq-Mars, Mme Susan 
Clarke, M. Claude Dauphin, Mme Suzanne Décarie, M. Gilles Deguire, Mme Mary Deros, 
M. Richard Deschamps, M. Alan DeSousa, M. Benoit Dorais, M. Christian Dubois, Mme Josée 
Duplessis, M. Alvaro Farinacci, M. Sammy Forcillo, Mme Helen Fotopulos, Mme Véronique 
Fournier, M. Marc-André Gadoury, M. Pierre Gagnier, Mme Louise Harel, Mme Andrée Hénault, 
Mme Elsie Lefebvre, M. François Limoges, M. Pierre Mainville, Mme Ginette Marotte, M. Peter 
McQueen, M. Réal Ménard, M. Francesco Miele, M. Luis Miranda, M. Alex Norris, M. Lionel Perez, 
M. Dominic Perri, M. Gaëtan Primeau, M. François Robillard, Mme Chantal Rouleau, M. Aref 
Salem, Mme Anie Samson, M. Alain Tassé, Mme Clementina Teti-Tomassi, Mme Lyn Thériault, 
Mme Émilie Thuillier, M. Frank Venneri, M. Bertrand Ward, Mme Monique Worth et M. Robert L. 
Zambito.  

PRÉSENCE EN COURS DE SÉANCE :

M. Harout Chitilian.

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

Mme Jocelyn Ann Campbell, Mme Cindy Leclerc, Mme Erika Duchesne, M. Luc Ferrandez 
M. Jean-Marc Gibeau et M. Marvin Rotrand.   

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

M. François William Croteau.

AUTRES PRÉSENCES :

Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
M

e
Yves Saindon, Greffier de la Ville

____________________________

La vice-présidente du conseil, Mme Helen Fotopulos, déclare la séance ouverte et demande d’observer 
un moment de recueillement.

La vice-présidente souligne les anniversaires de naissance du mois de juillet des conseillers Richard 
Bergeron, Peter McQueen, Chantal Rouleau, Anie Samson et Émilie Thuillier.

Elle apporte quelques précisions quant au fonctionnement du système audio dans la salle du conseil
pendant les travaux d’entretien. L’assemblée n’est pas webdiffusée mais il y a des perroquets à 
l’extérieur de la salle, dans le hall d’honneur.

Par ailleurs, elle invite les membres à voir l’Exposition photographique sur la Corée du Sud.

Le conseiller Alex Norris demande, par souci de transparence, à ce que l’enregistrement de l’assemblée 
soit mis en ligne par la suite. La vice-présidente du conseil informe le conseiller Norris que la tenue d’une 
assemblée en juillet ne permettait pas la webdiffusion.

____________________________
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Séance extraordinaire du conseil municipal du jeudi 4 juillet 2013 à 9 h 30 2

Par monsieur Laurent Blanchard

--- Dépôt de la lettre de madame Louise Harel désignant le leader de la majorité au comité exécutif.

--- Dépôt de la lettre nommant madame Caroline Bourgeois en tant que membre du comité exécutif, 
nommant madame Chantal Rouleau et monsieur Marvin Rotrand en tant que conseillers associés 
et désignant madame Susan Clarke pour siéger au conseil d’agglomération.

____________________________

1 - Période de questions du public

La vice-présidente du conseil appelle le point « Période de questions du public ».

Question de À Objet

Mme Lucia Kawaluk Mme Louise Harel
(M. Richard Bergeron)

Mandater l’OCPM pour mener une consultation 
publique pour la sauvegarde des établissements 
sur la montagne

M. Yvon Provencher M. Laurent Blanchard
(M. Réal Ménard)

Engagement à l’effet de doubler le nombre de 
feux sonores / Intensifier l’application des 
recommandations de la Commission sur le 
développement social et la diversité 
montréalaise dans son rapport sur l’accessibilité 
universelle de façon à quantifier les progrès

M. Luc Bastien M. Richard Bergeron Sauvegarde de l’Hôtel-Dieu – Consultation 
publique souhaitée au cours de l’automne

Mme Sonja Susnjar M. Richard Deschamps
(Mme Manon Barbe)

Faire appel aux cols bleus pour la réfection de la 
chaussée lors de travaux d’urgence plutôt que 
de donner des contrats à des entreprises
Dépôt de documents

Mme Sylvie Guibaut M. Josée Duplessis
(M. Laurent Blanchard)

Gouvernance du Mont-Royal et avenir des 
hôpitaux Royal-Victoria et Hôtel-Dieu –
consultation publique souhaitée / Gestion du 
parc du Mont-Royal à améliorer

Mme Linda Gauthier Mme Émilie Thuillier
(Mme Louise Harel)

Accessibilité universelle de la station de métro 
Mont-Royal / Article 8.01 – Dépôt du Bilan 2009-
2011 en accessibilité universelle – position à cet 
égard et est d’avis que les recommandations 
devraient être bonifiées

M. Romain Bouzgarrov Mme Émilie Thuillier
(M. Richard Bergeron)

Article 42.04 – Attribution des subventions pour 
l’occupation du domaine public uniquement pour 
les projets qui respectent la Politique 
d’accessibilité universelle

Mme Valérie Simard M. Benoit Dorais Mettre en place une réserve de terrains et de 
bâtiments pour les protéger de la spéculation / 
Adoption d’une politique pour l’acquisition de 
terrains privés souhaitée 

M. Yves Daoust M. Réal Ménard Craintes que le déficit de BIXI Toronto sera 
épongé par les Montréalais si Toronto refuse de 
prendre la responsabilité du système / Situation 
financière de BIXI Toronto inc.

À 10 h 48,

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

          appuyé par Mme Elsie Lefebvre

de prolonger la période de questions des citoyens, conformément à l'article 53 du Règlement sur la 
procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051).

La proposition est adoptée à l'unanimité.
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Question de À Objet

M. Michel Benoit M. Réal Ménard Informations sur la gestion de BIXI Toronto / 
Transparence face à la redistribution des vélos à 
Montréal, Toronto, Ottawa et Québec / Dépôt 
des états financiers 2011 et 2012
Dépôt de documents

M. Pierre Croistière Mme Émilie Thuillier Processus de suivi des recommandations du 
rapport « Bilan 2009-2011 en accessibilité 
universelle » et étapes subséquentes / Informer 
les organismes de la réponse du comité exécutif

____________________________

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des citoyens par le Règlement sur la procédure 
d'assemblée et les règles de régie interne du conseil (06-051), le président du conseil déclare la période de 
questions des citoyens close à 11 h 01.

____________________________

La conseillère Manon Barbe soulève une question de privilège suite aux propos tenus par certains 
citoyens.  Elle juge qu’il y a désinformation dans certains cas.  Elle déplore le fait que les élus ne peuvent 
intervenir lorsque le préambule porte sur un sujet différent de la question.

La vice-présidente du conseil estime que la Commission de la présidence pourrait traiter de ce sujet.

____________________________

2 - Période de questions des membres du conseil

La vice-présidente du conseil appelle le point « Période de questions des membres du conseil ».

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

Question de À Objet

Mme Louise Harel M. Laurent Blanchard
(M. Réal Ménard)
(M. Christian G. Dubois)

Panne majeure du métro / Représentations 
auprès d’Hydro-Québec afin que les services 
de la STM soient considérés essentiels lors de 
rupture de courant

M. Richard Bergeron M. Laurent Blanchard Renforcer le dispositif pour forcer les
entreprises à s’inscrire au registre des 
lobbyistes

Mme Véronique Fournier Mme Josée Duplessis
(M. Alain Tassé)
(Mme Ginette Marotte)

Moratoire depuis le début du mois de juin sur 
l’implantation et la construction de toits verts à 
Montréal – clarifications souhaitées

Mme Anie Samson Mme Josée Duplessis
(M. Laurent Blanchard)

Article 51.03 – Intentions de la future 
présidente du comité exécutif de démissionner 
de Projet Montréal et de siéger à titre 
d’indépendante

Mme Elsie Lefebvre M. Réal Ménard BIXI – Délais prévus pour le dépôt des états 
financiers 2012 et mesures de resserrement 
prises / Volet international de BIXI - assurance 
que le dossier chemine correctement avec un 
dénouement rapide

M. Marc-André Gadoury M. Réal Ménard
(M. Laurent Blanchard)

Échelle de priorités d’Hydro-Québec 
préalablement au délestage

M. Dominic Perri Mme Josée Duplessis
(M. Laurent Blanchard)

État de situation dans le dossier de la réforme 
du financement des arrondissements

Mme Marie Cinq-Mars M. Laurent Blanchard Rapatriement de la dotation dans les 
arrondissements sans fournir les ressources 
humaines et budgétaires requises / Précisions
quant à la légalité de cette décision

Archives de la Ville de Montréal



Séance extraordinaire du conseil municipal du jeudi 4 juillet 2013 à 9 h 30 4

Question de À Objet

M. Alex Norris M. Réal Ménard État de situation dans le dossier de la vente du 
volet international de BIXI

____________________________

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil par le Règlement sur 
la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051), le président du 
conseil déclare la période de questions des conseillers close à 11 h 51.

____________________________

La conseillère Marie Cinq-Mars soulève une question de privilège suite aux propos du maire concernant le 
résultat du vote au conseil municipal du 27 mai 2013 prévoyant la reprise de compétence par le conseil 
municipal des activités de dotation.  Étant donné que la majorité des 2/3 des voix n’a pas été obtenue, elle 
est d’avis que les ressources humaines et financières doivent être mises à la disposition des arrondissements 
afin de leur permettre d’exercer cette compétence.  Elle est également d’avis que le Service des affaires 
juridiques et de l’évaluation foncière doit examiner cette question.

____________________________

La vice-présidente du conseil dépose un plan de banquettes dédié aux membres du conseil.

____________________________

CM13 0635

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

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée extraordinaire du conseil municipal du 4 juillet 2013, 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 30.01.

Adopté à l'unanimité.

03.01  

____________________________

5 - Dépôt des résolutions de conseils d'arrondissement

La vice-présidente du conseil appelle le point « Dépôt des résolutions de conseils d’arrondissement »

Par madame Anie Samson

--- Résolution CA13 14 0224 du conseil d’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension 
– Position de l’arrondissement sur l’implantation d’une usine de traitement des matières 
organiques

____________________________

6 - Dépôt de réponses aux questions écrites de membres du conseil

La vice-présidente du conseil appelle le point « Dépôt de réponses aux questions écrites des membres 
du conseil »

Aucun document n’est déposé.

____________________________
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7 - Dépôt 

La vice-présidente du conseil appelle le point « Dépôt »

7.01 Dépôt d’un avis de vacance au poste de conseiller de la ville du district électoral d’Hochelaga.

____________________________

CM13 0636

Dépôt du rapport et des recommandations de la Commission sur le développement social et la 
diversité montréalaise intitulé « Bilan des réalisations 2009-2011 en accessibilité universelle »

Mme Suzanne Décarie dépose le rapport et des recommandations de la Commission sur le 
développement social et la diversité montréalaise intitulé « Bilan des réalisations 2009-2011 en 
accessibilité universelle », et le conseil en prend acte.

08.01  

____________________________

11 - Dépôt de pétitions

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

Aucun document n’est déposé.

____________________________

CM13 0637

Ajout - Déclaration sur la traite négrière transatlantique et son abolition

Attendu qu'en 2006, le conseil municipal de Montréal a répondu à l'invitation de l'UNESCO demandant 
aux villes de poser un geste concret pour reconnaître le 23 août comme étant la Journée internationale 
du souvenir de la traite négrière transatlantique et de son abolition;

Attendu que depuis 2006, Montréal a été l'hôte d'une cérémonie spéciale chaque année pour inviter la 
population à mieux connaître la honteuse histoire de l'esclavage et de ses effets qui se manifestent 
toujours même aujourd'hui;

Attendu que le conseil municipal croit que cette commémoration annuelle est un outil important pour 
informer et sensibiliser le public à l'importance de relations harmonieuses entre les races;

Il est proposé par Mme Mary Deros

appuyé par Mme Louise Harel
M. Frantz Benjamin
M. Richard Bergeron
Mme Anie Samson

Et résolu :

que le conseil municipal :

1- invite l’administration municipale à poursuivre sa collaboration avec le milieu et les individus 
intéressés pour assurer la pérennité de cet événement et à trouver des moyens d’atteindre chaque 
année plus de Montréalais et de Montréalaises;

2- demande à la Fédération canadienne des municipalités d’inviter ses membres à suivre l’exemple de 
Montréal et à répondre à l’invitation de l’UNESCO;
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3- invite le gouvernement du Canada à adopter une loi reconnaissant le 23 août Journée internationale 
du souvenir de la traite négrière transatlantique et de son abolition.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

15.01  

____________________________

À 12 h 05, le conseil débute l’étude des dossiers d’agglomération en orientation.

____________________________

Il est proposé par     Mme Caroline Bourgeois

         appuyé par      M. Laurent Blanchard

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.

____________________________

CM13 0638

Accorder un contrat de gré à gré à Groupe Cambli inc. pour la fourniture d'un camion de 
protection blindé tactique pour les besoins du Service de police de la Ville de Montréal pour la 
somme maximale de 364 606,42 $, 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 4 juillet 2013 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'accorder, conformément à la Loi, un contrat de gré à gré, à Groupe Cambli inc., fournisseur unique, 
pour la fourniture d'un camion de protection blindé tactique pour les besoins du Service de police de 
la Ville de Montréal, aux prix de sa soumission, soit pour la somme maximale de 364 606,42 $, taxes 
incluses, conformément au document joint au rapport du Directeur;

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

Adopté à l'unanimité.

1134472003
80.01 (20.01)

____________________________
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CM13 0639

Accorder un contrat à Le Groupe Lefebvre M.R.P. inc. pour les travaux de réfection de la structure 
de chute de la 6e Avenue dans le Parc des Rapides - Dépense totale de 1 401 832,69 $, taxes 
incluses - Appel d'offres public 5038-EC-4430 (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 4 juillet 2013 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'autoriser une dépense de 1 401 832,69 $, taxes incluses, pour l'exécution de travaux de réfection 
de la structure de chute de la 6e Avenue dans le Parc des Rapides, comprenant tous les frais 
incidents, le cas échéants; 

2 - d'octroyer à Le Groupe Lefebvre M.R.P. inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette 
fin, aux prix de sa soumission soit pour une somme maximale de 1 315 601,44 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 5038-EC-4430; 

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1133334011
80.01 (20.02)

____________________________

CM13 0640

Accorder un contrat à Socomec Industriel inc. pour les travaux de mise à niveau des écrans 
perforés en aluminium des décanteurs 22 à 28 à la Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-
Marcotte pour une somme maximale de 1 492 123,82 $, taxes incluses  - Appel d'offres public 
1535-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 4 juillet 2013 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'accorder à Socomec Industriel inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour l'exécution 
des travaux de mise à niveau des écrans perforés en aluminium des décanteurs 22 à 28 à la Station 
d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte, aux prix de sa soumission, soit pour une somme 
maximale de 1 492 123,82 $ , taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 
1535-AE;

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

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1133334008
80.01 (20.03)

____________________________

CM13 0641

Approuver le projet d'entente entre le ministère 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 2013 au 31 décembre 2014

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 4 juillet et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal :

1 - d'approuver le projet d'entente entre le ministère 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 2013 au 31 décembre 2014; 

2 - d'autoriser la réception d'une contrepartie financière du gouvernement du Québec au montant de 
4 180 000 $ pour l'année 2013 et au montant de 4 100 000 $ pour l'année 2014; 

3 - d'imputer ce revenu conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

1131715001
80.01 (20.04)

____________________________

CM13 0642

Approuver le projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue de 3179362 Canada inc. des 
espaces au sol et sur une partie du toit d'un immeuble situé au 6600 Transcanadienne à Montréal, 
pour une période de cinq ans à compter du 1er juillet 2013, pour l'installation d'équipements de 
télécommunication pour les besoins corporatifs de radiocommunication de la Ville, moyennant un 
loyer total de 104 052,40 $, taxes incluses

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 4 juillet 2013 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

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

1 - d'approuver le projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue de 3179362 Canada inc. des espaces 
au sol et sur une partie du toit d'un immeuble situé au 6600 Transcanadienne à Montréal, QC, pour 
une période de cinq ans, à compter du 1er juillet 2013 pour l'installation d'équipements de 
télécommunication pour les besoins corporatifs de radiocommunication de la Ville, moyennant un 
loyer annuel total de 104 052,40 $, taxes incluses, le tout, selon les termes et conditions stipulés au 
projet de bail;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1130785002
80.01 (20.05)

____________________________

Il est proposé par     Mme Caroline Bourgeois

         appuyé par      M. Laurent Blanchard

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.06) à 80.01 (20.08) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM13 0643

Accorder un contrat à Docu-Dépôt inc. pour le service d'entreposage de documents semi-actifs, 
pour une période de 60 mois, pour une somme maximale de 714 777,54 $, taxes incluses - Appel 
d'offres public 13-12881 (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 4 juillet 2013 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'accorder à Docu-Dépôt inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour le service 
d'entreposage des documents semi-actifs, pour une période de 60 mois, aux prix de sa soumission, 
soit pour une somme maximale de 714 777,54 $, taxes incluses, conformément aux documents de 
l'appel d'offres public 13-12881 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.

1134145001
80.01 (20.06)

____________________________
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CM13 0644

Accorder un contrat à Socomec Industriel inc. pour l'installation d'un groupe motopompe d'une 
capacité de 80 MGI/jour pour l'usine de production d'eau potable Charles-J.-Des Baillets -
Dépense totale de 950 192,99 $, taxes incluses - Appel d'offres public 10083 (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 4 juillet 2013 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'autoriser une dépense de 950 192,99 $, taxes incluses, pour l'installation d'un groupe motopompe 
d'une capacité de 80 MGI/jour pour l'usine de production d'eau potable Charles-J.-Des Baillets, 
comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;

2 - d'accorder à Socomec Industriel inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 921 649,30 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 10083;

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

Adopté à l'unanimité.

1136281001
80.01 (20.07)

____________________________

CM13 0645

Approuver le nouveau protocole d'entente entre la Ville de Montréal et la Société de 
développement économique Ville-Marie, pour les années 2012-2013 à 2014-2015, définissant les 
rôles et les responsabilités de la Ville et de l'organisme CLD en matière de développement 
économique local et de soutien à l'entrepreneuriat

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 4 juillet 2013 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d'approuver le nouveau protocole d'entente entre la Ville de Montréal et Société de développement 
économique Ville-Marie, pour les années 2012-2013 à 2014-2015, définissant les rôles et les 
responsabilités de la Ville et de l’organisme CLD en matière de développement économique local et de 
soutien à l'entrepreneuriat. 

Adopté à l'unanimité.

1130154002
80.01 (20.08)

____________________________
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____________________________

Il est proposé par     Mme Caroline Bourgeois

         appuyé par      M. Laurent Blanchard

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (42.01) et 80.01 (42.02) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM13 0646

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 8 000 000 $ afin de financer les travaux de 
démolition et reconstruction de la caserne no 75, dans l'arrondissement d'Outremont

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 4 juillet 2013 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 8 000 000 $ afin de financer les 
travaux de démolition et reconstruction de la caserne n° 75 dans l'arrondissement d’Outremont ». 

Adopté à l'unanimité.

1134476001
80.01 (42.01)

____________________________

CM13 0647

Adoption - Règlement du conseil d'agglomération modifiant l'annexe du Décret concernant 
l'agglomération de Montréal (1229-2005, 8 décembre 2005)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 4 juillet 2013 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d’adopter règlement intitulé « Règlement du conseil d'agglomération modifiant l'annexe du Décret 
concernant l'agglomération de Montréal (1229-2005, 8 décembre 2005) », pour retirer de 
l'écoterritoire de la trame verte de l'Est, à des fins résidentielle et commerciale, le lot 1 875 138 et les 
lots projetés 5 211 887, 5 211 889, 5 211 891, 5 211 893 et 5 211 895 du cadastre du Québec, pour 
une superficie totale de 5 092,9 mètres carrés;
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2 - de prendre note qu'aucune condition ou modalité n'est prévue au règlement afin d'assurer la 
transition puisque l'immeuble n'a pas été financé par des revenus d'agglomération.

Adopté à l'unanimité.

1131368003
80.01 (42.02)

____________________________

CM13 0648

Nomination au conseil de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) et recommandation 
au conseil de la CMM quant à une désignation au comité exécutif de la 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 4 juillet 2013 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

de nommer M. Claude Dauphin au conseil de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) et de 
recommander à ce conseil de désigner M. Claude Dauphin au comité exécutif de la CMM. 

Adopté à l'unanimité.

80.01 (51.01)

____________________________

Il est proposé par     Mme Caroline Bourgeois

         appuyé par      M. Laurent Blanchard

Et résolu :

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

Adopté à l’unanimité.

____________________________

À 12 h 30, la vice-présidente du conseil suspend la séance jusqu'à 14 h.

____________________________
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Procès-verbal de l’assemblée extraordinaire du conseil municipal
du 4 juillet 2013

9 h 30

Séance tenue le jeudi 4 juillet 2013
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

M. Laurent Blanchard, Mme Jane Cowell-Poitras, Mme Élaine Ayotte, Mme Manon Barbe, 
M. Daniel A. Bélanger, M. Richard Bélanger, M. Frantz Benjamin, M. Richard Bergeron, M. Michel 
Bissonnet, Mme Caroline Bourgeois, M. Étienne Brunet, M. Harout Chitilian, M. Claude Dauphin, 
M. Gilles Deguire, M. Richard Deschamps, M. Alan DeSousa, M. Benoit Dorais, M. Christian 
Dubois, Mme Josée Duplessis, M. Alvaro Farinacci, M. Sammy Forcillo, Mme Helen Fotopulos, 
Mme Véronique Fournier, M. Marc-André Gadoury, M. Pierre Gagnier, Mme Louise Harel, 
Mme Andrée Hénault, Mme Elsie Lefebvre, M. François Limoges, M. Pierre Mainville, Mme Ginette 
Marotte, M. Réal Ménard, M. Francesco Miele, M. Luis Miranda, M. Alex Norris, M. Lionel Perez, 
M. Dominic Perri, M. Gaëtan Primeau, M. François Robillard, Mme Chantal Rouleau, M. Aref 
Salem, Mme Anie Samson, M. Alain Tassé, Mme Clementina Teti-Tomassi, Mme Lyn Thériault, 
Mme Émilie Thuillier, M. Frank Venneri, M. Bertrand Ward, Mme Monique Worth et M. Robert L. 
Zambito.  

PRÉSENCE EN COURS DE SÉANCE :

M. Peter McQueen.

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

Mme Jocelyn Ann Campbell, Mme Cindy Leclerc, Mme Erika Duchesne, M. Luc Ferrandez,
M. Jean-Marc Gibeau et M. Marvin Rotrand.

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

Mme Marie Cinq-Mars, Mme Susan Clarke, M. François William Croteau, Mme Suzanne Décarie et
Mme Mary Deros.

AUTRE PRÉSENCE :

M
e

Yves Saindon, Greffier de la Ville

____________________________

La vice-présidente du conseil, Mme Helen Fotopulos, déclare la séance ouverte.

La leader du comité exécutif informe les membres que l’enregistrement audio de la présente assemblée 
sera disponible sur internet d’ici quelques jours.

____________________________

À 14 h 09, le conseil reprend ses travaux à la réunion des articles 20.01 à 20.05.

____________________________
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CM13 0649

Accorder un contrat à Les Excavations Gilbert Théorêt inc. pour des travaux de reconstruction et 
de réhabilitation des infrastructures souterraines et routières dans le boulevard Lalande et les 
rues Saraguay, Deslauriers, Richer, Tessier, Paquette, Fortier, Chénier, Gagnier, Groulx, Sainte-
Croix, Colin, Logan, Glenn, Deschamps, Tilly, Cardinal, Mario, de Regina et Kuchiran, dans 
l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro - Dépense totale de 7 087 557,50 $, taxes incluses -
Appel d'offres public ST-13-08 (5 soum.) 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 26 juin 2013 par sa résolution CE13 0958;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 6 806 181,47 $ taxes, contingences et frais incidents inclus, 
représentant 96,03 % du coût total du contrat pour des travaux de travaux de reconstruction et de 
réhabilitation des infrastructures souterraines et routières sur le boulevard Lalande et les rues 
Saraguay, Deslauriers, Richer, Tessier, Paquette, Fortier, Chénier, Gagnier, Groulx, Sainte-Croix, 
Colin, Logan, Glenn, Deschamps, Tilly, Cardinal, Mario, de Regina et Kuchiran, dans 
l’arrondissement de Pierrefonds-Roxboro;

2- d'accorder à Les Excavations Gilbert Théorêt inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à 
cette fin, aux prix de soumission, soit pour une somme maximale de 6 977 557,50 $, conformément 
aux documents d’appel d’offres public ST-13-08;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.01 1133903014 

____________________________

CM13 0650

Accorder un contrat à Les Pavages D'Amour inc. pour la reconstruction d'aqueduc, d'égout 
unitaire, dans la 5e Avenue, dans l'arrondissement de LaSalle - Dépense totale de 2 919 297,54 $, 
taxes incluses - Appel d'offres public 294420 (10 soum.) 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 26 juin 2013 par sa résolution CE13 0957;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 1 958 195,07 $ taxes, contingences et frais incidents inclus, représentant 
67,08 % du coût total du contrat pour des travaux de reconstruction d’aqueduc et d’égout unitaire, 
dans la 5e Avenue, dans l’arrondissement de LaSalle;

2- d'accorder à Les Pavages D’Amour inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, 
aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 2 844 297,54 $, conformément aux 
documents de l’appel d'offres public 294420;

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

Adopté à l'unanimité.

20.02 1136152022 

____________________________
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CM13 0651

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville acquiert du ministère des Transports, aux fins 
d'assemblage, un terrain vague d'une superficie de 1 296,4 mètres carrés, situé du côté sud du 
boulevard Henri-Bourassa, à l'est du boulevard Saint-Jean-Baptiste, dans l'arrondissement de 
Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, constitué du lot 3 926 167 du cadastre du Québec, pour 
la somme de 77 800 $, plus les taxes applicables

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 26 juin 2013 par sa résolution CE13 0964;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

1 - d'approuver un projet d’acte par lequel la Ville de Montréal acquiert du ministère des Transports, aux 
fins d'assemblage, le lot 3 926 167 du cadastre du Québec, situé du côté sud du boulevard Henri-
Bourassa, à l’est du boulevard St-Jean-Baptiste, d’une superficie de 1 296,4 mètres carrés, dans 
l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, pour la somme de 77 800 $, plus les 
taxes applicables, le tout selon les 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.

20.03 1124962004 

____________________________

CM13 0652

Prendre connaissance du rapport de la Commission sur l'examen des contrats

Accorder un contrat à la firme CWW Rehabilitation (Clean Water Works inc.) pour la réalisation de 
travaux de réhabilitation de conduites d'égout par chemisage pour le secteur Est - Dépense totale 
de 13 885 862,52 $, taxes incluses - Appel d'offres public 10066 (3 soum.) 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 3 juillet 2013 par sa résolution CE13 1005;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

de recommander au conseil municipal :

1- d'autoriser une dépense de 13 885 862,52 $, taxes incluses, pour le secteur Est, pour des travaux de 
réhabilitation de conduites d'égout par chemisage sur diverses rues de la ville de Montréal 
comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;

2- d'accorder à la firme Clean Water Works inc, plus bas soumissionnaire conforme pour le secteur Est, 
le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 13 735 862,52 $, 
taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 10066;

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

Adopté à l'unanimité.

20.04 1134551001 

____________________________
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CM13 0653

Accorder un contrat à Routek Construction inc. pour la reconstruction de trottoirs, de bordures, 
d'îlots, de mails centraux, planage et revêtement bitumineux, là où requis, dans les rues Saint-
Clément, Dickson et Sherbrooke, dans les limites décrites au bordereau de soumission, dans 
l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve - (P.R.R. 2013 - Réseau artériel) - Dépense 
totale de 1 350 475,74 $, taxes incluses - Appel d'offres public 279201 (7 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 26 juin 2013 par sa résolution CE13 0969;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 1 350 475,74 $, taxes incluses, pour la reconstruction de trottoirs, de 
bordures, d’îlots, de mails centraux, planage et revêtement bitumineux, là où requis, dans les rues 
Saint-Clément, Dickson et Sherbrooke, dans les limites décrites au bordereau de soumission, dans 
l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve – (P.R.R. 2013 – Réseau artériel), comprenant 
tous les frais incidents, le cas échéant;

2- d'accorder à Routek Construction inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 1 206 275,74 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 279201;

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

Adopté à l'unanimité.

20.05 1134822047 

____________________________

Article 30.01

Offrir aux conseils d’arrondissement, conformément à l’article 85 de la Charte de la Ville de 
Montréal, d’assumer la responsabilité des services liés aux activités de dotation

Retirer séance tenante (voir article 3.01).

____________________________

Il est proposé par     Mme Caroline Bourgeois

         appuyé par      M. Laurent Blanchard

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 30.02 à 30.06 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________
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CM13 0654

Adopter une résolution manifestant l'accord de la Ville de Montréal en ce qui concerne le 
Règlement du conseil d'agglomération modifiant l'annexe du Décret concernant l'agglomération 
de Montréal (1229-2005, 8 décembre 2005) afin de retirer de la liste des équipements d'intérêt 
collectif, des terrains situés dans le quadrant nord-est de la rue Sherbrooke Est et de la 
81e Avenue, dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, d'une superficie 
totale de 5 092,9 mètres carrés « Écoterritoire de la Trame verte de l'Est »

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 juin 2013 par sa résolution CE13 0899;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

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 (chapitre E-20.001).

__________________

Un débat s'engage.
__________________

À 14 h 15, la conseillère Josée Duplessis dépose le dossier décisionnel 1135915002 portant sur l'accord 
de principe du comité exécutif sur les orientations proposées pour les écoterritoires.

Adopté à l'unanimité.

30.02 1131368008 

____________________________

CM13 0655

Modifier la dotation de l'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce en 
augmentant l'enveloppe budgétaire des revenus et dépenses de 36 079,35 $, suite à la vente de 
véhicules à l'encan

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 26 juin 2013 par sa résolution CE13 0980;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

de modifier la dotation de l'arrondissement en augmentant l'enveloppe budgétaire des revenus et 
dépenses de 36 079,35 $ pour faire suite à la vente d'actifs de véhicules à l'encan et verser le produit de 
la vente pour l’achat de nouveaux équipements. 

Adopté à l'unanimité.

30.03 1130896006 

____________________________
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CM13 0656

Approuver le virement budgétaire entre les entités participantes à la convention intervenue entre 
la Ville de Montréal et la Commission sportive Montréal-Concordia inc. relativement à la prise en 
charge de la gestion de la convention de partenariat avec la Commission sportive Montréal 
Concordia inc. et l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, pour la coordination des 
réservations des plateaux sportifs

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 26 juin 2013 par sa résolution CE13 0979;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

d’approuver le virement budgétaire entériné par les arrondissements participants à l’entente et 
l’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, pour effectuer la coordination des réservations 
des plateaux sportifs sur le territoire de Montréal-Concordia, conformément aux informations financières 
inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

30.04 1136169002 

____________________________

CM13 0657

Mandater le Service des affaires juridiques et de l'évaluation foncière de la Ville de Montréal pour 
procéder à l'enregistrement de Commerce Design et Commerce Design Montréal comme marques 
officielles auprès du registraire des marques de commerce de l'Office de la propriété intellectuelle 
du Canada

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 26 juin 2013 par sa résolution CE13 0982;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

1- de mandater le Service des affaires juridiques et de l'évaluation foncière pour procéder à 
l'enregistrement de « Commerce Design et Commerce Design Montréal » comme marques officielles 
auprès du registraire des marques de commerce de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada; 

2- d'autoriser la Direction des affaires civiles – Division du droit contractuel du Service des affaires 
juridiques et de l’évaluation foncière à signer tout document requis à cette fin; 

3- d'autoriser une dépense de 1 000 $ pour le paiement des frais d'enregistrement des marques 
déposées; 

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

Adopté à l'unanimité.

30.05 1136202003 

____________________________
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CM13 0658

Mandater le Service des affaires juridiques et de l'évaluation foncière de la Ville de Montréal pour 
procéder à l'enregistrement de CODE SOUVENIR MONTRÉAL comme marque officielle auprès du 
registraire des marques de commerces de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 26 juin 2013 par sa résolution CE13 0983;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

1- de mandater le Service des affaires juridiques et de l'évaluation foncière pour procéder à 
l'enregistrement de CODE SOUVENIR MONTRÉAL comme marque officielle auprès du registraire 
des marques de commerce de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada;

2- d'autoriser la Direction des affaires civiles – Division du droit contractuel du Service des affaires 
juridiques et de l’évaluation foncière à signer tout document requis à cette fin; 

3- d'autoriser une dépense de 500 $ pour le paiement des frais d'enregistrement de la marque déposée; 

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

Adopté à l'unanimité.

30.06 1136202004 

____________________________

Il est proposé par     Mme Caroline Bourgeois

         appuyé par      M. Laurent Blanchard

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 42.01 à 42.05 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM13 0659

Adoption - Règlement sur la fermeture d'une ruelle située au sud-est du boulevard Perras entre la 
70e Avenue et la 71e Avenue, aux fins de transfert aux propriétaires riverains dans 
l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles

Attendu qu'une copie du Règlement sur la fermeture d'une ruelle située au sud-est du boulevard Perras 
entre la 70e Avenue et la 71e 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 5 juin 2013, par sa résolution CE13 0834;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard
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Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur la fermeture d'une ruelle située au sud-est du boulevard 
Perras entre la 70e et la 71e Avenue, aux fins de transfert aux propriétaires riverains, dans 
l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles ». 

Adopté à l'unanimité.

42.01 1124386002 

Règlement 13-026

____________________________

CM13 0660

Adoption - Règlement modifiant le Règlement concernant le régime de retraite des employés de la 
Ville d'Outremont (1038-10, modifié)

Attendu qu'une copie du Règlement modifiant le Règlement concernant le régime de retraite des 
employés de la Ville d'Outremont (1038-10, modifié) 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 juin 2013, par sa résolution CE13 0835;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement concernant le régime de retraite des 
employés de la Ville d’Outremont (1038-10, modifié) ».

Adopté à l'unanimité.

42.02 1121867031 

Règlement 13-027

____________________________

CM13 0661

Adoption - Règlement modifiant le Règlement intérieur de la Ville sur la délégation de pouvoirs du 
conseil de la Ville aux conseils d'arrondissement (02-002)

Attendu qu'une copie du Règlement modifiant le Règlement intérieur de la Ville sur la délégation de 
pouvoirs du conseil de la Ville aux conseils d'arrondissement (02-002) a été distribuée aux membres du 
conseil plus de deux jours juridiques avant la séance; 

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

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 juin 2013, par sa résolution CE13 0836;
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Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement intérieur de la Ville sur la délégation 
de pouvoirs du conseil de la Ville aux conseils d'arrondissement (02-002) ». 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

42.03 1123812001 

Règlement 02-002-18

____________________________

CM13 0662

Adoption - Règlement sur les subventions aux sociétés de développement commercial financées 
par le Fonds de dynamisation des rues commerciales

Attendu qu'une copie du Règlement sur les subventions aux sociétés de développement commercial 
financées par le Fonds de dynamisation des rues commerciales 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 juin 2013, par sa résolution CE13 0904;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

d'adopter le règlement intitulé « Règlement sur les subventions aux sociétés de développement 
commercial financées par le Fonds de dynamisation des rues commerciales ».

Adopté à l'unanimité.

42.04 1131180001 

Règlement 13-028

____________________________
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CM13 0663

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 12 000 000 $ pour la construction d'un complexe 
de soccer au Complexe environnemental de Saint-Michel

Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 12 000 000 $ pour la construction d'un 
complexe de soccer au Complexe environnemental de Saint-Michel a été distribuée aux membres du 
conseil plus de deux jours juridiques avant la séance; 

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

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 29 mai 2013, par sa résolution CE13 0763;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 12 000 000 $ pour la construction 
d'un complexe de soccer au Complexe environnemental de Saint-Michel », sujet à son approbation par le 
ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

42.05 1131781001 

Règlement 13-029

____________________________

Il est proposé par     Mme Caroline Bourgeois

         appuyé par      M. Laurent Blanchard

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 42.06 et 42.07 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM13 0664

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 20 000 000 $ pour le remplacement de véhicules 
et leurs équipements

Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 20 000 000 $ pour le remplacement de 
véhicules et leurs équipements a été distribuée aux membres du conseil plus de deux jours juridiques 
avant la séance; 

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

Attendu que l'objet, la portée et le coût de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire 
décisionnel;
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Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 juin 2013, par sa résolution CE13 0839;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 20 000 000 $ pour le remplacement 
de véhicules et leurs équipements », sujet à son approbation par le ministre des Affaires municipales, des 
Régions et de l’Occupation du territoire.

Adopté à l'unanimité.

42.06 1135337007 

Règlement 13-030

____________________________

CM13 0665

Adoption - Règlement autorisant la démolition de l'église Notre-Dame-de-la-Paix ainsi que la 
construction et l'occupation d'une ressource intermédiaire sur le lot 1 153 010

Attendu qu'une copie du Règlement autorisant la démolition de l'église Notre-Dame-de-la-Paix ainsi que 
la construction et l'occupation d'une ressource intermédiaire sur le lot 1 153 010 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 juin 2013, par sa résolution CE13 0905;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant la démolition de l'église Notre-Dame-de-la-Paix 
ainsi que la construction et l'occupation d'une ressource intermédiaire sur le lot 1 153 010 ». 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidence : M. Alex Norris

42.07 1124637015 

Règlement 13-031

____________________________

Par monsieur Réal Ménard

--- Dépôt d’un courriel de monsieur Carl Desrosiers, de la Société de transport de Montréal, daté du 
4 juillet 2013 et ayant pour sujet la panne d’électricité survenue dans le métro le 3 juillet 2013.
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____________________________

Il est proposé par     Mme Caroline Bourgeois

         appuyé par      M. Laurent Blanchard

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 44.01 à 44.03 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM13 0666

Dépôt du rapport de consultation publique et adoption, sans changement, du règlement intitulé 
« Règlement relatif à la cession aux 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 
Rosemont–La Petite-Patrie »

Vu la résolution CM13 0354 de l'assemblée du conseil municipal du 22 avril 2013, adoptant comme projet 
de règlement P-13-011 le projet de règlement intitulé « Règlement relatif à la cession aux 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 Rosemont–La Petite-Patrie »;

Attendu qu'une assemblée publique de consultation a été tenue le 24 avril 2013, à 17 h, à la salle du 
conseil d'arrondissement située 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 26 juin 2013, par sa résolution CE13 0988;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

1- de prendre acte du procès-verbal de l’assemblée de consultation publique tenue le 24 avril 2013, 
dans l’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie et de le déposer aux archives;

2- d'adopter, sans changement, le règlement intitulé « Règlement relatif à la cession aux 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 Rosemont–La Petite-Patrie ».

Adopté à l'unanimité.

44.01 1120963104 

Règlement 13-011

____________________________

CM13 0667

Dépôt du rapport de consultation publique et adoption, sans changement, du règlement intitulé 
« Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) » relativement à la 
densité de construction pour le quadrilatère formé des avenues Laurier Est, Henri-Julien, 
De Gaspé et de la rue Maguire 

Attendu qu'à sa séance du 6 mai 2013, le conseil d'arrondissement du Plateau-Mont-Royal a donné avis 
de motion de la présentation du projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de 
la Ville de Montréal (04-047) » relativement à la densité de construction pour le quadrilatère formé des 
avenues Laurier Est, Henri-Julien, De Gaspé et de la rue Maguire;

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 29 mai 2013, à 18 h, à la salle Le 
Plateau, située au 201, avenue Laurier Est, 5e étage, sur ce projet de règlement;

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 26 juin 2013, par sa résolution CE13 0986;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

1- de prendre acte du dépôt du procès-verbal de l'assemblée de consultation publique tenue le 29 mai 
2013, dans l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal et de le déposer aux archives;

2- d'adopter, sans changement, le règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la 
Ville de Montréal (04-047) » relativement à la densité de construction pour le quadrilatère formé des 
avenues Laurier Est, Henri-Julien, De Gaspé et de la rue Maguire. 

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

44.02 1135898003 

Règlement 04-047-144

____________________________

CM13 0668

Adoption, sans changement, du règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de 
la Ville de Montréal (04-047) » afin de retirer l'église Notre-Dame-de-la-Paix de la liste des 
bâtiments de valeur exceptionnelle hors secteur 

Vu la résolution CM13 0619 de l'assemblée du conseil municipal du 17 juin 2013 adoptant comme projet 
de règlement P-04-047-143 le règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de 
Montréal (04-047) » afin de retirer l'église Notre-Dame-de-la-Paix de la liste des bâtiments de valeur 
exceptionnelle hors secteur;

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 juin 2013, par sa résolution CE13 0905;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

d’adopter, sans changement, le règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d’urbanisme de la Ville 
de Montréal (04-047) » afin de retirer l’église Notre-Dame-de-la-Paix de la liste des bâtiments 
exceptionnels hors secteur.

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

Dissidence : M. Alex Norris

44.03 1124637015 

Règlement 04-047-143

____________________________

Archives de la Ville de Montréal



Séance extraordinaire du conseil municipal du jeudi 4 juillet 2013 à 14 h 26

CM13 0669

Nommer la « place du Coteau-Saint-Louis » dans l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 19 juin 2013 par sa résolution CE13 0943;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Alex Norris

Et résolu :

de nommer « place du Coteau-Saint-Louis » la nouvelle place aménagée autour de l'édicule nord de la 
station de métro Laurier, constituée du lot 1 618 923 du cadastre du Québec, dans l'arrondissement du 
Plateau-Mont-Royal.

Adopté à l'unanimité.

46.01 1134521007 

____________________________

CM13 0670

Renommer « piscine Pierre-Lorange » la piscine Hochelaga dans l'arrondissement de Mercier–
Hochelaga-Maisonneuve

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 19 juin 2013 par sa résolution CE13 0944;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

de renommer « piscine Pierre-Lorange » la piscine Hochelaga située au 1870 de la rue Davidson, dans 
l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve. 

Adopté à l'unanimité.

46.02 1134521010 

____________________________

CM13 0671

Nomination à la Commission des services électriques de Montréal

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 26 juin 2013 par sa résolution CE13 0976;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

de nommer M. Alain Dufort, directeur général adjoint de l’arrondissement de Ville-Marie, à titre de 
membre de la Commission des services électriques de Montréal, pour une période de 3 ans, jusqu'au 10 
avril 2016, en remplacement de M. Gervais Lemay.

Adopté à l'unanimité.

51.01 1130940001 

____________________________
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CM13 0672

Renouvellement d'un mandat au Conseil jeunesse de Montréal

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par Mme Émilie Thuillier

Et résolu :

de renouveler le mandat de M. Michael Ryan Wiseman, à titre de membre au Conseil jeunesse de 
Montréal, pour une période de 3 ans, soit d'août 2013 à août 2016.

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

51.02 1130818004 

____________________________

CM13 0673

Désignation à la présidence du comité exécutif

Il est proposé par M. Laurent Blanchard

appuyé par Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :

de désigner madame Josée Duplessis, conseillère de l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal, à titre de 
présidente du comité exécutif. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

51.03  

____________________________

CM13 0674

Désignation à la présidence du conseil

Il est proposé par M. Laurent Blanchard

appuyé par Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :

de désigner, monsieur Harout Chitilian, conseiller de l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville, à titre de 
président du conseil. 

Adopté à l'unanimité.

51.04  

____________________________
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À 14 h 58, le conseiller Christian G. Dubois informe la Chef de la majorité que la Société de transport de 
Montréal (STM) est deuxième, tout de suite après les hôpitaux, sur la liste de priorité d'Hydro-Québec lors 
de pannes de courant en réponse à sa question.

À 14 h 59, la vice-présidente du conseil cède le fauteuil présidentiel à M. Harout Chitilian, suite à sa 
nomination au poste de président du conseil.

La Chef de la majorité et le conseiller Christian G. Dubois félicitent le président du conseil suite à sa 
nomination.

____________________________

CM13 0675

Motion de Vision Montréal pour étendre le service d'avis à la communauté aux cellulaires

Attendu que plusieurs citoyens et industries indiquent ne pas avoir été informés dans les meilleurs délais 
de l'avis d'ébullition d'eau émis le 22 mai dernier suite à la baisse du niveau d'eau d'un réservoir de 
l'usine de filtration Atwater et qui a privé 1,3 millions de Montréalais d'eau potable pendant plus de 36 
heures;

Attendu que l'alerte générale a été donnée trois heures après les premiers indices de contamination;

Attendu que le service d'avis à la communauté permet d'envoyer des messages automatiques sur les 
lignes téléphoniques filaires résidentielles et, ce, sans inscription préalable des citoyens grâce à une 
entente avec Bell Canada;

Attendu que pour recevoir ce même message automatique sur leur téléphone cellulaire ou par le biais de 
message texte, les citoyens doivent être inscrits au préalable, réduisant la portée du service d'avis à la 
communauté;

Attendu qu'en vertu de l'article 41 de la Loi sur les télécommunications le Conseil de la radiodiffusion et 
des télécommunications canadiennes (CRTC) peut, par ordonnance, réglementer l'utilisation par qui que 
ce soit des installations de télécommunication des entreprises canadiennes en vue de la fourniture de 
télécommunications non sollicitées;

Attendu qu'un comité national travaille actuellement à l'élaboration d'un système intégré d'alerte à la 
population incluant les systèmes sans fil;

Il est proposé par Mme Louise Harel

appuyé par Mme Lyn Thériault

Et résolu :

que le conseil municipal mandate le Centre de sécurité civile de travailler en collaboration avec le comité 
national et le CRTC afin qu’il soit possible pour la Ville de Montréal d’envoyer des messages d’alerte 
directement aux téléphones cellulaires des Montréalais, sans inscription préalable. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

65.01  

____________________________
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CM13 0676

Motion de Vision Montréal pour une consultation publique sur l'avenir du domaine institutionnel 
patrimonial montréalais

Attendu que le 26 mars dernier, le conseil d'administration de l'Agence de la santé et des services 
sociaux de Montréal a officiellement autorisé le CHUM à se départir de l'Hôtel-Dieu, jugeant ces locaux 
comme excédentaires; 

Attendu que le Centre universitaire de santé McGill (CUSM) compte également vendre 86% de l'hôpital 
Royal Victoria; 

Attendu que ces institutions se trouvent sur le territoire protégé de l'arrondissement naturel et historique 
du Mont-Royal, créé par décret en mars 2005 par Québec et que le Plan de protection et de mise en 
valeur du Mont-Royal adopté par la Ville de Montréal en 2009 exige une protection du patrimoine du mont 
Royal;

Attendu que l'Office de consultation publique de Montréal (OCPM) possède toute l'expertise nécessaire 
pour tenir une consultation, en plus d'avoir la confiance des Montréalais;

Attendu que la Ville de Montréal siège sur le Comité interministériel sur la réutilisation des bâtiments 
excédentaires du CUSM et du CHUM et pourra ainsi lui transmettre les recommandations de l'OCPM;

Attendu que la préservation de ces bâtiments patrimoniaux, leurs usages potentiels, le choix entre leur 
vocation publique ou privée, l'impact d'une éventuelle privatisation sur l'accès à la montagne ou sur le 
paysage, sont tous des éléments qui doivent être discutés avec l'ensemble des Montréalais;

Il est proposé par Mme Louise Harel

appuyé par M. Étienne Brunet
Mme Elsie Lefebvre

Et résolu :

1- que le conseil municipal de Montréal demande au comité exécutif de mandater l’OCPM pour tenir 
une consultation publique sur l’avenir du domaine institutionnel patrimonial montréalais de la 
Montagne;

2- que les recommandations de l’OCPM soient transmises au Comité interministériel sur la réutilisation 
des bâtiments excédentaires du CUSM et du CHUM.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

65.02  

____________________________

À 15 h 13, tous les points de l’ordre du jour ayant été étudiés, le président du conseil déclare l’assemblée 
levée.

______________________________ ______________________________
VICE-PRÉSIDENTE DU CONSEIL GREFFIER

______________________________
PRÉSIDENT DU CONSEIL
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Tous et chacun des règlements et résolutions ci-dessus relatés sont approuvés.

______________________________
MAIRE
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Procès-verbal de l’assemblée extraordinaire du conseil municipal
du 22 août 2013

9 h 30

Séance tenue le jeudi 22 août 2013
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

M. Laurent Blanchard, Mme Élaine Ayotte, Mme Manon Barbe, M. Daniel A. Bélanger, M. Richard 
Bélanger, M. Frantz Benjamin, M. Richard Bergeron, M. Michel Bissonnet, Mme Caroline 
Bourgeois, M. Étienne Brunet, Mme Jocelyn Ann Campbell, Mme Marie Cinq-Mars, M. Harout 
Chitilian, M. François William Croteau, M. Claude Dauphin, Mme Suzanne Décarie, Mme Mary 
Deros, M. Richard Deschamps, M. Alan DeSousa, M. Benoit Dorais, M. Christian Dubois, 
Mme Erika Duchesne, Mme Josée Duplessis, M. Alvaro Farinacci, M. Sammy Forcillo, Mme Helen 
Fotopulos, Mme Véronique Fournier, M. Marc-André Gadoury, M. Pierre Gagnier, M. Jean-Marc 
Gibeau, Mme Louise Harel, Mme Andrée Hénault, Mme Cindy Leclerc, Mme Elsie Lefebvre, 
M. François Limoges, M. Pierre Mainville, Mme Ginette Marotte, M. Réal Ménard, M. Francesco 
Miele, M. Luis Miranda, M. Lionel Perez, M. Dominic Perri, M. Gaëtan Primeau, M. François 
Robillard, M. Marvin Rotrand, Mme Chantal Rouleau, M. Aref Salem, Mme Anie Samson, M. Alain 
Tassé, Mme Clementina Teti-Tomassi, Mme Lyn Thériault, Mme Émilie Thuillier, Mme Monique 
Worth et M. Robert L. Zambito.

PRÉSENCES EN COURS DE SÉANCE :

M. Peter McQueen et M. Alex Norris.

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

Mme Jane Cowell-Poitras, Mme Susan Clarke, M. Gilles Deguire, M. Luc Ferrandez, M. Frank 
Venneri et M. Bertrand Ward.

AUTRES PRÉSENCES :

Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
M. Yves Saindon, Greffier de la Ville

____________________________

Le président du conseil, M. Harout Chitilian, déclare la séance ouverte et demande d’observer un moment 
de recueillement.  Il dépose un nouveau plan de banquettes.

____________________________

1 - Période de questions du public

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

Question de À Objet

M. Michel Benoit M. Harout Chitilian Modifications apportées à la Loi sur les élections et 
les référendums dans les municipalités concernant 
le remboursement des dépenses électorales 
pénalisant les candidats indépendants

M. Joseph Pugliese Mme Josée Duplessis
(M. Richard Bergeron)
(Mme Manon Barbe)

Articles de journaux et rapports concernant la 
présence de déchets toxiques sur le territoire de 
l’arrondissement de LaSalle
Dépôt de document

____________________________
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N’ayant aucune autre intervention de la part des citoyens, le président du conseil déclare la période de 
questions du public close à 9 h 51

____________________________

À 9 h 52, M. Harout Chitilian permet à Mme Manon Barbe de faire un point d’information concernant la 
qualité de la terre de l’emplacement terrain situé au coin des boulevards Newman et Angrignon.  Elle 
souligne qu’elle ne peut confirmer que la décontamination du terrain est achevée puisque ce travail est 
effectué par une firme privée  Une demande a été acheminée au Service de l’environnement afin de 
fournir l’information au citoyen sur cette question.

____________________________

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 Louise Harel M. Laurent Blanchard Démarches pour récupérer les sommes volées 
par les entreprises ayant pris part à la collusion / 
Création d’un fonds spécial de compensation

M. Richard Bergeron M. Réal Ménard
(Mm Louise Harel)

PTI concernant le réaménagement du corridor 
Bonaventure – Position du candidat de M. Marcel 
Côté sur ce projet

Mme Véronique Fournier M. Réal Ménard Sommes prévues au PTI pour le transport actif et 
pour développer le réseau cyclable afin de 
permettre à Montréal de rattraper le retard sur les 
autres grandes villes – Niveau de contribution 
gouvernementale pour les modes de transport 
alternatif

M. Marc-André Gadoury M. Alan DeSousa PTI de la bannière Côté et orientation stratégique 
pour le futur concernant le transport en commun

M. Elsie Lefebvre Mme Mary Deros Position afin de bonifier le financement de 
l’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-
Extension pour un partage équitable de fonds 
publique

M. Daniel Bélanger M. Laurent Blanchard Mettre en place des mesures pour améliorer le 
pourcentage de réalisation des projets inscrits au
PTI

Mme Cindy Leclerc M. Réal Ménard Fonds prévus au PTI pour la réalisation de 
travaux d’infrastructures dans l’arrondissement de 
Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles –
Présentation des projets d’envergures aux élus 
locaux

M. François Robillard Mme Caroline Bourgeois Présentation aux élus du Plan de développement 
du Service des technologies de l’information

Mme Lyne Thériault M. Richard Bergeron
(M. Réal Ménard)

Prévoir les fonds nécessaires pour ne pas 
retarder les travaux d’accessibilité universelle au 
métro Mont-Royal

____________________________

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil par le Règlement sur la 
procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051), le président du conseil 
déclare la période de questions des conseillers close 10 h 36.

____________________________
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À la fin de la période de questions des membres du conseil, plusieurs commentaires et remarques sont 
formulés et le président du conseil demande d’éviter l’usage d’expressions antiparlementaires ou figures 
de style inappropriées lors des interventions.

À 10 h 43, le leader du comité exécutif rappelle aux membres qu’une rencontre d’information aura lieu à 
14 h pour répondre aux différentes questions des élus concernant le PTI 2014-2015-2016. 

____________________________

CM13 0677

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

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :

d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée extraordinaire du conseil municipal du 22 août 2013, tel que livré 
aux membres du conseil ainsi que l’avis de convocation de la présente séance. 

Adopté à l'unanimité.

03.01  

____________________________

CM13 0678

Dépôt du Programme triennal d'immobilisations 2014-2016 de la Ville de Montréal (volet ville 
centrale)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 21 août 2013 par sa résolution CE13 1246;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

de déposer le Programme triennal d’immobilisations 2014-2016 de la Ville de Montréal (volet ville 
centrale). 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

30.01 1132662002 

____________________________

CM13 0679

Mandat à la Commission sur les finances et l'administration pour l'étude du Programme triennal 
d'immobilisations 2014-2016 de la Ville de Montréal (volet ville centrale)

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Josée Duplessis
Mme Louise Harel
M. Richard Bergeron
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Et résolu :

de mandater la Commission permanente du conseil municipal sur les finances et l’administration pour 
l’étude du Programme triennal d’immobilisations 2014-2016 de la Ville de Montréal (volet ville centrale).

Adopté à l'unanimité.

30.02  

____________________________

À 11 h 07, tous les points de l’ordre du jour ayant été étudiés, le président du conseil déclare l’assemblée 
levée.

____________________________

______________________________ ______________________________
PRÉSIDENT DU CONSEIL GREFFIER

Toutes et chacune des résolutions ci-dessus relatées sont approuvées.

______________________________
MAIRE
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 26 août 2013

14 h 

Séance tenue le lundi 26 août 2013
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

M. Laurent Blanchard, Mme Élaine Ayotte, M. Daniel A. Bélanger, M. Richard Bélanger, M. Richard 
Bergeron, M. Michel Bissonnet, Mme Caroline Bourgeois, M. Étienne Brunet, Mme Jocelyn Ann 
Campbell, M. Harout Chitilian, Mme Marie Cinq-Mars, Mme Susan Clarke, M. François William 
Croteau, M. Claude Dauphin, Mme Suzanne Décarie, M. Gilles Deguire, Mme Mary Deros, 
M. Richard Deschamps, M. Alan DeSousa, M. Benoit Dorais, M. Christian G. Dubois, Mme Erika 
Duchesne, Mme Josée Duplessis, M. Alvaro Farinacci, M. Luc Ferrandez, M. Sammy Forcillo, 
Mme Helen Fotopulos, Mme Véronique Fournier, M. Marc-André Gadoury, M. Pierre Gagnier, 
Mme Louise Harel, Mme Andrée Hénault, Mme Cindy Leclerc, Mme Elsie Lefebvre, M. François 
Limoges, M. Pierre Mainville, Mme Ginette Marotte, M. Peter McQueen, M. Réal Ménard, 
M. Francesco Miele, M. Luis Miranda, M. Alex Norris, M. Lionel Perez, M. Dominic Perri, M. Gaëtan 
Primeau, M. François Robillard, M. Marvin Rotrand, Mme Chantal Rouleau, M. Aref Salem, 
Mme Anie Samson, M. Alain Tassé, Mme Clementina Teti-Tomassi, Mme Lyn Thériault, 
Mme Émilie Thuillier, Mme Monique Worth et M. Robert L. Zambito.

PRÉSENCES EN COURS DE SÉANCE :

Mme Jane Cowell-Poitras, Mme Manon Barbe, M. Frantz Benjamin, M. Jean-Marc Gibeau et 
M. Bertrand Ward.

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

M. Frank Venneri.

AUTRES PRÉSENCES :

Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
M. Yves Saindon, Greffier de la Ville

____________________________

Le président du conseil, M. Harout Chitilian, déclare la séance ouverte et demande d’observer un 
moment de recueillement dédié à trois anciens conseillers municipaux décédés dernièrement, soient 
Messieurs Denis Beauchamp, Vittorio Capparelli et Roger Larrivée.

____________________________

Condoléances du conseil municipal de la Ville de Montréal suite au décès de Messieurs Denis 
Beauchamp, Vittorio Capparelli et Roger Larrivée

Suite au décès de trois anciens conseillers municipaux qui ont milité pour la démocratie montréalaise et 
œuvré pour l’avancement de plusieurs dossiers majeurs durant leurs mandats.

Il est proposé par M. Laurent Blanchard

appuyé par Tous les membres du conseil municipal
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Et résolu :

que le conseil municipal exprime ses plus sincères condoléances aux amis, aux collègues et surtout à la 
famille de messieurs Denis Beauchamp, Vittorio Capparelli et Roger Larrivée.  Ces tristes événements 
ébranlent les collègues qui les ont côtoyés et toute la classe politique municipale. Tous les membres du 
conseil de la Ville de Montréal souhaitent du courage aux parents et amis des défunts face à ces
épreuves.

Adopté à l'unanimité.

____________________________

--- Par monsieur Harout Chitilian

Dépôt d’une brochure intitulée « L’hôtel de ville de Montréal – La maison des citoyens ».

Le président du conseil souligne les anniversaires de naissance du mois d’août des conseillers Luc 
Ferrandez, Mme Manon Barbe et M. Alan DeSousa.

____________________________

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 Louise Harel M. Laurent Blanchard Résolution demandant une étude sur la 
faisabilité de production d’asphalte et sur les 
procédés et techniques innovants, adoptée à 
l’assemblée du 17 juin 2013 – état 
d’avancement et suites données

M. Richard Bergeron M. Réal Ménard Projet de recouvrement d’une partie de 
l’autoroute Ville-Marie et aménagement de la 
Place Marcel-Ferron, parvis d’accès au CHUM 
et au Centre de recherche

Mme Elsie Lefebvre M. Laurent Blanchard
(M. Richard Deschamps)

Taux de réalisation des travaux d’infrastructures 
en arrondissements et par la ville-centre / Bilan 
de l’état des chantiers à Montréal

M. François Limoges Mme Caroline Bourgeois Article 4.05 - préoccupations exprimées par les 
membres du conseil reportées après les 
prochaines élections / Décevant

Mme Véronique Fournier M. Richard Deschamps État de l’autoroute métropolitaine / Démarches 
par la Ville auprès du ministère des Transports 
pour faire valoir ses préoccupations dès 
maintenant

M. Marc-André Gadoury M. Laurent Blanchard Article 4.03 - État de situation quant au 
pourcentage de surveillance des travaux 
effectués à l’interne / Réduire les liens d’affaires 
entre les compagnies qui préparent les plans et 
devis, celles qui réalisent les travaux 
d’infrastructures et celles qui les surveillent

Mme Anie Samson M. Laurent Blanchard
(Mme Josée Duplessis)

Gel des budgets des arrondissements et des 
services centraux sans mandat / Est d’avis que 
c’est à la prochaine Administration de décider 
de ses priorités

M. Pierre Mainville M. Luc Ferrandez Responsabilités de l’arrondissement du 
Plateau-Mont-Royal de procéder à la 
relocalisation de sa cour de voirie 
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Question de À Objet

Mme Cindy Leclerc M. Laurent Blanchard Application du projet de loi 8 dans les dossiers 
d’appels d’offres / Mécanismes d’évaluation du 
rendement des entrepreneurs 

____________________________

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil par le Règlement sur la 
procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051), le président du conseil 
déclare la période de questions des conseillers close 14 h 55.

____________________________

CM13 0680

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

Conformément au projet-pilote de modifications à l'horaire et au déroulement des assemblées 
ordinaires du conseil municipal, pour la période du 1er avril au 31 décembre 2011 (CM11 0167), et à 
la résolution du conseil municipal du 19 décembre 2011 (CM11 1064), la séquence d'étude et 
d'adoption des points inscrits au présent ordre du jour est, sous réserve de toute autre 
modification de séquence que le conseil pourrait convenir, le suivant :

- période de questions des membres du conseil (02)*;
- les rubriques préliminaires (03 à 15 inclusivement);
- les points en orientation au conseil d'agglomération (80);
- tous les autres points, selon l'ordre de leur inscription à l'ordre du jour.

*Veuillez noter que la première période de questions des citoyens continuera d'avoir lieu à 19 h

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :

d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée ordinaire du conseil municipal du 26 août 2013, tel que livré aux 
membres du conseil, ainsi que l’avis de convocation de la présente séance en reportant l’article 15.02 à 
la prochaine assemblée du conseil municipal et en retirant les articles 4.05 et 41.14.

À 14 h  56, M. Harout Chitilian quitte le fauteuil présidentiel et cède sa place à la conseillère Helen 
Fotopulos.

Adopté à l'unanimité.

03.01  

____________________________

CM13 0681

Approbation du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil municipal tenue le 17 juin 2013

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :
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d’approuver le procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal tenue le 26 août 2013, 
conformément à l’article 333 de la Loi sur les cités et villes et suivant le certificat du 20 août 2013 émis 
par le greffier.

Adopté à l'unanimité.

03.02  

____________________________

CM13 0682

Approbation du procès-verbal de l'assemblée extraordinaire du conseil municipal tenue le 25 juin 
2013

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :

d’approuver le procès-verbal de l’assemblée extraordinaire du conseil municipal tenue le 25 juin 2013, 
conformément à l’article 333 de la Loi sur les cités et villes et suivant le certificat du 20 août 2013 émis 
par le greffier.

Adopté à l'unanimité.

03.03  

____________________________

CM13 0683

Approbation du procès-verbal de l'assemblée extraordinaire du conseil municipal tenue le 4 juillet 
2013

Il est proposé par M. Laurent Blanchard

appuyé par Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :

d’approuver le procès-verbal de l’assemblée extraordinaire du conseil municipal tenue le 4 juillet 2013, 
conformément à l’article 333 de la Loi sur les cités et villes et suivant le certificat du 20 août 2013 émis 
par le greffier.

Adopté à l'unanimité.

03.04  

____________________________

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 du comité exécutif dépose les documents suivants :

4.01 Dépôt de la liste des contrats octroyés par le comité exécutif conformément à l’article 200 de 
l’annexe C de la Charte de la Ville de Montréal du 27 mai au 28 juillet 2013.

4.02 Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif du 27 mai au 28 juillet 2013.

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 26 août 2013 à 14 h 5

4.03 Dépôt de la liste des contrats octroyés par les fonctionnaires conformément à l’article 477.3 de la 
Loi sur les cités et villes du 27 mai au 28 juillet 2013.

____________________________

CM13 0684

Dépôt de la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission permanente sur l'eau, 
l'environnement le développement durable et les parcs sur les modes de gestion et gouvernance 
des centres de traitement des matières organiques

Le leader du comité exécutif dépose la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission 
permanente sur l’eau, l’environnement, le développement durable et les parcs portant sur les modes de 
gestion et de gouvernance des centres de traitement des matières organiques, et le conseil en prend 
acte. 

04.04 1132714007 

____________________________

Article 4.05 - Dépôt de la réponse du comité exécutif aux différents rapports de la Commission de 
la présidence du conseil relativement à la révision du « Règlement sur la procédure d'assemblée 
et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051) »

Retiré (voir article 3.01).

____________________________

5 - Dépôt des résolutions de conseils d'arrondissement

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

Le leader du comité exécutif dépose les documents suivants :

5.01 Résolution CA13 25 0258 du conseil d'arrondissement du Plateau-Mont-Royal - Motion 
demandant un avis au Conseil du patrimoine de Montréal sur l'importance patrimoniale et la 
valeur historique du Jardin Notman.

5.02 Résolution CA13 25 0259 du conseil d'arrondissement du Plateau-Mont-Royal - Motion 
demandant à l'administration centrale de la Ville de Montréal d'étudier les moyens afin de 
financer l'acquisition d'espaces verts dans les milieux urbains densément peuplés pour protéger 
et accroître la canopée existante.

5.03 Résolution CA13 22 0258 du conseil d'arrondissement du Sud-Ouest - Nomination d'un élu 
responsable du dossier de l'accessibilité universelle à l'arrondissement du Sud-Ouest.

____________________________

6 - Dépôt de réponses aux questions écrites de membres du conseil

Le président du conseil appelle le point « Dépôt de réponses aux questions écrites des membres du 
conseil »

Aucun document n’est déposé.

La conseillère Elsie Lefebvre indique qu’elle n’a pas reçu de réponse à la suite de questions posées à la 
conseillère Josée Duplessis à la dernière séance du conseil.

____________________________

7 - Dépôt 

Le président du conseil appelle le point « Dépôt »

7.01 Dépôt du rapport sur l'assemblée du conseil d'agglomération du 20 juin 2013.

7.02 Dépôt du rapport sur l'assemblée extraordinaire du conseil d'agglomération du 4 juillet 2013.
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CM13 0685

Dépôt du Bilan de l'usage de l'eau potable 2012 

Le leader du comité exécutif dépose le Bilan de l'usage de l'eau 2012, conformément à la Stratégie 
québécoise d'économie d'eau potable.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

07.03 1134217005 

____________________________

CM13 0686

Dépôt du Bilan 2012 sur l'état de préparation de l'agglomération de Montréal pour faire face à un 
éventuel sinistre

Le leader du comité exécutif dépose le Bilan 2012 sur l'état de préparation de l'agglomération de 
Montréal pour faire face à un éventuel sinistre, et le conseil en prend acte.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

07.04 1131887001 

____________________________

CM13 0687

Dépôt des indicateurs de gestion 2012, 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)

Le leader du comité exécutif dépose les indicateurs de gestion 2012 tels que soumis au ministère des 
Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire (MAMROT), et le conseil en prend acte.

07.05 1133839001 

____________________________

CM13 0688

Dépôt de l'Énoncé de l'intérêt patrimonial du Square Cabot de l'arrondissement de Ville-Marie

Le leader du comité exécutif dépose l'Énoncé d'intérêt patrimonial portant sur le square Cabot, 
arrondissement de Ville-Marie, et le conseil en prend acte.

07.06 1133751014 

____________________________
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CM13 0689

Dépôt des lettres du ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du 
territoire (MAMROT) et de l'Autorité des marchés financiers (AMF) relativement à l'approbation 
des contrats en cours avec la firme DESSAU récemment inscrite au Registre des entreprises non 
admissibles aux contrats publics (RENA)

Le leader du comité exécutif dépose les lettres du ministère des Affaires municipales, des Régions et de 
l’Occupation du territoire (MAMROT) et de l'Autorité des marchés financiers (AMF), tel que demandé par 
le sous-ministre dans sa communication du 28 juin 2013, ainsi que les listes de contrats en cours omis 
par DESSAU (NEQ: 1142720136) et ceux à interrompre, et le conseil en prend acte.

07.07 1130088003 

____________________________

CM13 0690

Dépôt du rapport de l'Office de consultation publique de Montréal (OCPM) portant sur le quartier 
Saint-Raymond et les abords du Centre universitaire de santé McGill (CUSM) - Première étape de 
la consultation visant l'établissement d'un programme particulier d'urbanisme (PPU)

Le leader du comité exécutif dépose le rapport de l’Office de consultation publique de Montréal (OCPM) 
portant sur le quartier Saint-Raymond et les abords du CUSM - Première étape de la consultation visant 
l'établissement d'un Programme particulier d'urbanisme (PPU), et le conseil en prend acte. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Le conseiller Peter McQueen dépose une lettre du Centre d’écologie urbaine de Montréal.

07.08 1131079010 

____________________________

CM13 0691

Dépôt du rapport de l'Office de consultation publique de Montréal (OCPM) portant sur le Plan de 
développement urbain, économique et social (PDUES) des secteurs Marconi-Alexandra, Atlantic, 
Beaumont et De Castelnau

Le leader du comité exécutif dépose le rapport de l’Office de consultation publique de Montréal (OCPM) 
portant sur le Plan de développement urbain, économique et social (PDUES) des secteurs Marconi-
Alexandra, Atlantic, Beaumont et De Castelnau, et le conseil en prend acte.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

À 16 h 05, le président reprend le fauteuil présidentiel.

07.09 1131079012 

____________________________
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CM13 0692

Dépôt du Rapport d'activités 2012 du Conseil du patrimoine de Montréal et du Rapport d'activités 
2012 du Comité Jacques-Viger 

Le leader du comité exécutif dépose le Rapport d'activités 2012 du Conseil du patrimoine de Montréal et 
le Rapport d'activités 2012 du Comité Jacques-Viger, et le conseil en prend acte. 

07.10 1131019002 

____________________________

CM13 0693

Dépôt du Bilan annuel de la qualité de l'eau potable 2012 relativement aux usines de production 
d'eau potable Atwater et DesBaillets

Le leader du comité exécutif dépose le Bilan annuel de la qualité de l'eau potable 2012 relativement aux 
usines de production d’eau potable Atwater et Charles J. DesBaillets, et le conseil en prend acte.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

07.11 1136279001 

____________________________

7.12 Déclarations d’intérêts pécuniaires.  Voir l’annexe au procès-verbal.

____________________________

CM13 0694

Dépôt de l'état des revenus et dépenses au 30 juin 2013, projetés à la fin de l'exercice - Volet 
municipal et de l'état global des revenus et des dépenses réels au 30 juin 2013 comparé au 30 juin 
2012

Le leader du comité exécutif dépose l'état des revenus et dépenses de la Ville - Volet municipal au 30 juin 
2013, projetés à la fin de l'exercice et de l'état des revenus et dépenses réels de la Ville au 30 juin 2013 
comparé au 30 juin 2012, et le conseil en prend acte.

07.13 1135205005 

____________________________

À 16 h 11,

Il est proposé par  M. Marvin Rotrand

         appuyé par   Mme Émilie Thuillier

de modifier la séquence de l'ordre du jour afin de devancer l'étude des articles 51.02, 15.03 et 15.07
immédiatement après l'article 7.13.

La proposition est agréée.

____________________________
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CM13 0695

Nomination de membre au Conseil jeunesse de Montréal

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 31 juillet 2013 par sa résolution CE13 1098;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Émilie Thuillier

Et résolu :

de nommer madame Amina Janssen à titre de membre du Conseil jeunesse de Montréal pour un mandat 
de 3 ans, soit jusqu'en août 2016.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

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

51.02 1135179003 

____________________________

Déclaration rendant hommage à l'Honorable Charles Lapointe

Attendu que Tourisme Montréal a pour mission la promotion de Montréal en tant que destination de choix 
à l'étranger pour les voyages d'agrément et d'affaires;

Attendu que Tourisme Montréal est un organisme privé à but non lucratif regroupant plus de 
750 membres et partenaires de l'industrie touristique montréalaise; 

Attendu que l'Honorable Charles Lapointe a occupé le poste de président-directeur général de Tourisme 
Montréal pendant plus de 20 ans;

Attendu que le Grand Prix des relations publiques de la Société des relationnistes du Québec lui fut 
décerné pour l'édition de 1999;

Attendu qu'il fut le premier récipiendaire du Prix Hommage du Conseil des arts de Montréal en 2001;

Attendu qu'en 2005 il a été récipiendaire d'un prix de distinction de l'Université Concordia en 
reconnaissance de sa contribution au monde des affaires;

Attendu qu'en mars 2008 il devenait le premier récipiendaire du Prix Grand Ambassadeur, décerné par le 
Palais des congrès de Montréal;

Attendu qu'en novembre 2010, l'Association de l'industrie touristique du Canada lui décernait, lors des 
Prix nationaux d'excellence en tourisme, le Prix d'excellence pour l'ensemble de ses réalisations;

Attendu qu'il fut nommé Personnalité de la Semaine du journal La Presse en décembre 2010;

Il est proposé par M. Alain Tassé

appuyé par Mme Mary Deros
Mme Louise Harel
M. Marvin Rotrand
Mme Anie Samson

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 26 août 2013 à 14 h 10

Et résolu :

que le conseil municipal, au nom des Montréalaises et des Montréalais rende hommage à l’Honorable 
Charles Lapointe pour son dévouement exceptionnel à promouvoir notre Métropole à travers le monde et 
à favoriser le développement de cette Ville pour en faire une destination de choix. 

Adopté à l'unanimité.

15.03  

____________________________

CM13 0697

Déclaration de la Ville de Montréal soulignant les Jeux Mondiaux des policiers et des pompiers 
Belfast 2013 - Montréal 2017

Attendu que les Jeux mondiaux des policiers et pompiers (JMPP) représentent un événement unique, un 
rassemblement de policiers, de pompiers et d'agents correctionnels, actifs et retraités, qui viennent de 
vivre une expérience sportive de style «olympique» à Belfast (1-10 août 2013); 

Attendu que la World Police and Fire Games Federation (WPFGF), un organisme à but non lucratif sous 
l'égide de la California Police Athletic Federation, est responsable de la gestion des Jeux mondiaux des 
policiers et pompiers;

Attendu que ces jeux représentent une occasion de tisser des liens d'amitié entre les participants qui 
proviennent de partout à travers le monde ainsi qu'avec la population qui est conviée à assister 
gratuitement aux différentes épreuves;

Attendu que la WPFGF veille à ce que la ville-hôte mette en place un programme de legs qui créera un 
impact positif à long terme auprès des citoyens; 

Attendu qu'au Canada, les Jeux ont été tenus précédemment à Vancouver en 1989 et en 2009, à Calgary 
en 1997 et à Québec en 2005;

Attendu que, pour la première fois dans son histoire, la Ville de Montréal accueillera les Jeux mondiaux 
des policiers et pompiers en 2017; 

Il est proposé par M. Christian Dubois

appuyé par M. Laurent Blanchard
Mme Louise Harel
M. Richard Bergeron
M. Richard Deschamps
Mme Anie Samson

Et résolu :

1 - de souligner la participation d’une centaine d’athlètes du Service de police de la Ville de Montréal 
(SPVM) et du Service des incendies de Montréal (SIM) aux Jeux de Belfast 2013 dont les directeurs, 
Marc Parent et François Massé;

2 - de souligner les excellents résultats de nos athlètes qui ont remporté, en total : 11 médailles d’or, 4 
médailles d’argent et 5 médailles de bronze.

3 - de réitérer l’engagement de la Ville à appuyer les Jeux mondiaux des policiers et des pompiers à 
Montréal en 2017

4 - de réitérer l’engagement de la Ville à aider l’élite sportive et les événements sportifs d’envergure.

Adopté à l'unanimité.

15.07  

____________________________

À 16 h 31, le conseil poursuit l’étude de l’ordre du jour à l’article 8.01

____________________________
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CM13 0698

Dépôt du rapport et des recommandations de la Commission sur le développement économique 
et urbain et l'habitation intitulé « Bilan de l'action municipale pour l'amélioration de la salubrité 
des logements 2008-2012 »

Madame Véronique Fournier dépose le rapport et les recommandations de la Commission sur le 
développement économique et urbain et l’habitation intitulé « Bilan de l’action municipale pour 
l’amélioration de la salubrité des logements 2008-2012 », et le conseil en prend acte. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Le conseiller François Limoges soulève une question de privilège suite aux propos du conseiller Étienne 
Brunet concernant la présence du chef de Projet Montréal aux séances de la Commission sur le 
développement économique et urbain. 

08.01  

____________________________

11 - Dépôt de pétitions

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

Aucun document n’est déposé.

____________________________

Déclaration relative au transport de déchets radioactifs liquides

Attendu que le Department of Energy des États-Unis prévoit transporter par camion 23 000 litres de 
déchets liquides hautement radioactifs depuis les laboratoires de Chalk River, en Ontario, jusqu'au site 
de Savannah River, en Caroline du Sud, en une série de livraisons hebdomadaires réparties sur un an ou 
plus;

Attendu que ces livraisons pourraient débuter dès le mois d'août 2013;

Attendu que jusqu'à maintenant personne en Amérique du Nord n'a jamais transporté de déchets liquides 
hautement radioactifs sur les routes et les ponts publics;

Attendu que la quantité de déchets liquides hautement radioactifs contenue dans une seule cargaison 
suffit amplement à contaminer l'eau potable d'une ville entière;

Attendu qu'aucune audience publique d'évaluation environnementale ni aucun autre forum public, au 
Canada ou aux États-Unis, n'a évalué le risque de ces transports sur les routes et les ponts publics;

Attendu qu'il n'y a eu aucune procédure publique pour discuter des solutions de rechange à ces 
transports sur les routes et les ponts publics, comme par exemple la solidification préalable des déchets ; 
alors que c'est pratique courante à Chalk River pour tous les déchets liquides hautement radioactifs 
produits depuis 2003; 

Attendu que ces déchets sont les produits les plus radioactifs de la planète, créés en irradiant de 
l'uranium ou du plutonium dans un réacteur nucléaire; 

Attendu que les déchets hautement radioactifs émettent un rayonnement si pénétrant et si intense qu'on 
ne peut les approcher pendant des siècles;

Attendu que la radiotoxicité extrême des déchets hautement radioactifs persiste pendant des millénaires;

Attendu que ces déchets proviennent de la dissolution dans l'acide nitrique des déchets solides d'un 
réacteur nucléaire, ce qui produit une solution très corrosive contenant des dizaines d'éléments 
radiotoxiques comme le césium 137, l'iode 129 ou le strontium 90;
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Attendu que les déchets liquides hautement radioactifs en provenance de Chalk River contiennent une 
quantité importante d'uranium de qualité militaire (hautement enrichi), soit la même substance qui a servi 
d'explosif nucléaire pour la première bombe atomique, larguée en 1945; 

Attendu que la principale justification de ces transferts de déchets liquides de Chalk River vers le site de 
Savannah River serait de débarrasser le Canada du risque de prolifération nucléaire associé à l'uranium 
de qualité militaire toujours contenu dans ce liquide;

Attendu que le site de Savannah River est un des endroits les plus contaminés par la radioactivité parmi 
toutes les installations du Department of Energy reliées à l'armement nucléaire;

Attendu que le recyclage prévu des déchets liquides de Chalk River au centre vieillissant de retraitement 
H Canyon de Savannah River créera des risques de sécurité non nécessaires, ajoutera des quantités 
supplémentaires de déchets hautement radioactifs liquides dans le système de gestion des déchets déjà 
surchargé de Savannah River et imposera des contraintes budgétaires insoutenables au Department of
Energy;

Attendu que tous les objectifs de non-prolifération associés aux déchets liquides de Chalk River peuvent 
être atteints en « dénaturant » l'uranium de qualité militaire sur place, à Chalk River, si bien que cet 
uranium ne serait donc plus un risque de prolifération;

Il est proposé par Mme Josée Duplessis

appuyé par M. Richard Bergeron
M. Marvin Rotrand
Mme Anie Samson
Mme Lyn Thériault

que la Ville de Montréal :

1- s’oppose en principe à tout transport de déchets radioactifs liquides sur les routes et les ponts 
publics, sur toute voie navigable ou par voie aérienne puisque ces déchets peuvent être solidifiés, 
l’ont déjà été et devraient l’être pour réduire le risque qu’ils ne se répandent dans l’environnement; 

2- exhorte les gouvernements du Canada et des États-Unis à suspendre le transfert de déchets liquides 
hautement radioactifs des Laboratoires de Chalk River vers le site de Savannah River jusqu’à la 
conclusion de consultations publiques approfondies sur l’à-propos et les impacts potentiels des 
transferts proposés ainsi que sur les autres mesures qui permettraient d’atteindre les objectifs 
officiels de ces livraisons; 

3- exhorte les gouvernements du Canada et des États-Unis ainsi que ceux de tous les états, provinces 
et municipalités ainsi que les gouvernements indigènes souverains des nations tribales 
amérindiennes des États-Unis et ceux des nations autochtones du Canada à tout mettre en œuvre 
pour interdire et empêcher le transport de déchets radioactifs liquides sur les routes et les ponts 
publics, sur toute voie navigable ou par voie aérienne. 

À 16 h 42,

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par     Mme Josée Duplessis

de reporter l'étude de l'article 15.01 à une phase ultérieure.

La proposition est agréée.

____________________________

Article 15.02 - Déclaration pour faire du chemin de la Côte-des-Neiges un parcours patrimonial 
reconnu à l'occasion du 375e anniversaire de Montréal en 2017

Retiré (voir article 3.01).

____________________________
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CM13 0699

Déclaration - Commémoration du cinquantenaire du discours de Martin Luther King, « I have a 
dream » - 28 août 1963

Attendu la portée historique et universelle du discours de Martin Luther King Jr., récipiendaire du Prix 
Nobel de la Paix en 1964, pour l'amélioration des conditions de vie des personnes de la communauté 
noire;

Attendu l'impact des actions non violentes de Martin Luther King Jr. pour dénoncer et combattre les 
injustices sociales et la discrimination raciale;

Attendu qu'il est nécessaire de se rappeler collectivement des interventions de mobilisation de Martin 
Luther King Jr. pour la liberté, l'égalité et la dignité de tout être humain;

Attendu la Déclaration de Montréal contre la discrimination raciale (1989);

Attendu la Déclaration de Montréal pour la Diversité culturelle et l'inclusion (2004);

Attendu la Charte montréalaise des droits et responsabilités (2005); 

Attendu la participation de Montréal à la Coalition internationale des villes contre le racisme sous l'égide 
de l'UNESCO et de l'adhésion de la Ville de Montréal à la Coalition des municipalités canadiennes contre 
le racisme et la discrimination (2006);

Attendu l'importante contribution sociale, économique et culturelle des Montréalaises et Montréalais des 
communautés noires au développement de Montréal;

Il est proposé par Mme Mary Deros

appuyé par M. Laurent Blanchard
Mme Louise Harel
M. Richard Bergeron 
M. Frantz Benjamin
M. Marvin Rotrand
Mme Anie Samson

Et résolu :

1 - de souligner le 50
e

anniversaire du discours « I have a dream » de Martin Luther King Jr. 
le 28 août 2013;

2 - de réitérer l’engagement de la Ville de Montréal à combattre toutes les formes de discrimination, à 
promouvoir ainsi qu’à faire respecter 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. 

3 - de réitérer également la volonté de la Ville de Montréal à tout mettre en œuvre, dans le cadre de ses 
compétences, pour améliorer les conditions de vie des citoyennes et citoyens, notamment des 
communautés noires, afin de bâtir une société juste et équitable pour toutes et tous.

4 - que la Ville invite les Montréalaises et les Montréalais à s’engager activement pour faire de Montréal 
une ville encore plus solidaire et inclusive.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

15.04  

____________________________
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CM13 0700

Déclaration relative à la tragédie survenue à Lac-Mégantic le 6 juillet 2013

Attendu la tragédie survenue à Lac-Mégantic le 5 juillet dernier, causée par le déraillement et l'explosion 
d'un train transportant du pétrole;

Attendu que de nombreux bâtiments ont été détruits par les flammes, que 47 personnes ont péri et des 
centaines d'autres ont été évacuées; 

Attendu que les familles et proches des personnes décédées, mais aussi toute la population de la 
municipalité de Lac-Mégantic, devront surmonter un deuil très pénible;

Attendu qu'au-delà de la décision du comité exécutif, qui sera présentée au conseil du 26 août 2013 au 
sujet d'un don de 60 000 $ additionnel et faisant état des services fournis par la Ville à la municipalité de 
Lac-Mégantic, la solidarité et le réconfort sont essentiels pour surmonter une telle épreuve; 

Il est proposé par M. Laurent Blanchard

appuyé par Mme Josée Duplessis
Mme Louise Harel
M. Richard Bergeron
Mme Anie Samson

Et résolu :

1- que les membres du conseil municipal de la Ville de Montréal offrent leurs plus sincères 
condoléances aux familles éprouvées et à la population de Lac-Mégantic;

2- que la Ville de Montréal offre à la municipalité de Lac-Mégantic son soutien et son expertise en 
infrastructure souterraine et terrestre, en urbanisme et en tout autre domaine, dans le but d’alléger la 
lourde tâche qui attend la municipalité au cours des mois et années à venir, pour la reconstruction de 
son centre-ville.

Adopté à l'unanimité.

15.05  

____________________________

À 17 h, le président du conseil suspend les travaux jusqu'à 19 h.

____________________________
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 26 août 2013

14 h 

Séance tenue le lundi 26 août 2013
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

M. Laurent Blanchard, Mme Élaine Ayotte, Mme Manon Barbe, M. Daniel A. Bélanger, M. Richard 
Bélanger, M. Richard Bergeron, M. Michel Bissonnet, Mme Caroline Bourgeois, M. Étienne Brunet, 
Mme Jocelyn Ann Campbell, M. Harout Chitilian, Mme Marie Cinq-Mars, Mme Jane Cowell-Poitras, 
M. François William Croteau, M. Claude Dauphin, Mme Suzanne Décarie, M. Gilles Deguire, 
M. Richard Deschamps, M. Alan DeSousa, M. Benoit Dorais, M. Christian G. Dubois, Mme Erika 
Duchesne, Mme Josée Duplessis, M. Alvaro Farinacci, M. Luc Ferrandez, M. Sammy Forcillo, 
Mme Helen Fotopulos, Mme Véronique Fournier, M. Marc-André Gadoury, M. Pierre Gagnier, 
Mme Louise Harel, Mme Andrée Hénault, Mme Cindy Leclerc, Mme Elsie Lefebvre, M. François 
Limoges, M. Pierre Mainville, Mme Ginette Marotte, M. Réal Ménard, M. Francesco Miele, M. Luis 
Miranda, M. Alex Norris, M. Lionel Perez, M. Dominic Perri, M. Gaëtan Primeau, M. François 
Robillard, M. Marvin Rotrand, Mme Chantal Rouleau, M. Aref Salem, Mme Anie Samson, M. Alain 
Tassé, Mme Clementina Teti-Tomassi, Mme Lyn Thériault, Mme Émilie Thuillier, Mme Monique 
Worth et M. Robert L. Zambito.

PRÉSENCES EN COURS DE SÉANCE :

M. Frantz Benjamin, M. Jean-Marc Gibeau, M. Peter McQueen et M. Bertrand Ward.

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

Mme Mary Deros et Mme Susan Clarke.

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

M. Frank Venneri.

AUTRES PRÉSENCES :

Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
M. Yves Saindon, Greffier de la Ville

____________________________

Le président du conseil, M. Harout Chitilian, déclare la séance ouverte.

Par monsieur Harout Chitilian

--- Dépôt du plan de banquette dédié aux membres du conseil.

____________________________

1 - Période de questions du public

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

Question de À Objet

Mme Stephan Mongeon M. Laurent Blanchard
(Mme Manon Barbe)

Projet Bois des Caryers dans l’arrondissement de 
LaSalle – construction de 16 unités de condo sans 
permis
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Question de À Objet

M. Denis Giraldeau M. Alain Tassé Possibilité pour le conseil municipal d’imposer un 
règlement qui freinerait les changements de 
zonage sur le territoire du PDUES / Réflexion par 
le comité exécutif sur le nombre de site à acquérir 
pour le développement de logements sociaux

M. Stuart Mylow M. Laurent Blanchard
(Mme Josée Duplessis)

Moratoire sur le transport des déchets liquides 
toxiques et nucléaires / Identifier les différentes 
formes de déchets toxiques et ce, pour tous les 
moyens de transport 

M. Steven Laperrière M. Laurent Blanchard
(Mme Manon Barbe)

Projet Bois des Caryers dans l’arrondissement de 
LaSalle – travaux interrompus car plusieurs sous-
contractants n’ont pas été payés par le promoteur / 
Phase 4 - 16 unités de condo construites depuis un 
an sans permis

M. Julien Feldman M. Claude Dauphin Sécurité ferroviaire – clarifications sur les motions 
65.02 et 65.11 de l’ordre du jour / Préoccupations 
pour les communautés vivants près des chemins 
de fer
Dépôt de document

M. Stone Iwaasa Mme Josée Duplessis Article 15.01 – Déclaration relative au transport de 
déchets radioactifs liquides – transmettre cette 
déclaration à l’organisme « Maires pour la paix »

M. Francisco Moreno M. Alvaro Farinacci Projet Bois des Caryers dans l’arrondissement de 
LaSalle – mesures concrètes pour remédier aux 
nombreux problèmes rencontrés par les 
propriétaires / Iniquité dans l’application des 
règlements

M. Tony Antakly M. Laurent Blanchard Préservation du Jardin Notman / Ressources 
financières de la ville-centre pour réaliser ce projet
Dépôt d’une pétition et de document

M. Michel Benoit M. Richard Deschamps Projet Bois des Caryers – apparences de collusion 
/ Contributions financières versées à Union 
Montréal par des entrepreneurs
Dépôt de document

Mme Sonja Susnjar M. Alvaro Farinacci Occupation du poste de président du CCU de 
l’arrondissement de LaSalle / Possible conflit 
d’intérêt en tant que fondateur d’une maison de 
courtage immobilier

____________________________

À 20 h 04

Il est proposé par M. Marc-André Gadoury

          appuyé par Mme Josée Duplessis

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 Linda Gauthier M. Réal Ménard
(M. Luc Ferrandez)

État de situation sur l’échéancier des travaux 
d’accessibilité universelle au métro Mont-Royal 

M. Yves Daoust Mme Manon Barbe Faciliter le passage des cyclistes à l’intersection de 
la 90e Avenue et du boulevard Newman dans 
l’arrondissement de LaSalle / Les citoyens paient 
des taxes à la ville-centre et aux arrondissements
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Question de À Objet

M. Louis Langevin M. Laurent Blanchard Paiement des taxes foncières en plusieurs 
versements sans intérêt / Amender le règlement 

Mme Veronica Alva-Flores M. Richard Bergeron
(M. Luc Ferrandez)

Parc Villeneuve – protection des arbres en façade / 
Stationnement sur la rue Drolet entre Laurier et 
Saint-Joseph

M. Joseph Pugliese Mme Manon Barbe Site de déchets spéciaux (toxiques et dangereux) 
dans l’arrondissement de LaSalle / Confirmation 
que l’arrondissement n’a pas de droit de veto sur 
ce site

Mme Katherine Risacher M. Laurent Blanchard
(M. Luc Ferrandez)

Parc Villeneuve - décontamination des terrains et  
incidences sur les travaux / Transport des terres 
contaminées 

M. Martin Blanchard M. Benoit Dorais Actions prévues par l’arrondissement de 
Rosemont–La Petite-Patrie pour le logement social 
sur le territoire des PDUES / Réserves foncières 
souhaitées

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des citoyens par le Règlement sur la procédure 
d'assemblée et les règles de régie interne du conseil (06-051), le président du conseil déclare la période de 
questions des citoyens close à 20 h 35.

____________________________

À 20 h 40 M. Harout Chitilian quitte le fauteuil présidentiel et cède sa place à la conseillère Helen Fotopulos.

À 20 h 41, le conseil reprend ses travaux à l’article 15.01.

____________________________

CM13 0701 (suite)

Déclaration relative au transport de déchets radioactifs liquides

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Le président du conseil met aux l'article 15.01 et le déclare adopté à l'unanimité, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

15.01  

____________________________

Déclaration pour souligner l'expansion de la liaison directe d'Air Canada entre Montréal et 
San Francisco

Considérant que le conseil municipal a adopté le 28 janvier 2013 une déclaration pour une mobilisation 
en faveur de l'accroissement des vols directs internationaux;

Considérant que depuis l'adoption de cette déclaration plusieurs démarches et discussions ont été 
entreprises, notamment la tenue d'une rencontre le 23 mai dernier avec plusieurs acteurs intéressés par 
l'augmentation des vols directs internationaux dont des représentants d'Air Canada;

Considérant que les vols directs internationaux contribuent à la vitalité économique des villes;

Considérant que Montréal accueille plus de 60 organisations internationales;
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Considérant que Montréal est la première ville d'accueil de rencontres internationales en Amérique du 
Nord;

Considérant que Montréal est au cœur d'une activité économique exceptionnelle dans les secteurs de 
l'aérospatial, des sciences de la vie et des technologies de l'information et qu'elle attire de plus en plus de 
touristes particulièrement d'affaires, en provenance de nombreuses régions du monde;

Considérant qu'Air Canada est un transporteur aérien majeur qui dessert plus de 175 destinations sur 
5 continents; 

Considérant que la liaison saisonnière actuelle d'Air Canada entre Montréal et San Francisco sera 
assurée toute l'année à compter de novembre prochain et que l'horaire des vols entre Montréal et San 
Francisco permettra des correspondances avec des vols internationaux, au départ de l'aéroport Montréal-
Trudeau, pour Londres, Paris, Bruxelles, etc.;

Considérant que chaque nouveau vol sur Montréal contribue à consolider le rôle de l'Aéroport Montréal-
Trudeau comme plaque tournante du transport aérien;

Considérant la volonté des dirigeants de la Ville de Montréal ainsi que de ses partenaires à mettre les 
efforts nécessaires afin d'augmenter le nombre de nouvelles liaisons directes vers d'autres destinations;

Il est proposé par M. Alain Tassé

appuyé par Mme Louise Harel
M. Marvin Rotrand
Mme Anie Samson

Et résolu :

que le Conseil municipal reconnaisse les efforts d’Air Canada pour renforcer la liaison saisonnière 
actuelle entre Montréal et San Francisco afin que celle-ci soit assurée toute l’année à compter de 
novembre 2013 et félicite le transporteur pour sa contribution à faire de la métropole une plaque 
tournante du transport aérien en Amérique du Nord.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

15.06  

____________________________

À 20 h 58, le conseil débute l’étude des dossiers d’agglomération en orientation.

____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      Mme Caroline Bourgeois

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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CM13 0703

Accorder un contrat à Wajax composants industriels pour l'achat de deux pompes à cavité 
progressive de marque Moyno, pour une somme maximale de 115 561,37 $, taxes incluses -
Fournisseur exclusif

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 29 août 2013 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'accorder, conformément à la loi, un contrat de gré à gré à Wajax composants industriels, 
fournisseur exclusif, pour l'achat d'une pompe à cavité progressive de marque Moyno, aux prix de sa 
soumission, soit une somme maximale de 115 561,37$, taxes incluses, conformément à l'offre de 
services de cette firme en date du 8 mai 2013; 

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

Adopté à l'unanimité.

1133438004
80.01 (20.01)

____________________________

CM13 0704

Accorder un contrat de gré à gré à Motorola Solutions Canada inc. pour les services de soutien et 
d'entretien du réseau de radiocommunications du Service des incendies de la Ville (SIM), pour 
une période de 12 mois, à compter du 1er janvier 2014, pour une somme maximale de 581 069,85 $, 
taxes incluses (fournisseur unique) / Approuver un projet de convention à cette fin

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 29 août 2013 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'approuver, conformément à la loi, un projet de convention de gré à gré entre la Ville de Montréal et 
Motorola Solutions Canada inc. pour la fourniture des services de soutien et d'entretien du réseau de 
radiocommunications du Service des incendies de la Ville (SIM), à compter du 1er janvier 2014, aux 
prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 581 069,85 $, taxes incluses, 
conformément à son offre de service en date du 12 juin 2013 et selon les termes et conditions 
stipulés au projet de convention ; 

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

Adopté à l'unanimité.

1133490002
80.01 (20.02)

____________________________
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CM13 0705

Accorder un contrat à Service d'entretien ménager Vimont inc. pour des services d'entretien et de 
conciergerie d'une durée de 36 mois à la Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte, 
pour une somme maximale de 549 370,33 $, taxes incluses - Appel d'offres public 040-27-AE 
(6 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 29 août 2013 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'accorder un contrat à Service d'entretien ménager Vimont inc., plus bas soumissionnaire conforme, 
pour des services d'entretien et de conciergerie à la Station d'épuration des eaux usées Jean-R. 
Marcotte, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 549 370,33 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 040-27-AE;

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

Adopté à l'unanimité.

1133438007
80.01 (20.03)

____________________________

CM13 0706

Accorder un contrat à Avensys inc. pour l'achat de débitmètres pour des conduites de petits, 
moyens et grands diamètres, pour une somme maximale de 124 563,92 $, taxes incluses - Appel 
d'offres public 1836-1-AE (1 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 29 août 2013 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'accorder au seul soumissionnaire, Avensys inc., ce dernier ayant présenté une soumission 
conforme, le contrat pour l'achat de débitmètres pour des conduites de petits, moyens et grands 
diamètres, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 124 563,92 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 1836-1-AE;

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

Adopté à l'unanimité.

1133438005
80.01 (20.04)

____________________________
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CM13 0707

Accorder un contrat de gré à gré à Morpho Canada inc. pour le renouvellement du support, de 
l'entretien et de la mise à niveau du Système automatisé de renseignements criminels (SARC) 
utilisé par le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), pour la période du 1er janvier 2014 
au 31 décembre 2018, pour une somme maximale de 318 295,64 $, taxes incluses - Fournisseur 
unique / Approuver un projet de convention à cette fin

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 29 août 2013 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d’approuver, conformément à la loi, un projet de convention de gré à gré entre la Ville de Montréal et 
Morpho Canada inc. pour le renouvellement du support, de l'entretien et de la mise à niveau du 
Système automatisé de renseignements criminels (SARC) utilisé par le Service de police de la Ville 
de Montréal (SPVM), aux prix de soumission, soit pour une somme maximale de 318 295,64 $, taxes 
incluses, conformément à l’offre de service de cette firme et selon les termes et conditions stipulés au 
projet de convention; 

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

Adopté à l'unanimité.

1130206003
80.01 (20.05)

____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      Mme Caroline Bourgeois

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.

____________________________

CM13 0708

Accorder un contrat à Filtrum inc. pour les travaux de mise à niveau des équipements 
mécaniques, électriques et d'automation de la station de surpression Marcel-Laurin - Dépense 
totale de 670 545,70 $, taxes incluses - Appel d'offres public 10082 (5 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 29 août 2013 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'autoriser une dépense de 670 545,70 $, taxes incluses, pour les travaux de mise à niveau des 
équipements mécaniques, électriques et d'automation du poste de surpression Marcel Laurin, 
comprenant tous les frais incidents, le cas échéant ; 
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2 - d'accorder à Filtrum inc, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa 
soumission, soit pour une somme maximale de 614 782,82 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 10082 ; 

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

Adopté à l'unanimité.

1134087001
80.01 (20.06)

____________________________

CM13 0709

Accorder un contrat de services professionnels à CA Canada Company pour le paramétrage de 
l'outil CA Service Desk Manager, pour une somme maximale de 115 549,88 $, taxes incluses, dans 
le cadre de la réalisation du projet Gestion des services TI - Appel d'offres public 13-12574 
(1 soum.) / Approuver un projet de convention à cette fin

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 août 2013 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d’approuver un projet de convention par lequel le seul soumissionnaire, CA Canada Company, firme 
ayant obtenu la note de passage en fonction des critères de sélection préétablis, s’engage à fournir à 
la Ville les services professionnels requis en paramétrage de l’outil CA Service Desk Manager, pour 
une somme maximale de 115 549,88 $, taxes incluses, dans le cadre de la réalisation du projet 
Gestion des services TI, conformément aux documents de l’appel d’offres public 13-12574 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.

1126075004
80.01 (20.07)

____________________________

CM13 0710

Approuver le projet de prolongation du contrat par lequel la Ville prête, à titre gratuit, à Les amis 
de la Montagne, pour une période additionnelle de 5 ans et 1 mois, à compter du 1er août 2013, un 
espace d'une superficie de 19,75 mètres carrés, situé au rez-de-chaussée du Chalet du Mont-
Royal, au 1196, chemin Camilien-Houde

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 août 2013 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Caroline Bourgeois
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Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d'approuver la prolongation du contrat de prêt de local par lequel la Ville de Montréal prête, à titre gratuit, 
à Les amis de la Montagne, pour une période additionnelle de 5 ans et 1 mois, à compter du 1er août 
2013, un espace d’une superficie de 19,75 mètres carrés, situé au rez-de-chaussée du Chalet du Mont-
Royal, au1196, chemin Camilien-Houde, à des fins de boutique et de service d’accueil, le tout selon les 
termes et conditions stipulés à la prolongation du contrat de prêt. 

Adopté à l'unanimité.

1134069007
80.01 (20.08)

____________________________

CM13 0711

Accorder un soutien financier spécial non récurrent de 168 581,21 $, taxes incluses, à la Ville de 
Montréal-Ouest pour le remplacement des portes et fenêtres de l'hôtel de ville de Montréal-Ouest 
à partir du Fonds pour la conservation et la mise en valeur des biens patrimoniaux municipaux de 
l'Entente sur le développement culturel 2008-2011 / 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 26 août 2013 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'accorder un soutien financier spécial non récurrent de 168 581,21 $ à la Ville de Montréal-Ouest
pour le remplacement des portes et fenêtres de l'hôtel de ville de Montréal-Ouest prévu à l'été 2013, 
conformément à l'Entente intervenue entre le ministère de la Culture, des Communications et de la 
Condition féminine et la Ville de Montréal concernant le développement culturel;

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

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

Adopté à l'unanimité.

1135213001
80.01 (20.09)

____________________________

CM13 0712

Accorder un soutien financier non récurrent de 54 303 $ à Au pignon de l'Est, pour 2013 - 2014, 
pour la réalisation du projet « Agir pour bien se nourrir », conformément à l'Entente administrative 
sur la gestion du Fonds québécois d'initiatives sociales dans le cadre des Alliances pour la 
solidarité (2013 - 2015) / Approuver 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 29 août 2013 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Caroline Bourgeois
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Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'accorder un soutien financier non récurrent de 54 303 $ Au pignon de l'Est, pour la réalisation du 
projet « Agir pour bien se nourrir », pour 2013 - 2014, conformément à l'Entente administrative sur la 
gestion du Fonds québécois d'initiatives sociales dans le cadre des Alliances pour la solidarité (2013 
- 2015); 

2 - d'approuver 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.

1135066001
80.01 (20.10)

____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      Mme Caroline Bourgeois

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.

____________________________

CM13 0713

Approuver le nouveau protocole d'entente entre la Ville de Montréal et la Corporation de 
développement économique communautaire Centre-Sud / Plateau Mont-Royal, pour les années 
2012-2013 à 2014-2015, définissant les rôles et les responsabilités de la Ville et de l'organisme 
CLD en matière de développement économique local et de soutien à l'entrepreneuriat

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 29 août 2013 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d'approuver le nouveau protocole d'entente entre la Ville de Montréal et la Corporation de développement 
économique communautaire Centre-Sud / Plateau Mont-Royal, pour les années 2012-2013 à 2014-2015, 
définissant les rôles et les responsabilités de la Ville et de l’organisme CLD en matière de développement 
économique local et de soutien à l'entrepreneuriat. 

Adopté à l'unanimité.

1135029006
80.01 (20.11)

____________________________
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CM13 0714

Approuver le nouveau protocole d'entente entre la Ville de Montréal et Corporation de 
développement économique de LaSalle (CLD) inc., pour les années 2012-2013 à 2014-2015, 
définissant les rôles et les responsabilités de la Ville et de l'organisme CLD en matière de 
développement économique local et de soutien à l'entrepreneuriat

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 29 août 2013 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d'approuver le nouveau protocole d'entente entre la Ville de Montréal et Corporation de développement 
économique de LaSalle (CLD) inc., pour les années 2012-2013 à 2014-2015, définissant les rôles et les 
responsabilités de la Ville et de l’organisme CLD en matière de développement économique local et de 
soutien à l'entrepreneuriat. 

Adopté à l'unanimité.

1132363081
80.01 (20.12)

____________________________

CM13 0715

Approuver le nouveau protocole d'entente entre la Ville de Montréal et Centre local de 
développement les 3 monts, pour les années 2012-2013 à 2014-2015, définissant les rôles et les 
responsabilités de la Ville et de l'organisme CLD en matière de développement économique local 
et de soutien à l'entrepreneuriat 

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 29 août 2013 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d'approuver le nouveau protocole d'entente entre la Ville de Montréal et le Centre local de développement
les 3 Monts, pour les années 2012-2013 à 2014-2015, définissant les rôles et les responsabilités de la 
Ville et de l’organisme CLD en matière de développement économique local et de soutien à 
l'entrepreneuriat. 

Adopté à l'unanimité.

1131899019
80.01 (20.13)

____________________________
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CM13 0716

Approuver le nouveau protocole d'entente entre la Ville de Montréal et le Centre local de 
développement (CLD) d'Anjou, pour les années 2012-2013 à 2014-2015, définissant les rôles et les 
responsabilités de la Ville et de l'organisme CLD en matière de développement économique local 
et de soutien à l'entrepreneuriat 

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 29 août 2013 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d'approuver le nouveau protocole d'entente entre la Ville de Montréal et le Centre local de développement 
(CLD) d'Anjou, pour les années 2012-2013 à 2014-2015, définissant les rôles et les responsabilités de la 
Ville et de l’organisme CLD en matière de développement économique local et de soutien à 
l'entrepreneuriat.

Adopté à l'unanimité.

1136251001
80.01 (20.14)

____________________________

CM13 0717

Accorder un contrat à BauVal CMM pour le traitement du roc, béton et asphalte en provenance 
des écocentres, pour une période de 36 mois, avec deux options de prolongation de 12 mois -
Dépense totale de 512 335,05 $, taxes incluses - Appel d'offres public 13-12745 (3 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 29 août 2013 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'accorder à BauVal CMM, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour le traitement du roc, 
béton et asphalte en provenance des écocentres, pour une période de 36 mois, avec deux options de 
prolongation de 12 mois, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 512 335,05 $, 
taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 13-12745 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.

1132621003
80.01 (20.15)

____________________________
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Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      Mme Caroline Bourgeois

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.

____________________________

CM13 0718

Accorder un contrat à D.M. Valve et Contrôles inc. pour la fourniture d'une vanne annulaire pour le 
groupe motopompe nº 70500 de l'usine de production d'eau potable Charles-J.-Des Baillets -
Dépense totale de 545 131,44 $, taxes incluses - Appel d'offres public 13-12785 (2 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 29 août 2013 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'autoriser une dépense de 545 131,44 $, taxes incluses, pour la fourniture d'une vanne annulaire 
ainsi que l'assistance technique, pour le groupe motopompe 70500 de l'usine de production d'eau 
potable Charles-J.-Des Baillets, comprenant tous les frais incidents, 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 pour une somme maximale de 539 807,63 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 13-12785; 

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

Adopté à l'unanimité.

1136281002
80.01 (20.16)

____________________________

CM13 0719

Conclure avec Recyclage Notre-Dame inc. une entente-cadre collective d'une durée de 36 mois, 
pour la fourniture, sur demande, de services de sites pour la disposition, le traitement et 
l'élimination de sols contaminés - Appel d'offres public 13-12772 (3 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 29 août 2013 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - de conclure une entente-cadre collective d’une durée de 36 mois pour la fourniture, sur demande, de 
services de sites pour la disposition, le traitement et l'élimination de sols contaminés;
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2 - d'accorder à Recyclage Notre-Dame inc., plus bas soumissionnaire conforme pour les articles 1, 2 et 
3, le contrat à cette fin, aux prix unitaires de sa soumission, conformément aux documents de l'appel 
d'offres public 13-12772 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.

1134119005
80.01 (20.17)

____________________________

CM13 0720

Autoriser une dépense additionnelle de 65 000 $ à la Société Recherches amérindiennes au 
Québec (OBNL) pour la publication d'un ouvrage intitulé « Lumière sous la ville. Quand 
l'archéologie raconte Montréal » / Approuver la modification à la convention initiale (CE09 1771), 
majorant ainsi le montant total du contrat de 71 500 $ à 136 500 $, dans le cadre de l'Entente sur le 
développement culturel de Montréal 2012-2015

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 29 août 2013 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'autoriser une dépense additionnelle de 65 000 $, taxes incluses, pour la publication d'un ouvrage 
intitulé « Lumière sous la ville. Quand l'archéologie raconte Montréal » portant sur le patrimoine 
archéologique montréalais ;

2 - d'approuver un projet de modification de la convention de services intervenue entre la Ville de 
Montréal et Recherches Amérindiennes au Québec (CE09 1171), majorant ainsi le montant total du 
contrat de 71 500 $ à 136 500 $, taxes incluses ;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1133501002
80.01 (20.18)

____________________________

CM13 0721

Accorder à Sports Monette inc. le contrat pour la fourniture de cinq motocyclettes BMW 2013, 
pour les besoins du Service de police de la Ville de Montréal, pour une somme maximale de 
148 898,37 $, taxes incluses - Appel d'offres public 13-12997 (1 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 29 août 2013 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Caroline Bourgeois
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Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'accorder au seul soumissionnaire Sports Monette inc., ce dernier ayant présenté une soumission 
conforme, le contrat pour la fourniture de cinq motocyclettes BMW 2013 pour les besoins du Service 
de police de la Ville de Montréal aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 
148 898,37 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public 13-12997 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.

1134472010
80.01 (20.19)

____________________________

CM13 0722

Accorder un contrat de services professionnels pour la conception, les plans et devis, ainsi que 
les services bureau pendant la construction de chambres de régulation de la pression et de 
mesure du débit, à SNC-Lavalin inc. pour la somme maximale de 845 848,08 $, taxes incluses et à 
BPR-Infrastructures inc. pour la somme maximale de 564 389,28 $, taxes incluses - Appel d'offres 
public 12-12579 (4 soum.) / Approuver les deux projets de convention à cette fin

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 29 août 2013 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'approuver un projet de convention par lequel SNC-Lavalin inc., firme ayant obtenu le plus haut
pointage final au contrat 1 en fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à fournir à la Ville 
les services professionnels requis pour la conception, les plans et devis, ainsi que les services 
bureau pendant la construction de chambres de régulation de la pression et de mesure du débit, pour 
une somme maximale de 845 848,08 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel 
d'offres public 12-12579 et selon les termes et conditions stipulés au projet de convention; 

2 - d'approuver un projet de convention par lequel BPR-Infrastructures inc., firme ayant obtenu le plus 
haut pointage final au contrat 2 en fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à fournir à la 
Ville les services professionnels requis pour la conception, les plans et devis, ainsi que les services 
bureau pendant la construction de chambres de régulation de la pression et de mesure du débit, pour 
une somme maximale de 564 389,28 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel 
d'offres public 12-12579 et selon les termes et conditions stipulés au projet de convention;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1133775001
80.01 (20.20)

____________________________
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Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      Mme Caroline Bourgeois

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.

____________________________

CM13 0723

Conclure une entente-cadre de services professionnels avec Médisys S.E.C. pour la réalisation 
d'examens médicaux de préemploi, pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 -
Appel d'offres public 13-12895 (5 soum.)  / Approuver un projet de convention à cette fin

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 29 août 2013 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - de conclure une entente-cadre de services professionnels avec Services de santé Médisys S.E.C. 
pour la réalisation des examens médicaux de préemploi; 

2 - d'approuver un projet de convention par lequel Services de santé Médisys S.E.C., firme ayant obtenu 
le plus haut pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à fournir à la Ville 
les services professionnels requis à cette fin, pour une période de 3 ans, aux prix unitaires de sa 
soumission, conformément aux documents de l'appel d'offres public 13-12895 et selon les termes et 
conditions stipulés au projet de convention; 

3 - d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets du Service du capital humain et des 
communications et du Service de police pour les aspirants policiers, et ce, au rythme des besoins à 
combler. 

Adopté à l'unanimité.

1130889002
80.01 (20.21)

____________________________

CM13 0724

Conclure une entente-cadre de services professionnels avec Optimum consultants, d'une durée 
de 5 ans, pour procéder à l'administration de tests d'évaluation de la condition physique des 
candidats pour les emplois manuels - Appel d'offres public 12-12575 (1 soum.) / Approuver un 
projet de convention à cette fin 

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 29 août 2013 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :
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1 - de conclure une entente-cadre, d'une durée de 5 ans, pour procéder à l'administration de tests 
d'évaluation de la condition physique des candidats pour les emplois manuels; 

2 - d'accorder au seul soumissionnaire Optimum consultants, ce dernier ayant présenté une soumission 
conforme, le contrat à cette fin, aux prix unitaires de sa soumission, conformément aux documents de 
l'appel d'offres public 12-12575. 

3 - d'imputer ces dépenses à même le budget de la Direction de la dotation, de la main-d’œuvre et de la 
rémunération des cadres, et ce, au rythme des besoins à combler. 

Adopté à l'unanimité.

1130801001
80.01 (20.22)

____________________________

CM13 0725

Autoriser une dépense additionnelle de 60 012,35 $, taxes incluses, pour des travaux 
supplémentaires requis lors de la confection de l'audit des états financiers de l'exercice 2012 / 
Approuver le projet d'addenda no 2 modifiant la convention de services professionnels intervenue 
entre la Ville et Deloitte s.e.n.c.r.l. (CG12 0047), majorant ainsi le montant total du contrat de 
1 536 011,96 $ à 1 596 024,31 $, taxes incluses

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 29 août 2013 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'autoriser une dépense additionnelle de 60 012,35 $, taxes incluses, pour des travaux 
supplémentaires d'audit effectués dans le cadre de l'audit des états financiers de l'année 2012;

2 - d'approuver le projet d'addenda no. 2 modifiant la convention de services professionnels intervenue 
entre la Ville de Montréal et Deloitte s.e.n.c.r.l. (CG12 0047), majorant ainsi le montant total du 
contrat de 1 536 011,96 $ à 1 596 024,31 $, taxes incluses;

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

Adopté à l'unanimité.

1133592007
80.01 (20.23)

____________________________

CM13 0726

Accorder un soutien financier non récurrent de 53 544,60 $ à Comité Jeunesse de Notre-Dame-de-
Grâce pour réaliser le projet « Camp de jour Singerman », conformément à l'Entente 
administrative sur la gestion du Fonds québécois d'initiatives sociales dans le cadre des 
Alliances pour la solidarité (2013 - 2015) / Approuver un projet de convention à cet effet

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 29 août 2013 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Caroline Bourgeois

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

1 - d'accorder un soutien financier non récurrent de 53 554,60 $ à Comité Jeunesse de Notre-Dame-de-
Grâce pour réaliser le projet « Camp de jour Singerman », pour l'année 2013, conformément à 
l'Entente administrative sur la gestion du fonds québécois d'initiatives sociales dans le cadre des 
Alliances pour la solidarité (2013 - 2015); 

2 - d'approuver 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.

1135066003
80.01 (20.24)

____________________________

CM13 0727

Accorder un soutien financier non récurrent de 59 392 $ à Action Jeunesse de l'Ouest-de-Île 
(AJOI) pour la réalisation du projet « Travail de rue/de milieu DDO », pour l'année 2013 / 2014, 
conformément à l'Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois d'initiatives sociales 
dans le cadre des Alliances pour la solidarité (2013 - 2015) /  Approuver un projet de convention à 
cet effet

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 29 août 2013 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'accorder un soutien financier non récurrent de 59 392 $ à Action Jeunesse de l'Ouest-de-l’Île 
(AJOI), pour la réalisation du projet « Travail de milieu/de rue DDO », pour l'année 2013 / 2014, 
conformément à l'Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois d'initiatives sociales dans 
le cadre des Alliances pour la solidarité (2013 - 2015); 

2 - d'approuver 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.

1135066004
80.01 (20.25)

____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      Mme Caroline Bourgeois

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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CM13 0728

Accorder un contrat à Montréal Chrysler Dodge Jeep (LaSalle) pour la fourniture de quatre-vingt-
trois véhicules de marque Dodge Charger 2014, pour les besoins du Service de police de la Ville 
de Montréal, pour une somme maximale de 2 317 002,64 $, taxes incluses - Appel d'offres public 
13-12894 (7 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 29 août 2013 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'accorder à Montréal Chrysler Dodge Jeep (LaSalle), plus bas soumissionnaire conforme, le contrat 
pour la fourniture de quatre-vingt-trois véhicules de marque Dodge, modèle Charger, année 2014, 
aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 2 317 002,64 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 13-12894 et au tableau de prix reçus joint au 
rapport du Directeur;

2 - d'autoriser le paiement de 200 174,03 $ correspondant à la TVQ payable directement à la Société de 
l'assurance automobile du Québec (SAAQ) conformément à la réglementation applicable sur les 
véhicules de masse nette de moins de 4 000 kg;

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

Adopté à l'unanimité.

1134472011
80.01 (20.26)

____________________________

CM13 0729

Accorder un soutien financier non récurrent de 228 831 $ à divers organismes, conformément à 
l'Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois d'initiatives sociales, dans le cadre 
des alliances pour la solidarité (2013 - 2015) - Fonds de solidarité sociale en itinérance / 
Approuver les projets de convention à cet effet

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 29 août 2013 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'accorder un soutien financier non récurrent totalisant 228 831$ aux trois organismes ci-après 
désignés, pour la période et le montant indiqués en regard de chacun d'eux, conformément à 
l'Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois d'initiatives sociales dans le cadre des 
alliances pour la solidarité (2013 - 2015) - Fonds de solidarité sociale en itinérance :
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ORGANISME PROJET MONTANT

La rue des Femmes de Montréal

Femmes itinérantes : hébergement, centre de jour, 
accompagnement, activités de réadaptation pour 
soigner les blessures relationnelles (1er janvier 

2013 au 31 décembre 2013)

102 960 $

Accueil Bonneau inc.
Accueil, évaluation, accompagnement et référence 
(AEAR) + intervention de milieu (1er janvier 2013 

au 31 décembre 2013)
75 600 $

Association d'entraide le Chaînon 
inc.

Accueil de nuit (1er avril 2013 au 31 décembre 
2013)

50 271 $

2 - d'approuver les trois projets de convention entre la Ville de Montréal et ces organismes, établissant 
les modalités et conditions de versement de ces soutiens financiers;

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

Adopté à l'unanimité.

1132586001
80.01 (20.27)

____________________________

CM13 0730

Autoriser une dépense additionnelle de 86 029,07 $, taxes incluses, pour deux demandes de 
changement dans le cadre du contrat accordé à Cassidian communications corp. (CG12 0208), 
majorant ainsi le montant total du contrat de 42 547 281,73 $ à 42 633 310,80 $, 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 29 août 2013 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'autoriser une dépense additionnelle de 86 029,07 $, taxes incluses, pour deux demandes de 
changement dans le cadre du contrat accordé à Cassidian communications corp. (CG12 0208) 
majorant ainsi le montant total du contrat de 42 547 281,73 $ à 42 633 310,80 $, taxes incluses; 

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1135035003
80.01 (20.28)

____________________________
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CM13 0731

Accorder un contrat de gré à gré à Schneider Electric Canada inc. pour une somme maximale 
497 571,56 $, taxes incluses, pour le remplacement des disjoncteurs 600V aux bâtiments des 
boues, de la désinfection et du prétraitement de la Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-
Marcotte (fournisseur unique)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 29 août 2013 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'accorder, conformément à la loi, un contrat de gré à gré à Schneider Electric Canada inc., 
fournisseur exclusif, pour le remplacement des disjoncteurs 600V aux bâtiments des boues, de la 
désinfection et du prétraitement de la Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte, soit pour 
une somme maximale de 497 571,56 $, taxes et contingences incluses;

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

Adopté à l'unanimité.

1133334016
80.01 (20.29)

____________________________

CM13 0732

Accorder un contrat à Groupe Axino inc. pour la réfection de la toiture de l'édifice du 2060 
Dickson et des travaux connexes - Dépense totale de 2 469 184,69 $, taxes incluses - Appel 
d'offres public 5641 (7 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 29 août 2013 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'autoriser une dépense de 2 469 184,69 $, taxes incluses, pour la réfection de la toiture de l'édifice 
du 2060 rue Dickson et pour des travaux connexes, comprenant tous les frais incidents, le cas 
échéant; 

2 - d'accorder à Groupe Axino inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de 
sa soumission, soit pour une somme maximale de 2 271 649,91 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 5641; 

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

Adopté à l'unanimité.

1131029003
80.01 (20.30)

____________________________
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Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      Mme Caroline Bourgeois

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.

____________________________

CM13 0733

Accorder un contrat à Les entreprises de construction Refrabec inc. pour les travaux de remise à 
niveau des systèmes d'incinération des boues no 1 et no 3 de la Station d'épuration des eaux 
usées Jean-R.-Marcotte, pour une somme maximale de 662 248,47 $, taxes incluses - Appel 
d'offres public 1912-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 29 août 2013 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'accorder un contrat à Les entreprises de construction Refrabec inc., plus bas soumissionnaire 
conforme, pour les travaux de remise à niveau des systèmes d'incinération des boues no 1 et no 3 de 
la Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte, aux prix de sa soumission, soit une somme 
maximale de 662 248,47 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 
1912-AE; 

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

Adopté à l'unanimité.

1133334017
80.01 (20.31)

____________________________

CM13 0734

Accorder un contrat à Sanexen Services Environnementaux inc. pour les travaux de réhabilitation 
environnementale d'un terrain  situé sur le boulevard Saint-Joseph dans l'arrondissement de 
Lachine, pour une somme maximale de 762 542,41 $, taxes incluses - Dépense totale de 
877 517,41 $, taxes incluses - Appel d'offres public 5005-EC-143-02-06A (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 29 août 2013 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'autoriser une dépense de 877 517,41 $, taxes incluses, pour les travaux de réhabilitation 
environnementale d'un terrain (lot 1706 039) situé sur le boulevard Saint-Joseph dans 
l'arrondissement de Lachine, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;

2 - d'accorder à Sanexen Services Environnementaux inc., plus bas soumissionnaire conforme, le 
contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit une somme maximale de 762 542,41$, taxes 
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 5005-EC-143-02-06A;
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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.

1133334018
80.01 (20.32)

____________________________

CM13 0735

Autoriser la dépense des contingences de 52 798,43 $, taxes incluses, de l'enveloppe de 
compétence corporative vers celle de compétence d'agglomération pour le contrat octroyé à 
Sanexen services environnementaux inc. (CG12 0122)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 29 août 2013 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - de modifier la dépense des contingences d’un montant de 52 798,43 $, taxes incluses, de l'enveloppe 
des contingences de compétence corporative vers celle des contingences de compétence 
d'agglomération pour le contrat octroyé à Sanexen services environnementaux inc. (CG12 0122);

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

Adopté à l'unanimité.

1134551008
80.01 (20.33)

____________________________

CM13 0736

Accorder un contrat à Procova inc. pour les travaux de reprise en structure et divers travaux à la 
caserne de pompiers n° 67, située au 911, boulevard René-Lévesque à L'Île-des-Soeurs, dans 
l'arrondissement de Verdun - Dépense totale de 538 193,38 $, taxes incluses - Appel d'offres 
public 5659 (2 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 29 août 2013 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'autoriser une dépense de 538 193,38 $, taxes incluses, pour les travaux de reprise en structure et 
divers travaux à la caserne de pompiers n° 67, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant; 
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2 - d'accorder à Procova inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa 
soumission, soit pour une somme maximale de 507 729,60 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 5659; 

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

Adopté à l'unanimité.

1135350004
80.01 (20.34)

____________________________

CM13 0737

Accorder un contrat de services professionnels comprenant les services en architecture et en 
ingénierie (mécanique, électricité, structure et génie civil) aux firmes Réal Paul architecte et BBA 
inc. pour réaliser des travaux de protection et de mise aux normes des bâtiments de production et 
distribution d'eau potable (complexe de l'usine Atwater, station de pompage et réservoir Vincent 
D'Indy et station de pompage Lambert-Closse) pour une somme maximale de 915 787,37 $, taxes 
incluses - Appel d'offres public 13-13966 (3 soum.) / Approuver un projet de convention à cette fin

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 29 août 2013 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'autoriser une dépense de 996 269,87 $, taxes incluses, pour la réalisation de plans et devis ainsi 
que la surveillance du chantier dans le cadre de travaux de protection et de mise aux normes des 
installations de production et de distribution d'eau potable (complexe Atwater, station de pompage et 
chambre de vanne Vincent D'Indy et station de pompage Lambert Closse), comprenant tous les frais 
incidents, le cas échéant; 

2 - d'approuver un projet de convention par lequel Réal Paul architecte et BBA inc., firmes ayant obtenu 
le plus haut pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, s'engagent à fournir à la 
Ville les services professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 915 787,37 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 13-13966 et selon les termes et 
conditions stipulés au projet de convention; 

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

Adopté à l'unanimité.

1135258002
80.01 (20.35)

____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      Mme Caroline Bourgeois

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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CM13 0738

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal vend à Samcon Mtl inc., une ruelle 
constituée du lot 1 341 249 du cadastre du Québec, située du côté est de la rue Drummond, entre 
le boulevard René-Lévesque Ouest et la rue Sainte-Catherine Ouest, dans l'arrondissement de 
Ville-Marie, d'une superficie de 127,3 mètres carrés, aux fins d'assemblage pour la construction 
d'un bâtiment à vocation résidentielle et commerciale, pour la somme de 452 200 $, plus les taxes 
applicables / Fermer et retirer du domaine public le lot 1 341 249 du cadastre du Québec

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 29 août 2013 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - de fermer et de retirer du registre du domaine public le lot 1 341 249 du cadastre du Québec; 

2 - d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal vend à Samcon Mtl inc., aux fins 
d'assemblage résidentiel et commercial, une ruelle constituée du lot 1 341 249 du cadastre du 
Québec, d'une superficie de 127,3 mètres carrés, située dans l'arrondissement de Ville-Marie, pour la 
somme de 452 200 $, plus les taxes applicables, le tout sujet aux termes et conditions prévus au 
projet d'acte; 

3 - d'imputer ce revenu conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1121368019
80.01 (20.36)

____________________________

CM13 0739

Approuver le renouvellement de bail par lequel la Ville de Montréal loue de Les Constructions 
2001 inc. des espaces à bureaux et industriels au 5000, rue d'Iberville, pour les besoins du Service 
de police de la Ville de Montréal, pour un terme de 5 ans, soit du 1er décembre 2013 au 
30 novembre 2018 - Dépense totale de 7 250 095 $, taxes incluses

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 29 août 2013 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'approuver le renouvellement de bail par lequel la Ville de Montréal loue de Les Constructions 2001 
inc. un espace d'une superficie de 8 135,89 mètres carrés au 5000, rue Iberville pour les besoins du 
Service de police de la Ville de Montréal, pour une période de 5 ans à compter du 1er décembre 
2013, moyennant une dépense totale de 7 250 095 $, taxes incluses, et ce, aux termes et conditions 
stipulés au projet de renouvellement;
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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.

1134565002
80.01 (20.37)

____________________________

CM13 0740

Approuver le projet d'addenda 5 se rapportant au renouvellement du contrat d'entretien du 
Système de gestion des interventions (SGI) du Service de sécurité incendie de Montréal (SIM) 
avec Hewlett-Packard Canada Co. (CG12 0401), pour une période de 48 mois, soit du 28 novembre 
2013 au 27 novembre 2017 pour une dépense additionnelle de 8 908 840,40 $, taxes incluses, 
majorant ainsi le montant total du contrat de 14 444 396,99 $ à 23 353 237,39 $, taxes incluses

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 29 août 2013 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'approuver le projet d'addenda 5 se rapportant au renouvellement du contrat d'entretien du Système 
de gestion des interventions (SGI) du Service de sécurité incendie de Montréal (SIM) avec Hewlett-
Packard Canada Co., pour une période de 48 mois, soit du 28 novembre 2013 au 27 novembre 2017, 
pour une dépense additionnelle de 8 908 840,40 $, taxes incluses, majorant ainsi le montant total du 
contrat de 14 444 396,99 $ à 23 353 237,39 $, taxes incluses, conformément à son offre de service 
en date du 29 juillet 2013 et selon les termes et conditions stipulés au projet d’addenda;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1130248001
80.01 (20.38)

____________________________

CM13 0741

Accorder un contrat à Sintra inc. (Région Rive-sud) pour la reconstruction de la rue Rielle, entre le 
boulevard LaSalle et la rue de Verdun, et la reconstruction partielle de la rue Beatty, entre les rues 
Bannantyne et Beurling - Dépense totale de 4 402 363,54 $, taxes incluses - Appel d'offres public 
S13-002 (6 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 29 août 2013 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Caroline Bourgeois
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Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'autoriser une dépense de 4 402 363,54 $, taxes incluses, représentant 90,92 % du coût total du 
contrat, pour des travaux de reconstruction de la rue Rielle, entre le boulevard LaSalle et la rue de 
Verdun (aqueduc, égout, chaussée) et la reconstruction de la rue Beatty, entre les rues Bannantyne 
et Beurling (aqueduc, égout, chaussée), comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;

2 - d'accorder à Sintra (Région Rive-Sud) inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, 
aux prix de sa soumission soit 4 700 883,07 $, conformément aux documents de l'appel d'offres 
public S13-002;

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

Adopté à l'unanimité.

1132183015
80.01 (20.39)

____________________________

CM13 0742

Décréter l'acquisition de gré à gré ou par voie d'expropriation du lot 1 163 631 du cadastre du 
Québec avec toutes constructions qui y sont érigées dont celle portant le numéro 9091-9191, 
boulevard Henri-Bourassa Ouest dans l'arrondissement de Saint-Laurent, pour y construire un 
centre de traitement des matières organiques selon le Plan directeur de gestion des matières 
résiduelles de l'agglomération de Montréal 2010-2014

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 29 août 2013 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- de décréter l'acquisition de gré à gré ou par voie d'expropriation du lot 1 163 631 du cadastre du 
Québec, avec toutes constructions qui y sont érigées, dont celle portant le numéro 9091-9191, 
boulevard Henri-Bourassa Ouest dans l’arrondissement de Saint-Laurent, pour y construire un centre 
de traitement des matières organiques selon le Plan directeur de gestion des matières résiduelles de 
l'agglomération de Montréal 2010-2014; 

2- de mandater le Service des affaires juridiques et de l'évaluation foncière pour entreprendre toutes les 
procédures requises à cette fin; 

3- d'autoriser une dépense de 27 249 075 $, taxes incluses, pour cette acquisition; 

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

Adopté à l'unanimité.

1135941001
80.01 (20.40)

____________________________
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Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      Mme Caroline Bourgeois

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.

____________________________

CM13 0743

Accorder un contrat à Routek Construction inc. pour la construction et reconstruction de trottoirs, 
de bordures, de mails centraux, d'îlots, de chaussée flexible, d'une piste cyclable et d'un système 
d'éclairage, là où requis, dans le boulevard Maurice-Duplessis, du boulevard Saint-Jean-Baptiste à 
la 87e Avenue (Réalisation du train de l'Est) dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-
aux-Trembles - Dépense totale de 5 042 009,37 $, taxes incluses - Appel d'offres public 233502 
(8 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 29 août 2013 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :

de recommander au conseil d’agglomération :

1- d'autoriser une dépense de 5 042 009,37 $, taxes incluses, pour la construction et reconstruction de 
trottoirs, de bordures, de mails centraux, d’îlots, de chaussée flexible, d’une piste cyclable et d’un 
système d’éclairage, là où requis, dans le boulevard Maurice-Duplessis, du boulevard Saint-Jean-
Baptiste à la 87e Avenue (Réalisation du train de l’Est), dans l'arrondissement de Rivière-des-
Prairies–Pointe-aux-Trembles, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;

2- d'accorder à Routek Construction inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 4 343 009,37 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 233502;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1134822004
80.01 (20.41)

____________________________

CM13 0744

Approuver le nouveau protocole d'entente entre la Ville de Montréal et le Centre local de 
Développement (CLD) Centre-Ouest, pour les années 2012-2013 à 2014-2015, définissant les rôles 
et les responsabilités de la Ville et de l'organisme CLD en matière de développement économique 
local et de soutien à l'entrepreneuriat

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 29 août 2013 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Caroline Bourgeois
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Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’approuver le nouveau protocole d’entente entre la Ville de Montréal et le Centre local de 
développement Centre-Ouest, pour les 2012-2013 à 2014-2015, définissant les rôles et les 
responsabilités de la Ville et de l’organisme CLD en matière de développement économique local et de 
soutien à l’entrepreneuriat.

Adopté à l'unanimité.

1133231014
80.01 (20.42)

____________________________

CM13 0745

Approuver le nouveau protocole d'entente entre la Ville de Montréal et le Centre local de 
développement (CLD) de l'Ouest-de-l'Île, pour les années 2012-2013 à 2014-2015, définissant les 
rôles et les responsabilités de la Ville et de l'organisme CLD en matière de développement 
économique local et de soutien à l'entrepreneuriat

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 29 août 2013 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d'approuver le nouveau protocole d'entente entre la Ville et le Centre local de développement (CLD) de 
l'Ouest-de-l'Île, pour les années 2012-2013 à 2014-2015, définissant les rôles et les responsabilités de la 
Ville et de l'organisme CLD en matière de développement économique local et de soutien à 
l'entrepreneuriat.

Adopté à l'unanimité.

1133050008
80.01 (20.43)

____________________________

CM13 0746

Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats;

Conclure une entente-cadre de services professionnels avec Morneau Shepell Ltée pour la 
fourniture sur demande de services professionnels externes requis dans le cadre du Programme 
d'aide aux employés, volet individuel, pour une somme maximale de 1 583 460,75 $, taxes 
incluses, pour une période de trois ans, avec un renouvellement optionnel de deux autres années, 
pour un maximum de cinq ans - Appel d'offres public 13-12715 (3 soum.) / Approuver un projet de 
convention à cette fin

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 29 août 2013 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Caroline Bourgeois

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

1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats;

2 - de conclure une entente-cadre de services professionnels pour la fourniture sur demande de services 
professionnels externes dans le cadre du Programme d'aide aux employés, volet individuel; 

3 - d'approuver un projet de convention par lequel Morneau Shepell Ltée, firme ayant obtenu le plus haut 
pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à fournir à la Ville les services
professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 1 583 460,75 $, taxes incluses, pour 
une période de trois ans, conformément aux documents de l'appel d'offres public 13-12715 et selon 
les termes et conditions stipulés au projet de convention;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1130589002
80.01 (20.44)

____________________________

CM13 0747

Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats;

Conclure une entente-cadre d'une durée de 4 ans avec Nortrax Québec inc. pour l'achat ou la 
location avec option d'achat de chargeuses sur pneus de marque John Deere - Appel d'offres 
public 13-12698 (3 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 29 août 2013 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats;

2 - de conclure une entente-cadre d'une durée de 4 ans pour l'achat ou la location avec option d'achat 
de chargeuses articulées sur pneus de marque John Deere;

3 - d'accorder à Nortrax Québec inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour les groupes 1
et 2, aux prix unitaires de sa soumission, conformément aux documents de l'appel d'offres public 
13-12698 et aux tableaux de prix reçus joints au rapport du directeur;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1133447005
80.01 (20.45)

____________________________
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Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

          appuyé par     Mme Caroline Bourgeois

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.

____________________________

CM13 0748

Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats;

Conclure avec Sanexen Services Environnementaux inc. et Solution Eau Air Sol, une division 
d'Englobe Corp., des ententes-cadres collectives d'une durée de 36 mois, pour la fourniture de 
sites pour la valorisation, le traitement et l'élimination de sols non caractérisés provenant des 
arrondissements lors de travaux - Appel d'offres public 13-12958 (2 soum.) 

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 29 août 2013 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats;

2 - de conclure des ententes-cadres collectives d’une durée de 36 mois pour la fourniture sur demande, 
de services de sites pour la valorisation, le traitement et l'élimination de sols contaminés ;

3 - d'accorder aux firmes ci-après désignées, plus bas soumissionnaires conformes pour les territoires et 
les articles mentionnés en regard de leur nom, les contrats à cette fin aux prix unitaires de leurs 
soumissions, conformément aux documents de l'appel d'offres public 13-12958 et au tableau de prix 
reçus joint au rapport du directeur ;

Adjudicataire : Solution Eau Air Sol, une 
division d'Englobe Corp.

Sanexen Services 
Environnementaux inc.

Territoires Articles Articles

Ahuntsic-Cartierville 1-2-3

Anjou 1-2-3

Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-
Grâce

1-2-3

Lachine 1-2-3

LaSalle 1-2-3

Le Plateau Mont-Royal 1-2-3

Le Sud-Ouest 1-2-3

L'Île-Bizard-Sainte-Geneviève 1-2-3

Mercier–Hochelaga-Maisonneuve 1-2-3

Montréal-Nord 1-2-3

Outremont 1-2-3

Pierrefonds-Roxboro 1-2-3

Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-
Trembles

1-2-3

Rosemont–La Petite-Patrie 1-2-3

Saint-Laurent 1-2-3

Saint-Léonard 1-2-3

Verdun 1-2-3

Ville-Marie 1-2-3

Villeray–St-Michel–Parc Extension 1-2-3
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4 - d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des arrondissements et des services 
corporatifs, et ce, au rythme des besoins à combler. 

Adopté à l'unanimité.

1134119006
80.01 (20.46)

____________________________

CM13 0749

Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats;

Accorder à Recyclage Notre-Dame, WM Québec et RCI Environnement des contrats pour 
l'élimination de matières résiduelles en provenance de territoires et d'écocentres pour une durée 
de 60 mois - Dépense totale de 70 652 050,80 $, taxes incluses - Appel d'offres public 12-12491 
(5 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 29 août 2013 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats;

2 - d'accorder aux firmes ci-après désignées, plus bas soumissionnaires conformes pour chacun des 
territoires et des éconcentres, pour une période de 60 mois, le service d'élimination des matières 
résiduelles, aux prix de leur soumission, soit pour les sommes maximales indiquées en regard de 
chacune d’elles, conformément aux documents de l'appel d'offres public 12-12491 et au tableau de 
prix reçus joint au rapport du directeur :

Contrat
Recyclage 
Notre-Dame Inc.

WM Québec 
Inc.

RCI 
Environnement 
Inc.

Nombre de 
soumission-
naires

1 – Ahuntsic–Cartierville 11 185 632 $ 5

2 - LaSalle   6 475 892 $ 4

3 - Plateau Mt-Royal   8 785 707 $ 5

4 - Rosemont–Petite-Patrie 10 407 684 $ 5

5 - St-Laurent   7 653 327 $ 4

6 - Villeray–St-Michel–Parc-Extension 11 759 331 $ 5

7 - Westmount   1 351 647 $ 5

8 - TIRU   2 703 295 $ 4

9 - Écocentre Acadie (mat. rés.)      648 791 $ 2

10 - Écocentre de la Côte-des-Neiges 
(mat. rés.)   1 000 219 $ 2

11 - Écocentre Eadie (mat. rés.) 2 914 152 $ 2

13 - Écocentre Petite-Patrie (mat. rés.)   1 676 043 $ 2

14 - Écocentre Rivière-des-Prairies 
(mat. rés.)   1 081 318 $ 2

15 - Écocentre St-Michel (mat. rés.)   1 865 273 $ 2

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

Adopté à l'unanimité.

1124730002
80.01 (20.47)

____________________________
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CM13 0750

Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats;

Accorder à Excavations Vidolo ltée, RCI Environnement inc., WM Québec inc. et Gestion 
Environnementale Éconord inc. divers contrats pour la fourniture de transport de matières par 
conteneur pour les écocentres, pour une période de 36 mois, avec une option de deux 
prolongations d'une année chacune - Dépense totale de 11 280 846 $, taxes incluses - Appel 
d'offres public 13-12892 (4 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 29 août 2013 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats;

2 - d'accorder aux firmes ci-après désignées, plus bas soumissionnaires conformes pour chacun des 
articles ci-après, pour une période de 36 mois, avec une option de deux (2) prolongations d'une 
année chacune, les contrats pour la fourniture de transport de matières par conteneur pour les 
écocentres, aux prix de leurs soumissions, soit pour les sommes maximales indiquées en regard de 
chacune d'elles, conformément aux documents de l'appel d'offres public 13-12892 et au tableau de 
prix reçus joint au rapport du directeur;

Firmes      Articles      
Montant (taxes

incluses)
Nombre de 

soumissionnaires

Excavations Vidolo ltée 1 - Écocentre Acadie      815 196 $ 2

Excavations Vidolo ltée 2 - Écocentre Côte-des-Neiges   1 074 350 $ 2

Excavations Vidolo ltée 4 - Écocentre La Petite-Patrie   1 772 662 $ 2

WM Québec Inc. 5 - Écocentre LaSalle   1 131 473 $ 2

Gestion 
Environnementale 
Éconord Inc.

6 - Écocentre Rivière-des-Prairies   1 048 190 $ 3

Excavations Vidolo ltée 7 - Écocentre Saint-Michel   1 781 225 $ 2

3 - d'accorder à la firme ci-après désignée, seule soumissionnaire ayant présentée une soumission 
conforme pour l’article 3, pour une période de 36 mois, avec une option de deux (2) prolongations 
d'une année chacune, le contrat pour la fourniture de transport de matières par conteneur pour les 
écocentres, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 3 657 751 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 13-12892 et au tableau de prix 
reçus joint au rapport du directeur;

Firme      Article      Montant (taxes incluses) Nombre de 
soumissionnaire

RCI Environnement Inc 3 - Écocentre Eadie 3 657 751 $ 1

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

Adopté à l'unanimité.

1135086001
80.01 (20.48)

____________________________
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CM13 0751

Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats;

Conclure deux ententes-cadres d'une durée de vingt-quatre mois, avec une option de 
prolongation de douze mois chacune, avec Compugen inc. et CPU Design inc. pour la fourniture 
sur demande, d'ordinateurs de table, d'ordinateurs portatifs et autres équipements normalisés -
Appel d'offres public 13-12688 (2 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 29 août 2013 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats;

2 - de conclure deux ententes-cadres, d’une durée de vingt quatre mois à compter du 1er septembre 
2013, pour la fourniture sur demande, d'ordinateurs de table, d'ordinateurs portatifs et autres 
équipements normalisés;

3 - d'accorder aux firmes ci-après désignées, plus bas soumissionnaires conformes pour les produits 
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 13-12688 et au tableau de prix joint au 
rapport du directeur;

Firmes Familles

Compugen inc. Famille 1: Micro-ordinateurs de bureau
Famille 3: Micro-ordinateurs portatifs
Famille 5: Écrans
Famille 7: Clients légers

CPU Design inc. Famille 2: Station de travail 
Famille 4: Micro-ordinateurs portatifs Ultrabook

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1131694001
80.01 (20.49)

____________________________

CM13 0752

Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats;

Conclure des ententes-cadres d'une durée approximative de 8 mois avec Sifto Canada Corp. et 
Technologie de dégivrage Cargill, une division de Cargill Limitée pour la fourniture de sel de 
déglaçage des chaussées - Appel d'offres public 13-12670 (3 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 29 août 2013 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Caroline Bourgeois
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Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats;

2 - de conclure des ententes-cadres collectives, d’une durée approximative de 8 mois, pour la fourniture 
sur demande de sel de déglaçage des chaussées;

3 - d'accorder aux firmes ci-après désignées, plus bas soumissionnaires conformes, le contrat à cette fin, 
aux prix unitaires de leur soumission, conformément aux documents de l'appel d'offres public 
13-12670 et au tableau de prix reçus joint au rapport du directeur;

Firmes Participants

Technologie de dégivrage Cargill, 
une division de Cargill Limitée

Ahuntsic-Cartierville, Anjou, Le Plateau Mont-Royal, Le 
Sud-Ouest, Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, 
Montréal-Nord, Rosemont–La Petite Patrie, Ville-Marie, 
Ville de Montréal-Est, Villeray–St-Michel–Parc-
Extension, Ville de Beaconsfield, Société de transport 
de Montréal.

Sifto Canada Corp.

Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâces, 
Lachine, LaSalle, Outremont, Pierrefonds-Roxboro, 
Le Plateau Mont-Royal, Saint-Laurent, Saint-Léonard, 
Le Sud-Ouest, Verdun, L'Île-Bizard–Ste-Geneviève, 
Montréal-Nord, Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-
Trembles, Ville de Baie-d'Urfé, Ville de Côte-Saint-Luc, 
Ville de Dollard-Des-Ormeaux, Ville de Hampstead, 
Ville de Kirkland, Ville de Mont-Royal, Ville de Montréal-
Ouest, Ville de Pointe-Claire, Ville de Sainte-Anne-de-
Bellevue, Village de Senneville, Ville de Westmount.

4- d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des arrondissements, des villes liées 
participantes et de la Société de transport de Montréal, et ce, au rythme des besoins à combler. 

Adopté à l'unanimité.

1135331003
80.01 (20.50)

____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.51) à 80.01 (20.54) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM13 0753

Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats;

Conclure une entente-cadre d'une durée de 144 mois avec Innotex inc. pour l'acquisition, 
l'inspection, l'entretien et la réparation des habits de combat - Appel d'offres public 13-12804, 
(2 soum. 1 seul conforme) et autoriser une dépense de 1 436 871,32 $, taxes incluses, pour 
l'acquisition de 937 habits de combat, des pièces pour ajustements, pour l'entretien et les 
réparations pour l'année 2013 

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 29 août 2013 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Caroline Bourgeois
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Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats;

2 - de conclure une entente-cadre d'une durée de 144 mois avec Innotex inc. pour l'acquisition, 
l'entretien, l'inspection et la réparation des habits de combat, pour une somme maximale de 
7 340 978,01 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public 13-12804, 
sujet à son approbation par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du 
Territoire (MAMROT);

3 - d'autoriser une dépense de 1 436 871,32 $, taxes incluses, pour l'acquisition de 937 habits de 
combat et des pièces pour ajustements pour l'année 2013;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : M. Pierre Gagnier
M. Lionel Perez
Mme Anie Samson

1136178004
80.01 (20.51)

____________________________

CM13 0754

Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats;

Accorder un contrat à Sanexen Services Environnementaux inc. (UX-13-192) pour une dépense 
totale de 18 129 853,31, taxes incluses et un contrat à Aquaréhab (Canada) inc. (UX-13-193) pour 
une dépense totale de 33 513 827,89 $, taxes incluses, pour la réalisation de travaux de 
réhabilitation de conduites d'aqueduc secondaires par chemisage - Appel d'offres public 10072 
(2 soum. pour chacun des contrats)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 29 août 2013 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats;

2 - d'autoriser une dépense de 18 129 853,31 $, taxes incluses, pour le contrat UX-13-192 et une 
dépense de 33 513 827,89 $, taxes incluses, pour le contrat UX-13-193 pour des travaux de 
réhabilitation de conduites d'eau potable sur diverses rues de la Ville de Montréal comprenant tous 
les frais incidents, le cas échéant;

3 - d'accorder à Sanexen Services Environnementaux inc., deuxième plus bas soumissionnaire 
conforme pour le contrat UX-13-192, le contrat aux prix de sa soumission, soit pour une somme 
maximale de 17 861 853,31 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 
10072 et en fonction du calendrier modifié des travaux et des ajustements apportés, tels que précisés 
dans les pièces jointes au dossier décisionnel;
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4 - d'accorder à la firme Aquaréhab (Canada) inc., plus bas soumissionnaire conforme pour le contrat 
UX-13-193, le contrat aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 33 018 827,89 $, 
taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 10072 et en fonction du 
calendrier modifié des travaux et des ajustements apportés, tels que précisés dans les pièces jointes 
au dossier décisionnel; 

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

Adopté à l'unanimité.

1134551002
80.01 (20.52)

____________________________

CM13 0755

Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats;

Accorder un contrat à ZS Travaux et Gérance inc. pour la reconstruction de la chaussée mixte en 
flexible, des trottoirs, des conduites d'eau et d'égout, le planage et le revêtement bitumineux, le 
réaménagement géométrique et la mise aux normes des feux de circulation, là où requis, dans la 
rue Berri et le boulevard René-Lévesque (P.R.R. 2012 - Centre-ville) dans l'arrondissement de 
Ville-Marie - Dépense totale de 3 724 500 $, taxes incluses - Appel d'offres public 211101 (2 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 29 août 2013 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats;

2 - d'autoriser une dépense de 3 724 500 $, taxes incluses, pour la reconstruction de la chaussée mixte 
en flexible, des trottoirs, des conduites d'eau et d'égout, le planage et le revêtement bitumineux, le 
réaménagement géométrique et la mise aux normes des feux de circulation, là où requis, dans la rue 
Berri et le boulevard René-Lévesque (P.R.R. 2012 – Centre-ville) dans l'arrondissement de Ville-
Marie, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant ;

3 - d'accorder à ZS Travaux et Gérance inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, 
aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 3 433 00 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 211101 ;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1134822044
80.01 (20.53)

____________________________
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CM13 0756

Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats;

Accorder un contrat à Cimota inc. pour la réfection structurale du réservoir Rosemont - Dépense 
totale de 6 059 830,38 $, taxes incluses - Appel d'offres public 10088 (5 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 29 août 2013 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats;

2 - d'autoriser une dépense de 6 059 830,38 $, taxes incluses, pour la réfection structurale du réservoir 
Rosemont, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;

3 - d'accorder à Cimota inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa 
soumission, soit pour une somme maximale de 5 789 639,13 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 10088;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1136274001
80.01 (20.54)

____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      Mme Caroline Bourgeois

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.

____________________________

CM13 0757

Approuver la programmation numéro 4 des travaux d'infrastructures de l'eau de l'agglomération 
inscrits au PTI 2013-2015 et admissibles au programme de subvention de la Taxe sur l'essence -
contribution Québec (TECQ 2010-2013) à soumettre au ministère des Affaires municipales, des 
Régions et de l'Occupation du territoire (MAMROT)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 29 août 2013 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Caroline Bourgeois

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

1 - d’abroger la décision CG13 0179 du 30 mai 2013 à l'égard de la programmation initiale du 
programme TECQ pour l'année 2013; 

2 - de s’engager à respecter les modalités du guide du programme de subvention TECQ (2010-2013) qui 
s’appliquent à elle ;

3 - de s’engager à être seule responsable et à dégager le Canada et le Québec de même que leurs 
ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité quant aux 
réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une 
blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte 
de biens attribuable à un acte délibéré ou négligent découlant directement ou indirectement des 
investissements réalisés au moyen de l’aide financière obtenue dans le cadre du programme de la 
TECQ 2010-2013 ; 

4 - d’approuver la programmation numéro 4 modifiée de l'agglomération pour 2013 et mandate le 
Service de l'eau pour la transmission de ladite programmation au ministère des Affaires municipales, 
des Régions et de l’Occupation du territoire de même que de tous les autres documents exigés par le 
Ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale ; 

5 - de s’engager à réaliser le seuil minimal d’immobilisations en infrastructures municipales fixé à 28 $ 
par habitant par année, soit un total de 112 $ par habitant pour l’ensemble des quatre années du 
programme ; 

6 - de s’engager à informer le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du 
territoire de toute modification qui sera apportée à la programmation de travaux approuvée par la 
présente résolution. 

Adopté à l'unanimité.

1131158005
80.01 (30.01)

____________________________

CM13 0758

Autoriser une dépense maximale de 602 446,01 $, taxes incluses, pour l'acquisition de bottes 
HAIX  Hero, conformément à l'entente-cadre intervenue entre la Ville de Montréal et Boivin & 
Gauvin inc. (CG12 0353)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 29 août 2013 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d’autoriser une dépense maximale de 602 446,01 $, taxes incluses, pour l'acquisition de paires de 
bottes HAIX Hero, conformément à l'entente-cadre intervenue le 27 septembre 2012 entre la Ville de 
Montréal et Boivin & Gauvin (CG12 0353);

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

Adopté à l'unanimité.

1136178005
80.01 (30.02)

____________________________
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CM13 0759

Approuver le contenu du Bilan quinquennal 2008-2012 du Plan de transport 2008 de Montréal et sa 
diffusion auprès des partenaires

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 29 août 2013 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’approuver le contenu du Bilan quinquennal 2008-2012 du Plan de transport 2008 de Montréal et sa 
diffusion auprès des partenaires. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

À 22 h 01, le président reprend le fauteuil présidentiel.

Adopté à l'unanimité.

1131053001
80.01 (30.03)

____________________________

CM13 0760

Autoriser une dépense de 158 495,65 $, taxes incluses, pour rembourser la Place Dupuis 
Commercial Trust pour les travaux d'aménagement d'espaces de bureau, dans le cadre des 
projets « Approvisionnement avancé », « Ressources humaines/Paie » et « Systèmes budgétaires 
» du Service des Technologies de l'information au 800 boulevard de Maisonneuve Est, 
conformément au bail liant la Ville de Montréal à La Place Dupuis (CM03 0601)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 29 août 2013 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'autoriser une dépense de 158 495,65 $, taxes incluses, pour rembourser la Place Dupuis 
Commercial Trust, pour les travaux d'aménagement d'espaces de bureau, et ce, dans le cadre des 
projets « Approvisionnement avancé », « Ressources humaines/Paie » et « Systèmes budgétaires » 
du Service des Technologies de l'information au 800, boulevard de Maisonneuve Est, conformément 
au bail liant la Ville de Montréal à la Place Dupuis (CM03 0601);

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

Adopté à l'unanimité.

1130444004
80.01 (30.04)

____________________________
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CM13 0761

Autoriser le directeur principal du Service de l'eau et les directeurs des directions dont les projets 
requièrent un certificat d'autorisation en vertu de l'article 22 ou de l'article 32 de la Loi sur la 
qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2), à présenter des projets et déposer des demandes, au 
nom de la Ville de Montréal, auprès du Ministère du Développement durable, de l'Environnement, 
de la Faune et des Parcs 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 29 août 2013 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'entériner toutes les demandes d'autorisation soumises au Ministère du Développement durable, de 
l'Environnement, de la Faune et des Parcs du Québec (MDDEFP) en vertu des résolutions 
CE12 1757, CE06 0196 et CE04 1360 ;

2 - d'autoriser le directeur principal du Service de l'eau et les directeurs de la Direction de l'eau potable, 
de la Direction de l'épuration des eaux usées et de la Direction de la gestion stratégique des réseaux 
d'eau, ou leur représentant autorisé, à soumettre au MDDEFP, pour et au nom de la Ville, des 
demandes d'autorisation en vertu de l'article 22 ou de l'article 32 de la Loi sur la qualité de 
l'environnement (L.R.Q., c. Q-2), ainsi que tous les documents, plans et devis, avis techniques ou 
toute autre information pertinente à ce propos pour des projets relevant de leur mission. 

Adopté à l'unanimité.

1120417012
80.01 (30.05)

____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      M. Réal Ménard

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.

____________________________

CM13 0762

Autoriser le directeur principal du Service des Infrastructures, du Transport et de l'Environnement 
et les directeurs des directions des Infrastructures, du Transport, de l'Environnement ou leur 
représentant autorisé, à soumettre au ministère du Développement durable, de l'Environnement, 
de la Faune et des Parcs (MDDEFP), pour et au nom de la Ville, des demandes de certificat 
d'autorisation en vertu de l'article 22 ou des demandes d'autorisation en vertu de l'article 32 de la 
Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2), ainsi que tous les documents, plans et devis, 
avis techniques ou toute autre information pertinente à ce propos pour des projets relevant de 
leur mission

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 29 août 2013 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Réal Ménard

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

1 - d'entériner toutes les demandes d'autorisation soumises au ministère de l’Environnement durable, de 
l’Environnement, de la Faune et des Parcs (MDDEFP) en vertu des résolutions CE12 1851, 
CE12 1211, CE06 0196 et CE04 1360 ;

2 - d'autoriser le directeur principal du Service des Infrastructures, du Transport et de l'Environnement, 
les directeurs des directions des Infrastructures, du Transport, de l'Environnement et le chef de 
division de la Division ponts et tunnels, ou leur représentant autorisé, à soumettre au MDDEFP, pour 
et au nom de la Ville, des demandes de certificat d'autorisation en vertu de l'article 22 ou des 
demandes d'autorisation en vertu de l'article 32 de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. 
Q-2), ainsi que tous les documents, plans et devis, avis techniques ou toute autre information 
pertinente à ce propos pour des projets relevant de leur mission. 

Adopté à l'unanimité.

1120266018
80.01 (30.06)

____________________________

CM13 0763

Autoriser le directeur de la Direction des stratégies et transactions immobilières (DSTI) ou son 
représentant autorisé, à soumettre au ministère du Développement durable, de l'Environnement, 
de la Faune et des Parcs (MDDEFP), pour et au nom de la Ville de Montréal, des demandes de 
certificat d'autorisation en vertu de l'article 22, des demandes d'autorisation en vertu de l'article 
32, des demandes de permission en vertu de l'article 65 et des documents requis en vertu des 
articles de la section IV.2.1 de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2), ainsi que 
tous les documents, plans et devis, avis techniques ou toute autre information pertinente à ce 
propos, pour des projets relevant de sa mission

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 29 août 2013 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Réal Ménard

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'entériner toutes demandes d'autorisation soumises au ministère du Développement durable, de 
l'Environnement, de la Faune et des Parcs (MDDEFP) en vertu de la résolution CE13 0118 ;

2 - d'autoriser le directeur de la Direction des stratégies et transactions immobilières (DSTI) ou son 
représentant autorisé, à soumettre au MDDEFP, pour et au nom de la Ville, des demandes de 
certificat d'autorisation en vertu de l'article 22, des demandes d'autorisation en vertu de l'article 32 ou 
des demandes en vertu de l'article 65 de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q. c. Q-2), ainsi 
que tous les documents, plans et devis, avis techniques ou toute autre information pertinente à ce 
propos pour des projets relevant de sa mission. 

Adopté à l'unanimité.

1135268001
80.01 (30.07)

____________________________
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CM13 0764

Adopter le Plan de protection et de mise en valeur du Vieux-Montréal

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 29 août 2013 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Réal Ménard

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d'adopter le Plan de protection et de mise en valeur du Vieux-Montréal. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Le chef de l'opposition officielle dépose copie d'un communiqué de presse intitulé « Le recouvrement de 
l'autoroute Ville-Marie: un engagement de Projet Montréal - Équipe Bergeron » daté du 31 juillet 2013.

Adopté à l'unanimité.

1131183002
80.01 (30.08)

____________________________

CM13 0765

Modifier la clause du taux de change de l'entente-cadre 740593 pour l'acquisition de 7 camions 
autopompes, pour l'année 2014 et procéder à l'ajustement du bon de commande 864518

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 29 août 2013 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Réal Ménard

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - de modifier la clause du taux de change de l’entente-cadre 740593 (article 6 des clauses 
administratives de l'appel d'offres 11-11601), pour l'acquisition de 7 camions autopompes, pour 
l'année 2014, et de procéder à l'ajustement du prix du bon de commande 864518 pour une somme 
de 182 201,35 $ en dépenses contingentes ;

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

Adopté à l'unanimité.

1132673004
80.01 (30.09)

____________________________
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CM13 0766

Autoriser une dépense au montant total de 149 930,30 $, taxes incluses, afin de rembourser la 
Société Brennan Duke pour les travaux d'aménagement requis dans la salle à vélo de l'édifice 
Louis-Charland

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 29 août 2013 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Réal Ménard

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'autoriser une dépense de 149 930,30 $, taxes incluses, afin de rembourser la Société Brennan 
Duke pour les travaux d'aménagement requis dans la salle de vélo de l'édifice Louis-Charland; 

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

Adopté à l'unanimité.

1130444003
80.01 (30.10)

____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (30.01) et 80.01 (30.12) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM13 0767

Approuver le projet d'addenda no 1 à l'entente entre le ministère des Affaires municipales, des 
Régions et de l'Occupation du territoire du Québec (MAMROT) et la Ville de Montréal dans le cadre 
du programme de financement du Fonds Chantiers Canada-Québec, volet Grandes villes, 
relativement à la substitution d'un projet dans l'annexe B-2 de l'entente

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 29 août 2013 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d’approuver l'addenda no 1 à l'entente entre le ministre des Affaires municipales, des Régions et de 
l'Occupation du territoire du Québec (MAMROT) et la Ville de Montréal dans le cadre du programme 
de financement du Fonds Chantiers Canada-Québec, volet Grandes villes, dossiers numéros 800277 
et 810487, du 19 avril 2012 relatif à une substitution d'un projet dans l'annexe B-2 de l'entente ;
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2 - d’autoriser le maire et la greffière adjointe à signer l'addenda no 1 pour et au nom de la Ville. 

Adopté à l'unanimité.

1131158006
80.01 (30.11)

____________________________

CM13 0768

Approuver l'utilisation de 210 500 000 $ de la réserve du fonds d'amortissement pour la réduction 
du recours à l'emprunt dans différents règlements d'emprunt

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 29 août 2013 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’approuver l'utilisation de 210 500 000 $ de la réserve du fonds d'amortissement pour la réduction du 
recours à l'emprunt dans différents règlements d'emprunt.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1133196001
80.01 (30.12)

____________________________

CM13 0769

Adoption - Règlement autorisant la construction et l'occupation d'un immeuble à des fins de 
logement social situé sur le lot 5 198 061 du cadastre du Québec

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 29 août 2013 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant la construction et l'occupation d'un immeuble à des 
fins de logement social situé sur le lot 5 198 061 du cadastre du Québec ».
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__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1130049005
80.01 (42.01)

____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (43.01) à 80.01 (43.03) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM13 0770

Avis de motion et adoption d'un projet de règlement modifiant le « Règlement concernant le
schéma d'aménagement de l'ancienne Communauté urbaine de Montréal (89, modifié) » et de son 
document d'accompagnement intitulé « Modification à la réglementation d'urbanisme de 
l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles aux fins de conformité au schéma 
d'aménagement modifié de la Ville de Montréal » /Approbation de la procédure nécessaire à cette 
fin

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 29 août 2013 et avoir exposé la position à prendre ;

ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT, DU DOCUMENT D’ACCOMPAGNEMENT ET 
APPROBATION DE LA PROCÉDURE

Vu les dispositions de l'article 48 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme;

Vu les dispositions des articles 52 et 53 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

         appuyé par Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'adopter le projet de règlement intitulé : « Projet de règlement modifiant le règlement concernant le 
schéma d'aménagement de l'ancienne Communauté urbaine de Montréal (89, modifié) » quant aux 
dispositions du document complémentaire portant sur les normes relatives aux interventions à 
l’intérieur de la plaine inondable;

2 - d'approuver le document d'accompagnement joint au dossier décisionnel et intitulé: « Modification à 
la réglementation d'urbanisme de l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles aux 
fins de conformité au schéma d'aménagement modifié de la Ville de Montréal ».

Ce document identifie que seul l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles pourra 
amender sa réglementation d'urbanisme, suite à l'entrée en vigueur du règlement;

3 - d'approuver la procédure suivante relativement à l'adoption du projet de règlement :

a) de demander l'avis au ministre des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du 
territoire conformément à l'article 50 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme;
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b) d'informer les membres du conseil d'agglomération qu'au moins une assemblée publique de 
consultation doit être tenue sur le territoire de l'agglomération et qu'une assemblée publique de 
consultation devra être tenue sur le territoire de tout arrondissement ou de toute municipalité 
reconstituée dont le représentant au conseil d'agglomération en fera la demande lors de la 
séance où sera adopté le projet de règlement, de même que sur le territoire de tout 
arrondissement ou municipalité reconstituée dont le conseil en fera la demande par résolution 
dans les 20 jours qui suivront la transmission du projet de règlement et du document 
d'accompagnement, ainsi qu'à la demande de la Communauté métropolitaine de Montréal ou de 
toute MRC dont le territoire est contigu à celui de l'agglomération;

c) de mandater la Commission sur le développement économique et urbain et l'habitation pour tenir 
les assemblées publiques de consultation nécessaires sur le territoire de l'agglomération de 
Montréal;

4- de déléguer au greffier de la Ville les pouvoirs de fixer la date, l'heure et le lieu sur le territoire de la 
Ville de Montréal de toute assemblée publique de consultation à tenir aux fins de l'adoption du 
règlement pour faire suite au présent projet de règlement, et d'inclure dans l'avis public à publier dans 
un journal diffusé sur le territoire le résumé prévu au deuxième alinéa de l'article 53.3 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme.

Adopté à l’unanimité.

1112622005
80.01 (43.01)

____________________________

CM13 0771

Avis de motion et adoption d'un projet de règlement modifiant le « Règlement concernant le 
schéma d'aménagement de l'ancienne Communauté urbaine de Montréal (89, modifié) » et de son 
document d'accompagnement intitulé « Modification à la réglementation d'urbanisme de 
l'arrondissement Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, aux fins de conformité au schéma 
d'aménagement modifié de la Ville de Montréal » / Approbation de la procédure nécessaire à cette 
fin

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 29 août 2013 et avoir exposé la position à prendre ;

ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT, DU DOCUMENT D’ACCOMPAGNEMENT ET 
APPROBATION DE LA PROCÉDURE

Vu les dispositions de l'article 48 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme;

Vu les dispositions des articles 52 et 53 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

         appuyé par Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'adopter le projet de règlement intitulé : « Projet de règlement modifiant le règlement concernant le 
schéma d'aménagement de l'ancienne Communauté urbaine de Montréal (89, modifié) » quant aux 
dispositions du document complémentaire portant sur les normes relatives aux interventions à 
l’intérieur de la plaine inondable;

2 - d'approuver le document d'accompagnement joint au dossier décisionnel et intitulé: « Modification à 
la réglementation d'urbanisme de l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles aux 
fins de conformité au schéma d'aménagement modifié de la Ville de Montréal ».

Ce document identifie que seul l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles pourra 
amender sa réglementation d'urbanisme, suite à l'entrée en vigueur du règlement;

3 - d'approuver la procédure suivante relativement à l'adoption du projet de règlement :

a) de demander l'avis au ministre des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du 
territoire conformément à l'article 50 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme;
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b) d'informer les membres du conseil d'agglomération qu'au moins une assemblée publique de 
consultation doit être tenue sur le territoire de l'agglomération et qu'une assemblée publique de 
consultation devra être tenue sur le territoire de tout arrondissement ou de toute municipalité 
reconstituée dont le représentant au conseil d'agglomération en fera la demande lors de la 
séance où sera adopté le projet de règlement, de même que sur le territoire de tout 
arrondissement ou municipalité reconstituée dont le conseil en fera la demande par résolution 
dans les 20 jours qui suivront la transmission du projet de règlement et du document 
d'accompagnement, ainsi qu'à la demande de la Communauté métropolitaine de Montréal ou de 
toute MRC dont le territoire est contigu à celui de l'agglomération;

c) de mandater la Commission sur le développement économique et urbain et l'habitation pour tenir 
les assemblées publiques de consultation nécessaires sur le territoire de l'agglomération de 
Montréal;

4- de déléguer au greffier de la Ville les pouvoirs de fixer la date, l'heure et le lieu sur le territoire de la 
Ville de Montréal de toute assemblée publique de consultation à tenir aux fins de l'adoption du 
règlement pour faire suite au présent projet de règlement, et d'inclure dans l'avis public à publier dans 
un journal diffusé sur le territoire le résumé prévu au deuxième alinéa de l'article 53.3 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme.

Adopté à l'unanimité.

1132622007
80.01 (43.02)

____________________________

CM13 0772

Avis de motion et adoption d'un projet de règlement modifiant le « Règlement concernant le 
schéma d'aménagement de l'ancienne Communauté urbaine de Montréal (89, modifié) » et de son 
document d'accompagnement intitulé « Modification à la réglementation d'urbanisme de 
l'arrondissement Pierrefonds-Roxboro aux fins de conformité au schéma d'aménagement modifié 
de la Ville de Montréal » / Approbation de la procédure nécessaire à cette fin

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 29 août 2013 et avoir exposé la position à prendre ;

ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT, DU DOCUMENT D’ACCOMPAGNEMENT ET 
APPROBATION DE LA PROCÉDURE

Vu les dispositions de l'article 48 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme;

Vu les dispositions des articles 52 et 53 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

         appuyé par Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'adopter le projet de règlement intitulé : « Projet de règlement modifiant le règlement concernant le 
schéma d'aménagement de l'ancienne Communauté urbaine de Montréal (89, modifié) » quant aux 
dispositions du document complémentaire portant sur les normes relatives aux interventions à 
l’intérieur de la plaine inondable;

2 - d'approuver le document d'accompagnement joint au dossier décisionnel et intitulé: « Modification à 
la réglementation d'urbanisme de l'arrondissement de Pierrefonds–Roxboro aux fins de conformité au 
schéma d'aménagement modifié de la Ville de Montréal ».

Ce document identifie que seul l'arrondissement de Pierrefonds–Roxboro pourra amender sa 
réglementation d'urbanisme, suite à l'entrée en vigueur du règlement;

3 - d'approuver la procédure suivante relativement à l'adoption du projet de règlement :

a) de demander l'avis au ministre des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du 
territoire conformément à l'article 50 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme;
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b) d'informer les membres du conseil d'agglomération qu'au moins une assemblée publique de 
consultation doit être tenue sur le territoire de l'agglomération et qu'une assemblée publique de 
consultation devra être tenue sur le territoire de tout arrondissement ou de toute municipalité 
reconstituée dont le représentant au conseil d'agglomération en fera la demande lors de la 
séance où sera adopté le projet de règlement, de même que sur le territoire de tout
arrondissement ou municipalité reconstituée dont le conseil en fera la demande par résolution 
dans les 20 jours qui suivront la transmission du projet de règlement et du document 
d'accompagnement, ainsi qu'à la demande de la Communauté métropolitaine de Montréal ou de 
toute MRC dont le territoire est contigu à celui de l'agglomération;

c) de mandater la Commission sur le développement économique et urbain et l'habitation pour tenir 
les assemblées publiques de consultation nécessaires sur le territoire de l'agglomération de 
Montréal;

4- de déléguer au greffier de la Ville les pouvoirs de fixer la date, l'heure et le lieu sur le territoire de la 
Ville de Montréal de toute assemblée publique de consultation à tenir aux fins de l'adoption du 
règlement pour faire suite au présent projet de règlement, et d'inclure dans l'avis public à publier dans 
un journal diffusé sur le territoire le résumé prévu au deuxième alinéa de l'article 53.3 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme.

Adopté à l'unanimité.

Adopté à l'unanimité.

1112622004
80.01 (43.03)

____________________________

CM13 0773

Nomination des membres du conseil d'administration de Développement économique LaSalle

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 29 août 2013 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

de nommer les personnes suivantes à titre d'administrateurs de Développement économique LaSalle : 

Membres votants

mesdames et messieurs Manon Barbe, Josée Troilo, Todd Beck, Pierre Plante, Gilles Brassard, 
Johanne-Claire Bérubé, Stéphane Desjardins, Jean-Rock Leduc, Jennifer Damiani, Serge Robitaille, 
Hervé Pilon et Richard Lanciault ;

Membres non votants

madame et messieurs Robert Poëti, Sophie Rioux, Normand Trottier et Jacques Fortin.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1135212003
80.01 (51.01)

____________________________
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CM13 0774

Nomination et désignation à la vice-présidence du conseil d'administration de la Corporation 
d'habitation Jeanne-Mance

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 29 août 2013 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

de nommer Mme Danielle Thiboutot à titre de membre du conseil d'administration de la Corporation 
d'habitation Jeanne-Mance et de la désigner comme vice-présidente, pour une période de trois ans, en 
remplacement de M. Robert Labelle.

Adopté à l'unanimité.

1130640003
80.01 (51.02)

____________________________

À 23 h, le président du conseil ajourne les travaux jusqu’au mardi 27 août 2013, à 9 h 30.

____________________________
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 26 août 2013

14 h 

Séance tenue le mardi 27 août 2013
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

M. Laurent Blanchard, Mme Manon Barbe, M. Daniel A. Bélanger, M. Richard Bélanger, M. Frantz 
Benjamin, M. Richard Bergeron, M. Michel Bissonnet, Mme Caroline Bourgeois, M. Étienne Brunet, 
Mme Jocelyn Ann Campbell, M. Harout Chitilian, Mme Susan Clarke, Mme Jane Cowell-Poitras, 
M. François William Croteau, M. Claude Dauphin, Mme Suzanne Décarie, M. Gilles Deguire, 
M. Richard Deschamps, M. Alan DeSousa, M. Benoit Dorais, M. Christian G. Dubois, Mme Erika 
Duchesne, Mme Josée Duplessis, M. Alvaro Farinacci, M. Sammy Forcillo, Mme Véronique 
Fournier, M. Marc-André Gadoury, M. Jean-Marc Gibeau, Mme Louise Harel, Mme Cindy Leclerc, 
Mme Elsie Lefebvre, M. François Limoges, M. Pierre Mainville, Mme Ginette Marotte, M. Réal 
Ménard, M. Francesco Miele, M. Luis Miranda, M. Lionel Perez, M. Dominic Perri, M. Gaëtan 
Primeau, M. François Robillard, M. Marvin Rotrand, Mme Chantal Rouleau, M. Aref Salem, 
Mme Anie Samson, M. Alain Tassé, Mme Clementina Teti-Tomassi, Mme Lyn Thériault, 
Mme Émilie Thuillier, Mme Monique Worth et M. Robert L. Zambito.

PRÉSENCES EN COURS DE SÉANCE :

Mme Élaine Ayotte, Mme Marie Cinq-Mars, M. Luc Ferrandez, Mme Helen Fotopulos, Mme Andrée 
Hénault, M. Peter McQueen et M. Alex Norris.

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

Mme Mary Deros.

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

M. Pierre Gagnier, M. Frank Venneri et M. Bertrand Ward.

AUTRES PRÉSENCES :

Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
M. Yves Saindon, Greffier de la Ville

____________________________

Le président du conseil, M. Harout Chitilian, déclare la séance ouverte.

____________________________

1 - Période de questions du public

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

Question de À Objet

M. Éric Tremblay M. Richard Deschamps Surplus accumulé de l’arrondissement de 
LaSalle avant la fusion et montant ayant servi à 
la préparation du budget / Désinformation à 
LaSalle
Dépôt de document

M. Joseph Pugliese Mme Louise Harel Plusieurs documents déposés au conseil depuis 
quelques séances témoignant de la présence 
de déchets toxiques sur le terrain situé à l’angle
des boulevards Angrignon et Newman
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Question de À Objet

M. Yves Daoust M. Richard Deschamps Raisons justifiant l’octroi d’un permis de 
construction au promoteur du projet résidentiel 
Bois des Caryers qui ne respecte pas ses 
créanciers ni ses engagements envers les 
acheteurs

Mme Hélène Brouillette M. Richard Deschamps Permission de poursuivre la construction de la 
Phase V du projet résidentiel Bois des Caryers 
malgré tous les problèmes soulevés par les 
propriétaires et le nombre d’annulation d’offres 
d’achats

M. Michel Benoit M. Richard Deschamps Financement lors de la campagne électorale 
d’Union Montréal en 2009
Dépôt de document

Mme Sonja Susnjar M. Alvaro Farinaci Apparence de conflit d’intérêt lorsque le 
président du Comité consultatif d’urbanisme 
recommande et approuve les changements de 
zonage tout en exerçant les fonctions d’agent 
immobilier

____________________________

N’ayant aucune autre intervention de la part des citoyens, le président du conseil déclare la période de 
questions du public close à 10 h 05

____________________________

2 - Période de questions des membres du conseil

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

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

Question de À Objet

Mme Louise Harel M. Laurent Blanchard Finances de la Ville - mesures afin de 
corriger les problèmes structurels autres que 
le gel des budgets des arrondissements 

M. Richard Bergeron M. Laurent Blanchard Échéancier dans le règlement du dossier de 
l’équité salariale des cols blancs / 
Règlement le plus rapidement possible 
souhaité

Mme Elsie Lefebvre M. Richard Deschamps Nombre d’appels d’offres au cours des 
derniers mois et retards occasionnés en 
raison des entreprises qui ne 
soumissionnent plus / Dépôt d’un bilan

M. Marc-André Gadoury M. Laurent Blanchard Entente-cadre pour l’achat de produits 
Microsoft – annuler cet appel d’offres afin 
d’éviter des poursuites inutiles

M. Peter McQueen M. Marvin Rotrand
(M. Lionel Perez)

Séance d’information sur le fonctionnement 
du CCU de l’arrondissement de Côte-des-
Neiges–Notre-Dame-de-Grâce / Relation 
entre la campagne électorale et le 
lancement du processus de consultation

M. Gaëtan Primeau M. Laurent Blanchard Indexation des arrondissements –
justification du gel budgétaire

M. Lionel Perez M. Marvin Rotrand Report de l’article 15.02 souhaité

____________________________
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À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil par le Règlement 
sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051), le président 
du conseil déclare la période de questions des conseillers close à 10 h 34.

____________________________

À 10 h 34, mardi le 27 août 2013, le conseil reprend ses travaux à l’article 80.01 (65.01).

____________________________

CM13 0775

Motion de M. Claude Dauphin - Axe de la Côte-de-Liesse

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 29 août 2013 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Dauphin

           appuyé par Mme Lyn Thériault

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit d'adopter la résolution suivante :

Considérant que tous les documents de planification urbaine s'accordent sur la nécessité de réaménager 
le réseau routier et d'améliorer la qualité du paysage urbain des autoroutes et axes routiers majeurs, 
notamment l'autoroute de la Côte-de-Liesse (520), l'autoroute du Souvenir (20), l'autoroute Métropolitaine 
(40) et l'autoroute Décarie (15) par une structuration du front bâti, tout en consolidant les secteurs 
industriels et en assurant une diversification et une intensification des activités dans les secteurs 
d'emplois;

Considérant que tous les documents de planification urbaine s'accordent aussi sur la mise en valeur du 
potentiel de développement des sites sous-utilisés, ainsi que sur la nécessité de contrôler les impacts 
engendrés par les activités de fret aérien, notamment celles relatives au camionnage;

Considérant que l'aéroport international Montréal-Trudeau (ci-après nommé l'« Aéroport »), du fait qu'il 
représente l'une des principales portes d'entrée du Canada, doit bénéficier d'une accessibilité de niveau 
international;

Considérant la désuétude de l'autoroute de la Côte-de-Liesse (520) qui part de l'Aéroport;

Considérant que conformément à sa volonté d'améliorer l'accessibilité à l'Aéroport et de lui donner une 
signature internationale, la Ville de Montréal souhaite implanter une navette ferroviaire entre l'Aéroport et 
le centre-ville de Montréal qui tienne compte des aspects environnementaux et d'insertion dans le milieu;

Considérant que la Ville de Montréal entend réaliser ce projet de navette ferroviaire en améliorant le 
paysage urbain et en mettant l'accent sur le design pour marquer l'arrivée des voyageurs dans une ville 
de design reconnue par l'Unesco;

Considérant que le réseau routier aux abords de l'Aéroport est caractérisé par la présence de 
nombreuses discontinuités, liées notamment à la présence de voies ferrées et d'autoroutes;

Considérant que ces discontinuités ont pour effet de concentrer les déplacements sur les axes non 
interrompus et d'engendrer la congestion au niveau des intersections et des échangeurs;

Considérant que sur le réseau autoroutier, les échangeurs Décarie et des Laurentides, c'est-à-dire entre 
les voies de service de l'autoroute Métropolitaine (40) et l'autoroute Côte-de-Liesse (520) et entre les 
voies de service de l'autoroute Métropolitaine (40) et le boulevard de la Côte-Vertu, sont des points de 
congestion récurrents ;

Considérant que, sur le plan de la sécurité routière, le chemin de la Côte-de-Liesse à l'ouest de 
l'autoroute Métropolitaine (40) et la montée de Liesse figurent parmi les intersections qui comportent 
plusieurs accidents impliquant des piétons et des véhicules;

Considérant que les liens entre le nord et le sud du chemin de la Côte-de-Liesse, à l'ouest de l'autoroute 
Décarie (15), se limitent au boulevard Cavendish, à la rue McArthur, la rue Hickmore, la montée de 
Liesse, la 55e avenue et la 43e avenue;

Considérant que, à l'ouest de l'autoroute Décarie (15), le chemin de la Côte-de-Liesse est scindé en deux 
par une voie ferrée, de part et d'autre de l'autoroute Métropolitaine (40) dont il constitue les voies de 
service; 
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Considérant que la cour de triage Taschereau engendre une autre rupture de continuité notable dans le 
tissu urbain;

Considérant que cette rupture est d'autant plus amplifiée du fait que l'axe du boulevard Cavendish est 
interrompu entre son extrémité sud et son prolongement dans la Ville de Côte Saint-Luc;

Considérant qu'une pression immobilière se fait sentir actuellement sur des terrains le long de l'autoroute 
de la Côte-de-Liesse (520) et que plusieurs projets sont proposés le long du boulevard Cavendish, 
accentuant cette pression immobilière; 

Considérant que le raccordement du boulevard Cavendish au boulevard Henri-Bourassa a été complété 
en 2011; 

Considérant qu'il est nécessaire de traiter ces projets dans une vision d'ensemble et de prioriser pour ces 
deux axes, Cavendish et Côte-de-Liesse, une planification intégrée; 

Considérant qu'il est aussi nécessaire de traiter les deux axes, Cavendish et Côte-de-Liesse, dans leur 
intégralité, dans une perspective d'arrimage de tous les projets en gestation et en cours de réalisation en 
partenariat avec tous les acteurs concernés; 

Considérant la nécessité de revoir, tel qu'identifié au Plan d'urbanisme de Montréal, la configuration du 
chemin de la Côte-de-Liesse et de ses jonctions avec la 55e Avenue, l'autoroute 13, la montée de Liesse 
et les échangeurs Décarie et Dorval, mais aussi avec la 43e Avenue et la rue McArthur/Hickmore; 

Considérant que les abords de l'Aéroport et la portion nord de la Ville de Côte Saint-Luc présentent un 
fort potentiel de structuration;

Considérant qu'il existe une concentration importante de sièges sociaux et d'entreprises à proximité du 
carrefour du boulevard Décarie, de l'autoroute Métropolitaine (40) et de l'autoroute de la Côte-de-Liesse 
(520);

Considérant qu'une densification du cadre bâti du boulevard Décarie a déjà lieu à proximité de l'autoroute 
Métropolitaine et du Triangle Namur - Jean-Talon Ouest;

Considérant l'important potentiel de développement des sites de l'hippodrome et de la Cité scientifique, 
malgré le fait que ces secteurs demeurent enclavés et qu'ils doivent être reliés, par le boulevard 
Cavendish, à l'autoroute de la  Côte-de-Liesse et à l'Aéroport;

Considérant que l'un des cinq grands pôles économiques de la métropole, le pôle de l'Ouest, à la jonction 
des autoroutes Chomedey (13), des Laurentides (15) et Métropolitaine (40), regroupe à lui seul 280 000 
emplois et que plusieurs de ces emplois sont présents au sein de grappes industrielles regroupant des 
activités spécialisées à forte valeur ajoutée comme l'aérospatiale, les technologies de l'information et des 
communications (TIC) ainsi que les sciences de la vie;

Considérant que la qualité des infrastructures et de l'environnement de travail ont un rôle structurant sur 
la localisation et la concentration des entreprises et des emplois au sein des pôles économiques, et que 
le fait d'en faciliter l'accès à une main-d’œuvre qualifiée constitue un des atouts déterminants pour 
l'attractivité économique de la métropole;

Considérant que le développement du pôle de l'Ouest soulève des défis collectifs nécessitant un 
partenariat avec tous les acteurs économiques, publics et privés, et une solide contribution de chacun 
dans son champ de compétence;

Considérant que le fait d'optimiser le potentiel économique de ce pôle situé en plein cœur de l'île et 
adjacent à des infrastructures majeures (aéroport, cour de triage, autoroutes Chomedey (13), des 
Laurentides (15), du Souvenir (20), Métropolitaine (40) et de la Côte-de-Liesse (520) contribue à 
consolider le positionnement de Montréal;

Considérant l'enjeu de la consolidation de l'activité aéroportuaire et des secteurs d'emplois importants à 
l'échelle métropolitaine ainsi que le soutien du développement économique;

Considérant l'enjeu de la consolidation des secteurs industriels existants où se concentrent diverses 
activités manufacturières, dont plusieurs associées au transport ou liées plus ou moins directement à la 
présence de l'Aéroport et à la facilité d'accès au réseau autoroutier;

Considérant que la croissance de l'industrie du camionnage engendre des zones conflictuelles avec les 
activités aéroportuaires; 

Considérant que la Ville de Montréal entend soutenir la croissance du système aéroportuaire ainsi que le 
transport en commun métropolitain;

Considérant que, dans le but de favoriser et d'encadrer le redéveloppement des secteurs industriels 
vieillissants, tout projet de développement des activités aéroportuaires est une opportunité d'amélioration 
et d'optimisation du réseau routier local;
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Considérant que, de façon générale, les périodes d'achalandage sur les routes correspondent à celles de 
l'Aéroport;

Considérant que plusieurs projets majeurs sont en cours de réalisation dans le secteur ou à proximité 
immédiate, notamment les échangeurs Dorval, Décarie et des Laurentides;

Considérant que d'autres projets majeurs sont en gestation, notamment le projet de navette ferroviaire et 
de gare intermodale ainsi que l'échangeur Côte-de-Liesse;

Il est proposé :

1 - d’amorcer rapidement la planification intégrée de l’axe de la Côte-de-Liesse en lien avec l’axe 
Cavendish de concert avec l’ensemble des partenaires impliqués;

2 - d’arrimer la planification détaillée de l’autoroute de la Côte-de-Liesse avec tous les secteurs et les 
projets pertinents afin d’optimiser les efforts et les investissements financiers qui y sont consentis;

3 - d’aborder la planification de l’autoroute de la Côte-de-Liesse dans une approche de type gestion de 
la circulation, plutôt que dans une logique d’augmenter la desserte en transport véhiculaire en 
réponse au problème de fluidité de la circulation;

4 - de définir une vision d’ensemble afin de permettre un développement cohérent, peu importe le 
phasage, compte tenu de la multiplicité des acteurs (gouvernement, villes liées, arrondissements, 
services centraux);

5 - de définir avec l’ensemble des partenaires, comme première action de planification, le rôle de chacun 
des partenaires, la méthodologie de travail et les limites du secteur d’intervention.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

80.01 (65.01)

____________________________

Motion de M. Anthony Housefather pour l'intégration d'orientations et de normes minimales dans 
le schéma d'aménagement et de développement de l'agglomération de Montréal et dans son 
document complémentaire (SAD) visant la protection de la population de l'agglomération de 
Montréal en regard aux risques associés aux aménagements aux abords des voies ferrées le tout 
en conformité avec le Plan métropolitain d'aménagement et de développement (PMAD)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 29 août 2013 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par   M. Christian G. Dubois

          appuyé par   M. Alain Tassé

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit d'adopter la résolution suivante :

Attendu l'incident récent survenu au Lac Mégantic lorsque le centre ville fut vaporisé et plusieurs dizaines 
de personnes ont perdu leur vie, suite à un déraillement de trains transportant des matières dangereuses 
et explosives;

Attendu l'augmentation croissante de matières inflammables et dangereuses qui transitent par trains dans 
les milieux urbains et dans l'Agglomération de Montréal par ses voies ferrées et ses cours de triage;

Attendu que les administrations municipales ont un rôle à jouer pour assurer le bien-être de leur 
population en se dotant de politiques et de cadres réglementaires pour garantir que les nouveaux 
aménagements ne soient pas soumis à des risques provenant d'usage en proximité;
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Attendu que le PMAD identifie « le réseau routier et le réseau ferroviaire comme sources possibles de 
risques à l'égard de la sécurité, de la santé et du bien-être général de la population.  La CMM demande 
donc à ce que l'aménagement aux abords de ce réseau prenne en compte ces risques, notamment ceux 
associés au bruit et à la vibration.  Ainsi, les MRC et les agglomérations doivent se doter de mesures 
permettant une cohabitation harmonieuse des usages, dont le résidentiel, en optant pour une approche 
normative ou de performance qui fera état des distances minimales à respecter et des conditions 
permettant de réduire ces distances.»;

Attendu que les lignes directrices applicables aux nouveaux aménagements à proximité des activités 
ferroviaires préparées pour la Fédération Canadienne des Municipalités (FCM) et l'Association des 
chemins de fer du Canada (ACFC) en 2004 et mis à jour et ré-adoptées en mai 2013 par la FCM 
recommandent l'adoption par les municipalités de marges de recul (de 30 mètres par rapport à une ligne 
principale et de 300 mètres par rapport à une cour de triage ferroviaire) comme condition préalable 
d'aménagement;

Attendu qu'une telle marge de recul assure un espace tampon par rapport aux activités ferroviaires et 
permet la dissipation des émissions, des vibrations et du bruit associés aux activités ferroviaires de 
même que la mise en place d'une barrière naturelle de sécurité contre le risque de conflagration et 
d’explosion;

Attendu que la recommandation de la FCM et de l'ACFC visant l'adoption d'un cadre réglementaire afin 
de prévoir une zone tampon entre les nouveaux développements et les voies ferrées et cours de triage, 
s'appuie sur une démarche sérieuse et qu'il serait pertinent d'étudier l'opportunité d'intégrer cette dernière 
dans le document complémentaire du SAD;

Attendu que l'Agglomération de Montréal devra adopter d'ici décembre 2014 un règlement de 
concordance de son schéma d'aménagement et de développement (SAD) pour se conformer aux 
orientations, aux objectifs et aux critères du PMAD, et que par la suite les villes, arrondissements et les 
villes liées devront arrimer leurs règlements aux modifications apportées au SAD en vigueur sur le 
territoire;

Attendu que tout éventuel développement dans des sites ou parties de sites situés en proximité du 
réseau ferroviaire sur l'île de Montréal, exige des investissements importants publics en aqueducs, 
égouts, et construction routière, et une réglementation uniforme pour baliser ce développement; 

Il est proposé :

d’inclure les lignes directrices FCM-ACFC relatives aux nouveaux aménagements à proximité des 
activités ferroviaires incluant les voies ferrées et cours de triage (tel qu’identifiés par le rôle d’évaluation) 
dans le règlement de concordance du schéma d’aménagement et développement de l’Agglomération de 
Montréal (SAD), en conformité aux orientations et aux objectifs et critères du Plan métropolitain 
d’aménagement et de développement (PMAD).

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

80.01 (65.02)

____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      Mme Caroline Bourgeois

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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À 11 h 12, M. Harout Chitilian quitte le fauteuil présidentiel et cède sa place à la conseillère Helen 
Fotopulos.

____________________________

CM13 0777

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à la Coopérative d'habitation Les Sages de 
Verdun un terrain vague localisé sur le côté nord de la rue Galt, à l'ouest de la rue de Verdun, 
constitué du lot 1 154 517 du cadastre du Québec, pour la somme de 493 842 $, plus les taxes 
applicables

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 31 juillet 2013 par sa résolution CE13 1061;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :

1 - d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville vend à la Coopérative d'habitation Les Sages de 
Verdun, un terrain vague localisé sur le côté nord de la rue Galt, à l'ouest de la rue de Verdun, 
constitué du lot 1 154 517 du cadastre du Québec, pour la somme de 493 842 $, plus les taxes 
applicables, le tout sujet aux termes et conditions stipulés au projet d'acte;

2 - d'imputer ce revenu conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

20.01 1126015001 

____________________________

CM13 0778

Approuver un projet de convention de prolongation de bail par lequel la Ville loue au Centre des 
ressources et transition pour danseurs - Québec, à des fins administratives, un local situé au 3e

étage du 3680, rue Jeanne-Mance, d'une superficie d'environ 79,9 mètres carrés, pour une période 
additionnelle de 5 ans, à compter du 1er novembre 2013, moyennant un loyer total de 56 226,01 $, 
incluant la TPS

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 31 juillet 2013 par sa résolution CE13 1070;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :

1- d'approuver un projet de convention de prolongation de bail par lequel la Ville de Montréal loue au 
Centre des ressources et transition pour danseurs – Québec, à des fins administratives, un local situé 
au 3e étage du 3680, rue Jeanne-Mance, d'une superficie d'environ 79,9 mètres carrés, pour une 
période additionnelle de 5 ans, à compter du 1

er
novembre 2013, moyennant un loyer total de 

56 226,01 $, incluant la TPS, le tout selon les termes et conditions prévus au projet de convention de 
prolongation de bail;

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

Adopté à l'unanimité.

20.02 1135373002 

____________________________
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CM13 0779

Approuver un projet de convention de prolongation du contrat par lequel la Ville prête, à titre 
gratuit, à La table ronde du mois de l'histoire des noirs, un local d'une superficie d'environ 46 
mètres carrés, situé au 4e étage du 3680, rue Jeanne-Mance, pour une durée de 3 ans, à compter 
du 1er janvier 2014

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 31 juillet 2013 par sa résolution CE13 1071;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :

d'approuver le projet de convention de prolongation par lequel la Ville prête, à titre gratuit, à des fins 
administratives, à La table ronde du mois de l'histoire des noirs, pour une période additionnelle de 3 ans, 
à compter du 1er janvier 2014, un local situé au 4e étage du 3680, rue Jeanne-Mance, d'une superficie 
d'environ 46 mètres carrés, le tout selon les termes et conditions prévus à la convention de prolongation 
du prêt de local.

Adopté à l'unanimité.

20.03 1135373003 

____________________________

CM13 0780

Accorder un soutien financier maximal de 200 000 $, taxes incluses, à la Société du Musée 
d'archéologie et d'histoire Pointe-à-Callière de Montréal pour le renouvellement d'expositions 
permanentes et des équipements technologiques, muséographiques et de conservation / 
Approuver un projet de convention à cet effet

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 31 juillet 2013 par sa résolution CE13 1076;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :

1- d'accorder un soutien financier de 200 000 $ à la Société du musée d'archéologie et d'histoire de 
Montréal Pointe-à-Callière pour renouveler les expositions permanentes à l'étage de l'Ancienne-
Douane et renouveler une partie des équipements techniques;

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.

20.04 1130387002 

____________________________

CM13 0781

Conclure avec la Compagnie 3M Canada inc. une entente-cadre d'une durée de 36 mois avec deux 
options de prolongation de 12 mois pour la fourniture de bandes magnétiques antivol pour toutes 
les bibliothèques de la Ville de Montréal - Appel d'offres public 13-12942 (1 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 août 2013 par sa résolution CE13 1124;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Caroline Bourgeois
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Et résolu :

1- de conclure une entente-cadre d'une durée de 36 mois, avec deux options de prolongation de 
12 mois chacune, pour la fourniture de bandes magnétiques antivol pour les bibliothèques de la Ville 
de Montréal;

2- d'accorder au seul soumissionnaire, la Compagnie 3M Canada, ce dernier ayant présenté une 
soumission conforme, le contrat à cette fin, aux prix unitaires de sa soumission, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 13-12942 et au tableau de prix reçus joint au rapport du 
directeur; 

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.05 1134853001 

____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.06 à 20.10 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM13 0782

Abroger la résolution CM13 0317 / Approuver le projet d'acte par lequel la Ville accorde mainlevée 
totale de la clause résolutoire stipulée en sa faveur à l'acte de vente à la compagnie 2749-0150 
Québec inc., d'un emplacement situé du côté sud de la rue Bourgeoys, à l'est de la rue Le Ber, 
dans l'arrondissement du Sud-Ouest, en considération de la remise d'une lettre de garantie 
bancaire au montant de 100 000 $ valide jusqu'au 7 décembre 2013, vu le défaut de la compagnie 
de respecter ses engagements et l'arrivée du terme de la clause résolutoire / Approuver le projet 
d'acte par lequel la Ville accorde un délai supplémentaire à la compagnie 2749-0150 Québec inc. 
et par lequel M. Luc Bédard s'engage solidairement avec ladite compagnie à remplir l'obligation 
de couler les fondations avant le 1er novembre 2013

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 août 2013 par sa résolution CE13 1142;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :

1- d'abroger la résolution CM13 0317 adoptée à l'assemblée du conseil municipal du 22 avril 2013; 

2- d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville accorde mainlevée totale de la clause résolutoire 
stipulée en sa faveur à l'acte de vente intervenu avec la compagnie 2749-0150 Québec inc. le 23 mai 
2008 devant Me Josée Perreault, notaire dont copie a été publiée au bureau de la publicité des droits 
de la circonscription foncière de Montréal, sous le numéro 15 232 133, en considération de la remise 
qui lui a été faite par M. Luc Bédard, personnellement, d'une lettre de garantie bancaire au montant 
de 100 000 $, valide jusqu'au 7 décembre 2013; 
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3- d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville accorde un délai supplémentaire à 2749-0150 Québec 
inc. et par lequel M. Luc Bédard s'engage solidairement avec la compagnie 2749-0150 Québec inc. à 
remplir l'obligation de couler les fondations avant le 1er novembre 2013, le tout sujet aux termes et 
conditions stipulés audit projet d’acte; 

4- de mandater la Direction des stratégies et transactions immobilières à faire toutes les démarches 
nécessaires à l'exécution de la lettre de garantie bancaire, advenant un défaut de la compagnie 
2749-0150 Québec inc. ou de M. Luc Bédard d'exécuter l'obligation de couler les fondations avant le 
1er novembre 2013. 

Adopté à l'unanimité.

20.06 1134501006 

____________________________

CM13 0783

Accorder un soutien financier de 60 000 $ à l'Union des municipalités du Québec (UMQ) à titre de 
contribution au fonds Tragédie / Lac Mégantic 2013 pour venir en aide à cette municipalité 
touchée par la tragédie ferroviaire

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 août 2013 par sa résolution CE13 1150;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :

d’accorder un soutien financier additionnel non récurrent de 60 000 $ à l'UMQ à titre de contribution au 
fonds Tragédie / Lac Mégantic 2013 de l'UMQ pour venir en aide à la municipalité de Lac-Mégantic 
touchée par la tragédie ferroviaire. 

Adopté à l'unanimité.

20.07 1133570001 

____________________________

CM13 0784

Accorder un soutien financier totalisant 60 000 $ à Diversité artistique Montréal (DAM), soit 
30 000 $ en 2013 et 30 000 $ en 2014, pour la réalisation d'un plan d'action biennal dans le cadre 
de l'Entente sur le développement culturel 2012-2015 entre le ministère de la Culture et des 
Communications et la Ville de Montréal / Approuver un projet de convention à cet effet

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 août 2013 par sa résolution CE13 1148;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :

1- d'accorder, pour les années 2013 et 2014, un soutien financier de 60 000 $, soit un montant annuel 
de 30 000 $ à Diversité artistique Montréal pour la réalisation d'un plan d'action biennal, dans le 
cadre de l'Entente sur le développement culturel 2012-2015 entre le ministère de la Culture et des 
Communications et 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.

Adopté à l'unanimité.

20.08 1134248007 

____________________________

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du mardi 27 août 2013 à 9 h 30 75

CM13 0785

Accorder un soutien financier de 100 000 $ pour l'année 2013 au Bureau du cinéma et de la 
télévision du Québec (BCTQ) / Approuver un  projet de convention à cet effet

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 août 2013 par sa résolution CE13 1149;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :

1- d'accorder un soutien financier de 100 000 $ au Bureau du cinéma et de la télévision du Québec 
(BCTQ) afin de réaliser son mandat de promotion internationale et de développement de l'industrie 
pour l'année 2013; 

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

3- d'autoriser le directeur de la Direction de la culture et du patrimoine, à signer ledit projet de 
convention; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.09 1136307001 

____________________________

CM13 0786

Approuver un projet de convention de prolongation de bail par lequel la Ville loue de Clurican inc., 
à des fins de bureau, un local d'une superficie de 642,70 mètres carrés, au 1er étage de l'immeuble 
situé au 425, Place Jacques-Cartier, pour une période additionnelle de 5 ans, à compter du 
1

er
décembre 2013, moyennant une dépense totale de 1 207 906,90 $, taxes incluses

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 août 2013 par sa résolution CE13 1208;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :

1- d'approuver le projet de convention de prolongation de bail par lequel la Ville loue de Clurican inc., à 
des fins de bureau, un local d'une superficie d'environ 642,70 mètres carrés, au 1

er
étage de 

l'immeuble situé au 425 Place Jacques-Cartier,  pour une période additionnelle de 5 ans, à compter 
du 1er décembre 2013, moyennant un loyer total de 892 836,88 $, taxes incluses, le tout selon les 
termes et conditions prévus à la convention de prolongation de bail;

2- d'autoriser une dépense de 315 070,02 $, incluant les taxes, les contingences et les incidences pour 
les travaux d'aménagement et l'achat du mobilier; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.10 1135323003 

____________________________
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Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :

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

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM13 0787

Accorder un contrat à Demix Construction, une division de Holcim (Canada) inc. pour la 
reconstruction de trottoirs, construction de saillies, planage et revêtement bitumineux, mise en 
place d'enrobé coulé à froid, travaux d'éclairage et de mise aux normes des feux, là où requis, 
dans la rue Rachel (côté sud), de l'avenue de l'Esplanade à la rue Boyer, dans l'arrondissement du 
Plateau-Mont-Royal - (P.R.R. 2012 - Collectrices) - Dépense totale de 2 228 923,69 $, taxes incluses 
- Appel d'offres public 256602 (4 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 août 2013 par sa résolution CE13 1183;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 2 228 923,69 $, taxes incluses, pour la reconstruction de trottoirs, 
construction de saillies, planage et revêtement bitumineux, mise en place d’enrobé coulé à froid, 
travaux d’éclairage et de mise aux normes des feux, là où requis, dans la rue Rachel (côté sud), de 
l’avenue de l’Esplanade à la rue Boyer, dans l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal - (P.R.R. 2012 
– Collectrices), comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;

2- d'accorder à Demix Construction, une division de Holcim (Canada) inc., plus bas soumissionnaire 
conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 
1 870 423,69 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 256602;

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

Adopté à l'unanimité.

20.11 1134822054 

____________________________

CM13 0788

Accorder un contrat à Cosoltec inc. pour la réfection de l'enveloppe de l'entrepôt double Dickson 
et des travaux connexes - Dépense totale de 1 960 589,38 $, taxes incluses - Appel d'offres public 
5642 (7 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 août 2013 par sa résolution CE13 1185;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 1 960 589,38 $, taxes incluses, pour la réfection de l'enveloppe de 
l'entrepôt double Dickson et pour des travaux connexes, comprenant tous les frais incidents, le cas 
échéant;

2- d'accorder à Cosoltec Inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa 
soumission, soit pour une somme maximale de 1 803 742,23 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 5642;
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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.

20.12 1131029004 

____________________________

CM13 0789

Accorder un contrat à la firme Les Excavations Super inc. pour l'aménagement d'une aire 
d'entraînement en plein air et des voies d'accès sur le site du Complexe sportif Claude-Robillard -
Dépense totale de 2 199 467,04 $, taxes incluses - Appel d'offres public 6312 (5 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 août 2013 par sa résolution CE13 1187;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 2 199 467,04 $ $, taxes incluses, pour l'aménagement d'une aire 
d'entraînement en plein air et de voies d'accès sur le site du complexe sportif Claude-Robillard, 
comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;

2- d'accorder à Les Excavations Super inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, 
aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 2 067 659,70 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 6312;

3- d'imputer cette dépense, après avoir opéré les virements budgétaires requis, conformément aux 
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

20.13 1134332004 

____________________________

CM13 0790

Accorder un contrat à Salvex inc. pour le réaménagement d'un terrain de mini-soccer au parc La 
Fontaine afin d'y permettre l'installation de gazon synthétique - Dépense totale de 1 062 483,98 $, 
taxes incluses - Appel d'offres public 6557 (4 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 août 2013 par sa résolution CE13 1190;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :

1- d’autoriser une dépense de 1 062 483,98 $, taxes incluses, pour le réaménagement d'un terrain de 
mini-soccer afin d'y permettre l'installation de gazon synthétique, au parc La Fontaine, comprenant 
tous les frais incidents, le cas échéant;

2- d'accorder à Salvex inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa 
soumission, soit pour une somme maximale de 970 503,98 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 6557;
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3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

20.14 1134956004 

____________________________

CM13 0791

Autoriser un soutien financier additionnel de 365 000 $ à Regroupement Pied Carré pour la 
réalisation du projet de l'Atelier de menuiserie Clark dans l'immeuble situé au 5445-5455, avenue 
de Gaspé, dans l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal / Approuver un projet de modification de 
convention à cet effet

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 août 2013 par sa résolution CE13 1209;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :

1- d'autoriser un soutien financier additionnel de 365 000 $, taxes incluses, à Regroupement Pied Carré 
afin de réaliser les travaux d'aménagement d'ateliers d'artiste dans l'immeuble situé au 5445-5455, 
avenue de Gaspé, dans l'arrondissement du Plateau Mont-Royal dans le cadre du projet de l’Atelier 
de menuiserie Clark;

2- d'approuver un projet de modification à la convention intervenue entre la Ville et cet organisme 
(CM13 0332), établissant les modalités et conditions de versement de ce soutien financier;

3- d'autoriser un budget additionnel de dépenses et de revenus de 365 000 $;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.15 1136331001 

____________________________

À 11 h 21, 

Il est proposé par  M. Marvin Rotrand

        appuyé par  M. Laurent Blanchard

de modifier la séquence de l'ordre du jour afin de devancer l'étude de l'article 51.01 immédiatement après 
l'étude de l'article 20.15.

La proposition est agréée.

____________________________
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CM13 0792

Désignation du maire suppléant et fixation de son mandat

Il est proposé par M. Laurent Blanchard

appuyé par M. Marvin Rotrand

Et résolu :

de désigner madame Jane Cowell-Poitras, conseillère de l’arrondissement de Lachine, maire suppléante 
à compter du 1er septembre 2013, pour les mois de septembre, octobre, novembre et décembre 2013.

Adopté à l'unanimité.

51.01  

____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :

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

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM13 0793

Accorder un soutien financier non récurrent de 54 000 $ à Semaine de la mode de la Métropole 
pour la promotion de la 25e édition de la Semaine Mode-Montréal, qui se tiendra du 3 au 
6 septembre 2013, dans le cadre de l'entente avec le gouvernement du Québec pour soutenir le 
développement de Montréal / Approuver un projet de convention à cet effet

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 août 2013 par sa résolution CE13 1210;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :

1- d'accorder un soutien financier non récurrent de 54 000 $ à Semaine de la mode de la Métropole, 
dans le cadre de l'entente avec le gouvernement du Québec pour soutenir le développement de 
Montréal, pour la promotion de la 25

e 
édition de la Semaine Mode-Montréal, qui se tiendra du 3 au 6 

septembre 2013;

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

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

Adopté à l'unanimité.

20.16 1133931002 

____________________________
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CM13 0794

Accorder un contrat de services professionnels aux firmes Parizeau Pawulski, architectes, Dupras 
Ledoux ingénieurs et NCK inc. pour la mise en œuvre des projets d'accessibilité universelle pour 
une somme maximale de 978 989,13 $, taxes incluses - Appel d'offres public 13-12788 (3 soum.) / 
Approuver un projet de convention à cet effet

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 août 2013 par sa résolution CE13 1194;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 1 104 093,43 $, taxes incluses, pour la réalisation des projets 
d'accessibilité universelle d'immeubles ouverts au public, comprenant tous les frais incidents, le cas 
échéant;

2- d'approuver un projet de convention par lequel Parizeau Pawulski, architectes, Dupras Ledoux 
ingénieurs et NCK inc. firmes ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction des critères de 
sélection préétablis, s'engagent à fournir à la Ville les services professionnels requis à cette fin, pour 
une somme maximale de 978 989,13 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel 
d'offres public 13-12788 et selon les termes et conditions stipulés au projet de convention; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.17 1130652003 

____________________________

CM13 0795

Autoriser une dépense additionnelle de 125 742,41 $, taxes incluses, pour la réalisation des 
projets d'accessibilité universelle d'immeubles ouverts au public dans le cadre du contrat de 
services professionnels avec le Consortium Delisle Thibodeau Cima+ (CM10 0941), majorant ainsi 
le montant total du contrat de 629 966,47 $ à 755 708,88 $, taxes incluses / Approuver un projet 
d'addenda no 1 à cet effet

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 août 2013 par sa résolution CE13 1195;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense additionnelle de 125 742,41 $, taxes incluses, pour la réalisation des projets 
d'accessibilité ouverts au public;

2- d'approuver un projet d'addenda no 1 modifiant la convention de services professionnels intervenue 
entre la Ville et le Consortium Delisle Thibodeau Cima+, majorant ainsi le montant total du contrat de 
629 966,47 $ à 755 708,88 $, taxes incluses;

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

Adopté à l'unanimité.

20.18 1130652004 

____________________________
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CM13 0796

Accorder un contrat de services professionnels à SACL inc. pour la réalisation des interventions 
archéologiques dans le cadre des travaux à la cour de voirie du 4000, Saint-Patrick, dans 
l'arrondissement du Sud-Ouest - Dépense totale de 255 671,95 $, taxes incluses - Appel d'offres 
public 13-12689 (1 seul soum. conforme) / Approuver un projet de convention à cet effet

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 août 2013 par sa résolution CE13 1196;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 255 671,95 $, taxes incluses, pour la réalisation des interventions 
archéologiques au 4000, rue Saint-Patrick, dans le cadre des travaux à la cour de voirie, dans 
l’arrondissement du Sud-Ouest, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;

2- d'approuver un projet de convention par lequel la seule firme soumissionnaire SACL inc., firme ayant 
obtenu la note de passage en fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à fournir à la 
Ville les services professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 250 671,95 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 13-12689 et selon les termes et 
conditions stipulés au projet de convention;

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

Adopté à l'unanimité.

20.19 1134426001 

____________________________

CM13 0797

Accorder un contrat de services professionnels à Sanexen Services Environnementaux inc. pour 
effectuer une analyse de risque générique, élaborer des mesures de mitigation pour des terrains 
sportifs avec recouvrement de surface et préparer un plan de réhabilitation du nouveau skateparc 
du parc d'Argenson, pour une somme maximale de 156 310,81 $, taxes incluses - Appel d'offres 
public 13-12924 (3 soum., 1 conforme) / Approuver un projet de convention à cet effet

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 août 2013 par sa résolution CE13 1198;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :

1- d'approuver un projet de convention par lequel Sanexen Services Environnementaux inc., seule firme 
ayant obtenu la note de passage en fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à fournir à 
la Ville les services professionnels requis pour effectuer une analyse de risque générique et élaborer 
des mesures de mitigation pour les terrains sportifs avec un recouvrement de surface et préparer un 
plan de réhabilitation du nouveau skateparc du parc D'Argenson, pour une somme maximale de 
156 310,81 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 13-12924 et 
selon les termes et conditions stipulés au projet de convention;

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

Adopté à l'unanimité.

20.20 1136375001 

____________________________
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Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.21 à 20.25 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM13 0798

Majorer l'entente (100894) relative aux travaux de reconstruction du pont d'étagement du 
boulevard Saint-Jean-Baptiste au-dessus de l'autoroute 40 (CM10 0771) entre la Ville et le 
Ministère des Transports du Québec (MTQ) de 99 410,47 $, taxes incluses, la faisant passer de 
194 199,69 $ à 293 610,16 $, taxes incluses / Autoriser une dépense additionnelle de 1 785,89 $, 
taxes incluses 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 août 2013 par sa résolution CE13 1199;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :

1- de majorer l'entente (100894) relative aux travaux de reconstruction du pont d'étagement du 
boulevard Saint-Jean-Baptiste au-dessus de l'autoroute 40 (CM10 0771) entre la Ville de Montréal et 
le Ministère des Transports du Québec (MTQ) de 99 410,47 $, la faisant passer de 194 199,69 $ à 
293 610,16 $, taxes incluses et d’autoriser une dépense additionnelle de 1 785,89 $, taxes incluses;

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

Adopté à l'unanimité.

20.21 1133697001 

____________________________

CM13 0799

Autoriser la réception d'une somme totale de 562 264,85 $ de Patinage de vitesse Canada pour 
l'utilisation des installations, du matériel et des services de l'aréna Maurice-Richard / Approuver 
un projet de convention de partenariat à cet effet 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 août 2013 par sa résolution CE13 1200;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :

1- d’autoriser la réception de la somme totale de 562 264,85 $ de Patinage de vitesse Canada pour 
l’utilisation des installations, du matériel et des services de l’aréna Maurice-Richard, ainsi que pour 
l’utilisation des salles de musculation et de régie pour l’entraînement des athlètes;

2- d'approuver un projet de convention à intervenir avec cet organisme afin d'assurer le maintien des 
équipes canadiennes de patinage de vitesse courte piste à l'aréna Maurice-Richard du 1er janvier 
2013 au 31 décembre 2016;
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3- d'imputer ce revenu conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.22 1134670002 

____________________________

CM13 0800

Abroger la résolution CM08 0883 / Approuver l'accord de développement entre la Ville et le Centre 
universitaire de santé McGill relatif au projet d'agrandissement de l'Hôpital général de Montréal

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 août 2013 par sa résolution CE13 1201;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :

1- d'abroger la résolution CM08 0883 adoptée à l’assemblée du conseil municipal du 27 octobre 2008;

2- d'approuver l'accord de développement avec le Centre universitaire de santé McGill relatif au projet 
d'agrandissement de l'Hôpital général de Montréal. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.23 1131183003 

____________________________

CM13 0801

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville acquiert d'Hydro-Québec, aux fins d'y aménager une 
station de pompage, un terrain vague d'une superficie de 552,8 mètres carrés, situé au sud du 
boulevard Gouin est et à l'est de la 58

e
Avenue, dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–

Pointe-aux-Trembles, pour la somme de 200 000 $, plus les taxes applicables

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 août 2013 par sa résolution CE13 1202;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Josée Duplessis

Et résolu :

1- d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville acquiert de Hydro-Québec, aux fins d’y aménager une 
station de pompage, un terrain vague d'une superficie de 552,8 mètres carrés, situé du côté sud du 
boulevard Gouin Est, à l'est de la 58e Avenue, dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-
aux-Trembles, constitué du lot 3 858 503 du cadastre du Québec, pour la somme de 200 000 $, plus 
les taxes applicables, le tout selon les termes et conditions stipulés au projet d'acte;

2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel;
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3- d'identifier le lot 3 858 503 du cadastre du Québec, lorsqu'il sera acquis comme faisant partie du 
domaine public de la Ville. 

Adopté à l'unanimité.

20.24 1134198005 

____________________________

CM13 0802

Approuver un projet d'acte de correction modifiant un acte de vente intervenu entre la Ville et 
Développements Préfontaine inc. (CM12 1109) relativement à la cession d'un terrain situé au 
quadrant sud-ouest des rues Rachel et Marcel-Pepin, dans l'arrondissement de Rosemont–La 
Petite-Patrie afin de remplacer l'obligation de conserver le corps central du Centre Raymond-
Préfontaine par la construction d'un bâtiment de remplacement semblable

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 août 2013 par sa résolution CE13 1204;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :

d'approuver un projet d'acte modifiant l'acte de vente intervenu entre la Ville et Développements
Préfontaine inc., devant Me Nathalie Pedneault, notaire, le 17 janvier 2013, sous sa minute numéro 5681 
et publié au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal sous le numéro 
19 688 351 afin de remplacer l'obligation de conserver le corps central du Centre Raymond-Préfontaine 
par la construction d'un bâtiment de remplacement semblable, le tout selon les termes et conditions 
stipulés audit projet d'acte. 

Adopté à l'unanimité.

20.25 1131368010 

____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.26 à 20.30 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM13 0803

Approuver un projet d'acte modifiant l'acte de vente intervenu entre la Ville et 9077-2450 Québec 
inc. (CM10 0065) relativement à la cession d'un terrain situé entre les rues Victoria et Notre-Dame, 
près de la 20e Avenue, dans l'arrondissement de Lachine, afin de reporter de six mois le paiement 
de l'ajustement du prix de vente au montant de 216 450 $ et de douze mois l'obligation de réaliser 
un projet immobilier

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 août 2013 par sa résolution CE13 1205;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :
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d'approuver un projet d'acte modifiant l'acte de vente intervenu entre la Ville et 9077-2450 Québec inc. 
devant Me Jean-François Pilière, notaire, le 25 février 2010, sous sa minute numéro 4762 et publié au 
bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal sous le numéro 16 963 471, 
afin, entre autres, de reporter de six mois le paiement de l'ajustement du prix de vente au montant de 
216 450 $ et de douze mois l'obligation de réaliser un projet immobilier, le tout selon les termes et 
conditions stipulés au projet d'acte.

Adopté à l'unanimité.

20.26 1131195002 

____________________________

CM13 0804

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à Le Bon Dieu dans la rue, organisation pour 
jeunes adultes, un terrain vague situé sur le côté ouest de l'avenue Aird au nord de la rue 
Hochelaga, dans l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, constitué du lot 5 254 559 
du cadastre du Québec, pour la somme de 45 524 $, plus les taxes applicables

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à La Fondation des aveugles du Québec 
(F.A.Q.), un terrain vague situé sur le côté est de l'avenue Bennett, au nord de la rue Hochelaga, 
dans l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, constitué du lot 5 254 560 du cadastre 
du Québec, pour la somme de 131 212 $, plus les taxes applicables

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 août 2013 par sa résolution CE13 1206;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :

1- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à Le Bon Dieu dans la rue, organisation pour 
jeunes adultes, un terrain vague situé sur le côté ouest de l'avenue Aird, au nord de la rue 
Hochelaga, dans l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, constitué du lot 5 254 559 
du cadastre du Québec, pour la somme de 45 524 $, plus les taxes applicables, le tout sujet aux 
termes et conditions stipulés au projet d'acte;

2- d’approuver un projet d’acte par lequel la Ville vend à La Fondation des aveugles du Québec 
(F.A.Q.)» un terrain vague situé sur le côté est de l'avenue Bennett, au nord de la rue Hochelaga, 
dans l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, constitué du lot 5 254 560 du cadastre 
du Québec, pour la somme de 131 212 $, plus les taxes applicables, le tout sujet aux termes et 
conditions stipulés au projet d'acte;

3- d'imputer ce revenu conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

20.27 1130634002 

____________________________

CM13 0805

Abroger la résolution CM12 0808 afin de ne pas donner suite à l'appel d'offres 12-12150 pour la 
fourniture d'émetteurs pour compteurs d'eau

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 21 août 2013 par sa résolution CE13 1260;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :
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d'abroger la résolution CM12 0808 afin de ne pas donner suite à l'appel d'offres public 12-12150, pour la 
fourniture d'émetteurs pour compteurs d'eau.

Adopté à l'unanimité.

20.28 1130184001 

____________________________

CM13 0806

Accorder un contrat à Cosoltec inc. pour la démolition du bâtiment existant et la construction d'un 
nouveau bâtiment de perception pour le Golf Maisonneuve dans l'arrondissement de Rosemont-
Petite-Patrie - Dépense totale de 1 728 344,23 $, taxes incluses - Appel d'offres public 5582 
(6 soum.) 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 21 août 2013 par sa résolution CE13 1285;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :

1 - d'autoriser une dépense de 1 728 344,23 $, taxes incluses, pour la démolition du bâtiment existant et 
la construction d'un nouveau bâtiment de perception pour le Golf Maisonneuve, dans 
l'arrondissement de Rosemont-La-Petite-Patrie, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;

2 - d'accorder à Cosoltec inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa 
soumission, soit pour une somme maximale de 1 646 042,13 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 5582;

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

Adopté à l'unanimité.

20.29 1135110005 

____________________________

CM13 0807

Accorder un contrat à Urbex construction inc. pour l'installation d'équipement requis pour les 
déchets et les matières recyclables et de mobiliers dans les parcs La Fontaine, Angrignon, 
Promenade Bellerive, Maisonneuve, Jarry et Jeanne-Mance - Dépense totale de 2 403 167,21 $, 
taxes incluses - Appel d'offres public 13-6566 (1 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 21 août 2013 par sa résolution CE13 1286;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :

1 - d'autoriser une dépense de 2 403 167,21 $, taxes incluses, pour l'installation d'équipement requis 
pour les déchets et les matières recyclables et de mobiliers dans les parcs La Fontaine, Angrignon, 
Promenade Bellerive, Maisonneuve, Jarry et Jeanne-Mance, comprenant tous les frais incidents, le 
cas échéant;

2 - d'accorder au seul soumissionnaire Urbex Construction inc., ce dernier ayant présenté une 
soumission conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme 
maximale de 1 716 548 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 
13-6566;
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3 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

20.30 1131246009 

____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.31 à 20.35 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM13 0808

Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats

Accorder un contrat à Les Pavages Chenail inc. pour la reconstruction du boulevard LaSalle entre 
les rues Brault et Bannantyne (aqueduc - égout - chaussée), dans l'arrondissement de Verdun -
Dépense totale de 4 742 927,19 $, taxes incluses - Appel d'offres public S13-001 (5 soum.) 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 21 août 2013 par sa résolution CE13 1253;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :

1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats;

2 - d'autoriser une dépense de 4 742 927,19 $, taxes incluses, représentant 98,83 % du coût total du 
contrat pour des travaux de reconstruction du boulevard LaSalle, entre les rues Brault et Bannantyne 
(aqueduc – égout – chaussée), dans l’arrondissement de Verdun, comprenant tous les frais incidents, 
le cas échéant;

3 - d'accorder à Les Pavages Chenail inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit pour une somme maximales de 4 659 490,48 $, conformément aux 
documents de l’appel d’offres public S13-001;

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

Adopté à l'unanimité.

20.31 1132183013 

____________________________

CM13 0809

Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats

Accorder un contrat à Édilbec construction inc. pour les travaux de mise aux normes de l'aréna 
Martin Brodeur, dans l'arrondissement de Saint-Léonard - Dépense totale de 12 191 857,02 $, 
taxes incluses - Appel d'offres public 5661 (8 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 21 août 2013 par sa résolution CE13 1254;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Caroline Bourgeois
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Et résolu :

1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats;

2 - d'autoriser une dépense de 12 191 857,02 $, taxes incluses, pour les travaux de mise aux normes de 
l'aréna Martin Brodeur, dans l'arrondissement de Saint-Léonard, comprenant tous les frais incidents, 
le cas échéant;

3 - d'accorder à Édilbec construction inc, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 11 952 801 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 5661;

4 - d'imputer cette dépense, après avoir opéré les virements budgétaires requis, conformément aux 
informations financières inscrites au dossier décisionnel;

5 - d'approuver le principe estimant que l'arrondissement de Saint-Léonard s'engage à retourner les 
budgets non utilisés dans le projet de l'aréna Martin Brodeur au programme de la Direction des sports 
et de l'activité physique afin d'en faire bénéficier d'autres projets par la suite;

6 - d'attribuer à l'arrondissement Saint-Léonard un montant supplémentaire de 1.3 M $, tel que décrit à 
l'intervention de la Concertation des arrondissements et des ressources matérielles, en provenance 
du PTI supplémentaire de 42.0 M $, pour l'amélioration des équipements dans les parcs, des 
installations aquatiques et des immeubles à usages aquatiques et sportifs.

Adopté à l'unanimité.

20.32 1133278001 

____________________________

CM13 0810

Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats

Accorder un contrat à Pavages d'Amour inc. pour les travaux de reconstruction d'aqueduc et 
d'égout sanitaire et pluvial - Volets 1 et 2 (Decelles et Saint-Aubin), dans l'arrondissement de 
Saint-Laurent, pour une somme maximale de 4 476 436,65 $, taxes incluses - Appel d'offres public 
13-006 (5 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 21 août 2013 par sa résolution CE13 1255;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :

1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats;

2 - d'autoriser une dépense de 4 028 792.99 $ taxes incluses, représentant 90% du coût total du contrat, 
pour les travaux de reconstruction d'aqueduc et d'égout sanitaire et pluvial - Decelles et Saint-Aubin, 
dans l’arrondissement de Saint-Laurent, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;

3 - d'accorder à Pavages d'Amour inc., plus bas soumissionnaire conforme pour les volets 1 et 2, le 
contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 4 476 436,65 $, 
taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 13-006 ;

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

Adopté à l'unanimité.

20.33 1134378012 

____________________________
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CM13 0811

Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats

Accorder un contrat à Gérald Théorêt inc. pour la construction des services municipaux 
(construction d'égouts sanitaires, d'égouts pluviaux et de conduites d'eau secondaires) et 
reconstruction de la chaussée dans les 1ère, 2e, 3e, 4e et 5e Avenue, dans la rue Bigras et le chemin 
du Bord-du-Lac (Secteur des Avenues - Phase 2), dans l'arrondissement de L'Île-Bizard–Sainte-
Geneviève - Dépense totale de 7 140 995,01 $, taxes incluses - Appel d'offres public 252311 
(6 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 26 août 2013 par sa résolution CE13 1333;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :

1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats;

2 - d'autoriser une dépense de 7 140 995,01 $, taxes incluses, pour la construction des services 
municipaux, d'égouts sanitaires, d'égouts pluviaux et de conduites d'eau secondaires et 
reconstruction de la chaussée dans les 1re, 2e, 3e, 4e et 5e Avenue ainsi que la rue Bigras et le chemin 
du Bord-du-Lac (Secteur des Avenues – Phase 2), dans l'arrondissement de L’Île-Bizard–Sainte-
Geneviève, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;

3 - d'accorder à Gérald Théorêt inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix 
de sa soumission, soit pour une somme maximale de 6 766 195,01 $, taxes incluses, conformément 
aux documents de l'appel d'offres public 252311;

4 - d'imputer cette dépense, après avoir opéré les virements budgétaires requis, conformément aux 
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

20.34 1134822041 

____________________________

CM13 0812

Accorder un contrat de services professionnels à Macogep inc. pour la gestion de plusieurs 
projets de mise aux normes des arénas, pour une somme maximale de 1 553 599,69 $ taxes 
incluses - Appel d'offres public 13-12709 (4 soum.) / Approuver un projet de convention à cet effet

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 21 août 2013 par sa résolution CE13 1275;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :

1 - d'approuver un projet de convention par lequel Macogep inc., firme ayant obtenu le plus haut 
pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à fournir à la Ville les services 
professionnels requis pour la gestion des projets de mise aux normes des arénas, pour une somme 
maximale de 1 553 599,69 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 
13-12709 et selon les termes et conditions stipulés au projet de convention;

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

Adopté à l'unanimité.

20.35 1130457002 

____________________________
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Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.36 à 20.40 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM13 0813

Autoriser une dépense additionnelle de 597 370,10 $, taxes incluses, dans le cadre du contrat de 
services professionnels de mise aux normes de l'aréna Martin Brodeur afin de tenir compte du 
coût réel des travaux / Approuver un projet d'addenda no 1 modifiant la convention intervenue 
entre la Ville et Labonté Marcil, architecte, Petropoulos Bomis et associés inc., Pageau Morel et 
associés inc. et SDK et associés (CM11 0366), majorant ainsi le montant total du contrat de 
1 123 290,88 $ à 1 720 660,98 $, taxes incluses

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 21 août 2013 par sa résolution CE13 1269;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense additionnelle de 597 370,10 $, taxes incluses, dans le cadre du contrat de 
services professionnels de mise aux normes de l'aréna Martin Brodeur afin de tenir compte du coût 
réel des travaux;

2- d'approuver l'addenda no 1 modifiant la convention de services professionnels intervenue entre la 
Ville de Montréal et les architectes Labonté Marcil, les ingénieurs Pageau Morel et associés inc., 
Petropoulos Bomis et associés inc., SDK et associés (CM11 0366) majorant ainsi le montant total du 
contrat de 1 123 290,88 $ à 1 720 660,98 $, taxes incluses;

3- d'imputer cette dépense, après avoir opéré les virements budgétaires requis, conformément aux 
informations financières inscrites au dossier décisionnel;

4- d'approuver le principe à l'effet que l'arrondissement de Saint-Léonard s'engage à retourner les 
budgets non utilisés dans le projet de l'aréna Martin Brodeur au programme de la Direction des sports
afin d'en faire bénéficier d'autres projets par la suite.

Adopté à l'unanimité.

20.36 1130285001 

____________________________

CM13 0814

Approuver un projet d'acte d'échange par lequel la Ville cède à 9189-8908 Québec inc., à des fins 
commerciales, un terrain d'une superficie de 12 242,2 mètres carrés, situé à l'ouest du boulevard 
Lacordaire et au nord du boulevard des Grandes-Prairies, dans l'arrondissement de Saint-
Léonard, en contrepartie duquel, 9189-8908 Québec inc. cède à la Ville, pour les fins du train de 
l'Est, un terrain d'une superficie de 318,6 mètres carrés, ayant front sur le boulevard Lacordaire, 
incluant l'établissement de servitudes d'utilités publiques et de passage, avec soulte en faveur de 
la Ville au montant de 1 727 122,28 $, plus les taxes applicables / Fermer toutes les parcelles du 
lot 4 620 522 du cadastre du Québec qui pourraient faire partie du domaine public de la Ville

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 21 août 2013 par sa résolution CE13 1278;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Caroline Bourgeois
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Et résolu :

1 - de fermer toutes les parcelles du lot 4 620 522 du cadastre du Québec qui pourraient faire partie du 
domaine public de la Ville;

2 - d'approuver le projet d'acte d'échange par lequel : 

- la Ville de Montréal cède à 9189-8908 Québec inc., pour des fins commerciales, un terrain d'une 
superficie de 12 242,2 mètres carrés, localisé à l'ouest du boulevard Lacordaire et au nord du 
boulevard des Grandes-Prairies, constitué du lot 4 620 522 du cadastre du Québec, dans 
l'arrondissement de Saint-Léonard;

- 9189-8908 Québec inc. cède à la Ville de Montréal, dans le cadre du projet du train de l'Est, un 
terrain d'une superficie de 318,6 mètres carrés, ayant front sur le boulevard Lacordaire, constitué 
du lot 4 795 149 du cadastre du Québec, dans l'arrondissement de Saint-Léonard;

- 9189-8908 Québec inc. crée sur une partie des lots 4 620 522 et 4 795 148, en faveur de la Ville 
de Montréal, une servitude d'utilité publique pour une conduite dont l'assiette a une superficie de 
1 428,2 mètres carrés, sur une partie du lot 4 795 148, en faveur de la Ville de Montréal, une 
autre servitude d'utilité publique pour un talus dont l'assiette a une superficie de 123,6 mètres 
carrés, sur une partie des lots 4 620 522, 1 331 957 et 4 795 148, en faveur du lot 5 299 815, une 
servitude de passage dont l'assiette a une superficie de 1 538,5 mètres carrés et sur une partie 
du lot 4 620 522, en faveur du lot 5 299 815, une servitude pour un massif dont l'assiette a une 
superficie de 39,7 mètres carrés;

- avec soulte en faveur de la Ville au montant de 1 727 122,28 $, plus les taxes applicables, le tout 
selon les termes et conditions prévus 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.

20.37 1121368009 

____________________________

CM13 0815

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à l'Agence métropolitaine de transport, aux fins 
d'aménagement du stationnement incitatif de la gare Saint-Léonard - Montréal-Nord, le lot 5 299 
815 du cadastre du Québec, d'une superficie de 7099,4 mètres carrés, situé du côté ouest du 
boulevard Lacordaire, au sud de la voie ferrée, dans l'arrondissement de Saint-Léonard pour la 
somme de 542 535 $, plus les taxes applicables / Fermer et retirer du domaine public toutes les 
parcelles du lot vendu ainsi que toutes les parcelles du lot 5 299 817 étant le fonds servant des 
servitudes à établir en faveur de l'AMT qui pourraient être inscrites au registre du domaine public

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 21 août 2013 par sa résolution CE13 1279;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :

1 - de fermer et retirer du domaine public toutes les parcelles du lot 5 299 815 ainsi que toutes les 
parcelles du lot 5 299 817 du cadastre du Québec, étant le fonds servant des servitudes à établir en 
faveur de l'Agence métropolitaine de transport, lesquelles sont représentées sur le plan PS 1488 
préparé par M. Bernard Brisson, arpenteur-géomètre, le 30 mai 2013 sous sa minute 5709, qui 
pourraient être inscrites au registre du domaine public;

2 - d'approuver un projet d'acte de vente par lequel la Ville vend à l'Agence métropolitaine de transport, 
aux fins d'aménagement du stationnement incitatif sud de la gare Saint-Léonard - Montréal-Nord du 
projet du Train de l'Est, le lot 5 299 815 du cadastre du Québec, situé du côté ouest du boulevard 
Lacordaire, au sud de la voie ferrée, d'une superficie de 7 099,4 mètres carrés, dans l'arrondissement 
de Saint-Léonard, pour la somme de 542 535 $, plus les taxes applicables, le tout selon les termes et 
conditions stipulés au projet d'acte;
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3 - d'imputer ce revenu conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel;

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.38 1134602002 

____________________________

CM13 0816

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à Société en commandite 30 Saint-Jacques un 
terrain d'une superficie de 2023,8 mètres carrés, situé entre les rues Notre-Dame et Saint-Jacques, 
à l'est de la Place d'Armes, dans l'arrondissement de Ville-Marie, constitué du lot 1 180 954 du 
cadastre du Québec, pour la somme de 5 425 000 $, plus les taxes applicables

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 21 août 2013 par sa résolution CE13 1280;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Caroline Bourgeois

1 - de consentir à la cession par 9227-7797 Québec inc. à Société en commandite 30 Saint-Jacques, de 
tous ses droits, titres et intérêts dans la proposition acceptée suivant l'appel public de propositions 
autorisé par la résolution CE12 0278 du 7 mars 2012;

2 - d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à Société en commandite 30 Saint-Jacques un 
terrain situé entre les rues Notre-Dame et Saint-Jacques, à l'est de la Place d'Armes, d'une superficie 
totale de 2 023,8 mètres carrés, constitué du lot 1 180 954 du cadastre du Québec, dans 
l'arrondissement de Ville-Marie, pour le prix de 5 425 000 $, plus les taxes applicables, 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.
__________________

Il est proposé par   Mme Émilie Thuillier

          appuyé par   M. Marc-André Gadoury

de retourner ce dossier au comité exécutif pour plus ample étude, conformément au 1er alinéa de l'article 
80 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal 
(06-051).

Il est proposé par   Mme Anie Samson

         appuyé par   Mme Jocelyn Ann Campbell

de procéder à un vote à main levée sur la proposition de report des conseillers Thuillier et Gadoury.

Le président du conseil met aux voix la proposition des conseillères Samson et Campbell et le conseil se 
partage comme suit :

En faveur : 47
Contre : 1
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Le président du conseil déclare la proposition de report des conseillers Thuillier et Gadoury adoptée à la 
majorité des voix, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

20.39 1131368011 

____________________________

CM13 0817

Accorder à Les Placements Campotoro inc. un délai supplémentaire de 12 mois, soit jusqu'au 
26 septembre 2014, pour terminer la construction prévue à l'acte de vente (CM11 0612), d'un 
emplacement situé à l'angle sud-est du boulevard Métropolitain Est et de la rue Dollard-
Desjardins, dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 21 août 2013 par sa résolution CE13 1281;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :

d'accorder à Les Placements Campotoro inc. un délai supplémentaire de 12 mois, soit jusqu'au 
26 septembre 2014, pour terminer la construction prévue à l'acte de vente, d'un emplacement situé à 
l'angle sud-est du boulevard Métropolitain Est et de la rue Dollard-Desjardins, constitué du lot 4 242 103 
du cadastre du Québec, dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, tel que 
prévu à l'acte de vente, dûment approuvé par la résolution CM11 0612 et signé le 26 septembre 2011, 
devant Me Aldo M. Cocciardi notaire, sous le numéro 18 955 de ses minutes et publié au bureau de la 
publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal, le 27 septembre 2011, sous le numéro 
18 507 236.

Adopté à l'unanimité.

20.40 1133496009 

____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.41 et 20.42 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM13 0818

Accorder un contrat de gré à gré à ProQuest afin de renouveler l'abonnement à la ressource 
numérique Canadian Newsstand Major Dailies, pour une période de 3 ans, pour une somme 
maximale de 209 609,38 $, taxes incluses / Approuver un projet de contrat à cet effet

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 21 août 2013 par sa résolution CE13 1284;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du mardi 27 août 2013 à 9 h 30 94

1- d'approuver, conformément aux dispositions de la loi, un projet de convention de gré à gré entre la 
Ville et ProQuest, pour le renouvellement de l'abonnement à la ressource électronique Canadian 
Newsstand Major Dailies pour les bibliothèques de Montréal participantes, du 1er mai 2013 au 30 avril 
2016, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 209 609,38 $, taxes incluses, et 
selon les termes et conditions stipulés au projet de contrat;

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

Adopté à l'unanimité.

20.41 1133315002 

____________________________

CM13 0819

Accorder un contrat à Routek Construction inc. pour la reconstruction de la chaussée flexible, de 
trottoirs, de bordures, de mails, d'îlots, la fourniture et l'installation d'un système d'éclairage de 
rue et la reconstruction des entrées de services d'égout et d'aqueduc, dans le boulevard Roi-
René, du boulevard Yves-Prévost au boulevard Wilfrid-Pelletier, dans l'arrondissement d'Anjou -
(P.R.R. 2012- Réseau artériel) - Dépense totale de 4 070 748,56 $, taxes incluses - Appel d'offres 
public 252602 (5 soum.) 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 21 août 2013 par sa résolution CE13 1288;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 4 070 748,56 $, taxes incluses, pour la reconstruction de la chaussée 
flexible, de trottoirs, de bordures, de mails, d’îlots, fourniture et installation d’un système d’éclairage 
de rue et reconstruction des entrées de services d'égout et d'aqueduc, dans le boulevard Roi-René, 
du boulevard Yves-Prévost au boulevard Wilfrid-Pelletier, dans l’arrondissement d’Anjou 
(P.R.R. 2012 - Réseau artériel), comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;

2- d'accorder à Routek Construction inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 3 588 748,56 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 252602;

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

Adopté à l'unanimité.

20.42 1134822012 

____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      Mme Caroline Bourgeois

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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CM13 0820

Demander au gouvernement de modifier les limites territoriales de la Ville de Montréal et de  
l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles

Vu les recommandations du comité exécutif en date du 15 mai 2013 par sa résolution CE13 0667 et du 
14 août 2013 par sa résolution CE13 1239;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :

1 - de présenter une demande conjointe au gouvernement du Québec pour modifier les limites de la Ville 
et de l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles pour annexer à leur territoire une 
partie du fleuve Saint-Laurent et de l'île de la Batture et pour redresser les limites territoriales de la 
Ville et de l'arrondissement pour qu'elles soient cohérentes avec la limite de la rive ouest du fleuve 
Saint-Laurent et la limite sud du lot 1 093 033 du cadastre du Québec;

2 - de requérir du gouvernement du Québec les modifications législatives requises aux limites 
territoriales incluses aux annexes A et B de la Charte de la Ville de Montréal en conséquence et de 
mandater la Direction des affaires civiles du Service des affaires juridiques et de l'évaluation foncière 
pour assurer le suivi de cette demande.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

30.01 1124860023 

____________________________

CM13 0821

Accepter la demande de l'arrondissement de Ville-Marie de transférer la responsabilité des 
activités de gestion immobilière de l'arrondissement au Service de la concertation des 
arrondissements et des ressources matérielles - Direction des stratégies et transactions 
immobilières, conformément à l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal / Autoriser un 
virement budgétaire de 28 500 $ du budget de la Direction de l'arrondissement de Ville-Marie à la 
Direction des stratégies et transactions immobilières

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 31 juillet 2013 par sa résolution CE13 1084;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :

1- d'accepter la demande de l'arrondissement de Ville-Marie de transférer la responsabilité des activités 
de gestion immobilière au Service de la concertation des arrondissements et des ressources 
matérielles - Direction des stratégies et transactions immobilières, conformément à l'article 85 de la 
Charte de la Ville de Montréal;

2- de transférer le poste de gestionnaire immobilier et d'autoriser un virement budgétaire de 28 500 $ du 
budget de la Direction de l'arrondissement de Ville-Marie à la Direction des stratégies et transactions 
immobilières, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

30.02 1120141016 

____________________________
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CM13 0822

Autoriser l'émission d'une attestation de non-objection requise par la Loi sur la qualité de 
l'environnement (L.R.Q., c. Q-2) pour les travaux de bouclage du réseau d'aqueduc privé à 
l'intérieur du site de l'hôpital Douglas, dans l'arrondissement de Verdun

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 31 juillet 2013 par sa résolution CE13 1097;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :

d'autoriser le greffier à émettre une attestation de non-objection à la délivrance de l’autorisation requise 
en vertu de l'article 32 de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q.,c. Q-2) en vue des travaux de 
bouclage du réseau d'aqueduc privé à l'intérieur du site de l’Institut Douglas, dans l'arrondissement de 
Verdun.

Adopté à l'unanimité.

30.03 1132183014 

____________________________

CM13 0823

Autoriser l'émission d'une attestation de non-objection requise par la Loi sur la qualité de 
l'environnement (L.R.Q., c. Q-2) pour la construction d'un réseau d'aqueduc et d'égout dans le 
projet résidentiel Le Challenger ouest, phase 4

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 août 2013 par sa résolution CE13 1152;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :

d’autoriser le greffier à émettre une attestation de non-objection en vertu de l’article 32.3 de la Loi sur la 
qualité de l’environnement (L.R.Q., c. Q-2) pour la construction d’un réseau d’aqueduc et d’égout dans le 
projet résidentiel Le Challenger ouest, phase 4.

Adopté à l'unanimité.

30.04 1133231007 

____________________________

CM13 0824

Abroger la résolution CM13 0450 / Approuver la programmation numéro 4 modifiée des travaux 
d'infrastructures de l'eau de la Ville admissibles au programme de subvention de la Taxe sur 
l'essence - contribution Québec (TECQ 2010-2013) / Autoriser le Service de l'eau à soumettre cette 
programmation au ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du 
territoire (MAMROT)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 août 2013 par sa résolution CE13 1153;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :
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1- d’abroger la résolution CM13 0450 adoptée à l’assemblée du conseil municipal du 28 mai 2013 à 
l'égard de la programmation initiale du programme TECQ pour l'année 2013;

que la Ville de Montréal :

2- s’engage à respecter les modalités du guide du programme de subvention TECQ (2010-2013) qui 
s’appliquent à elle;

3- s’engage à être seule responsable et à dégager le Canada et le Québec de même que leurs 
ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité quant aux 
réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une 
blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte 
de biens attribuable à un acte délibéré ou négligent découlant directement ou indirectement des 
investissements réalisés au moyen de l’aide financière obtenue dans le cadre du programme de la 
TECQ 2010-2013;

4- approuve la programmation modifiée de la Ville pour 2013 et mandate le Service de l'eau pour la 
transmission de ladite programmation au ministère des Affaires municipales, des Régions et de 
l’Occupation du territoire de même que de tous les autres documents exigés par le Ministère en vue 
de recevoir la contribution gouvernementale;

5- s’engage à réaliser le seuil minimal d’immobilisations en infrastructures municipales fixé à 28 $ par 
habitant par année, soit un total de 112 $ par habitant pour l’ensemble des quatre années du 
programme;

6- s’engage à informer le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du 
territoire de toute modification qui sera apportée à la programmation de travaux approuvée par la 
présente résolution.

Adopté à l'unanimité.

30.05 1131158004 

____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 30.06 à 30.10 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM13 0825

Approuver le Guide de référence du Fonds de soutien aux marchés et vitrines culturels et créatifs 
(Phase de démarrage : 2013-2014)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 août 2013 par sa résolution CE13 1215;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :

d'approuver le Guide de référence du Fonds de soutien aux marchés et vitrines culturels et créatifs 
(Phase de démarrage : 2013-2014). 

Adopté à l'unanimité.

30.06 1130018003 

____________________________
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CM13 0826

Autoriser le directeur principal du Service des Infrastructures, du Transport et de l'Environnement 
et les directeurs des directions des Infrastructures, du Transport, de l'Environnement ou leur 
représentant autorisé, à soumettre au ministère du Développement durable, de l'Environnement, 
de la Faune et des Parcs (MDDEFP), pour et au nom de la Ville, des demandes de certificat 
d'autorisation en vertu de l'article 22 ou des demandes d'autorisation en vertu de l'article 32 de la 
Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2), ainsi que tous les documents, plans et devis, 
avis techniques ou toute autre information pertinente à ce propos pour des projets relevant de 
leur mission

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 août 2013 par sa résolution CE13 1218;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :

1 - d'entériner toutes les demandes d'autorisation soumises au ministère de l’Environnement durable, de 
l’Environnement, de la Faune et des Parcs (MDDEFP) en vertu des résolutions CE12 1851, 
CE12 1211, CE06 0196 et CE04 1360;

2 - d'autoriser le directeur principal du Service des Infrastructures, du Transport et de l'Environnement, 
les directeurs des directions des Infrastructures, du Transport, de l'Environnement et le chef de 
division de la Division ponts et tunnels, ou leur représentant autorisé, à soumettre au MDDEFP, pour 
et au nom de la Ville, des demandes de certificat d'autorisation en vertu de l'article 22 ou des 
demandes d'autorisation en vertu de l'article 32 de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. 
Q-2), ainsi que tous les documents, plans et devis, avis techniques ou toute autre information 
pertinente à ce propos pour des projets relevant de leur mission.

Adopté à l'unanimité.

30.07 1120266018 

____________________________

CM13 0827

Autoriser le directeur principal du Service de l'eau et les directeurs des directions dont les projets 
requièrent un certificat d'autorisation en vertu de l'article 22 ou de l'article 32 de la Loi sur la 
qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2), à présenter des projets et déposer des demandes, au 
nom de la Ville, auprès du ministère du Développement durable, de l'Environnement, de la Faune
et des Parcs du Québec

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 août 2013 par sa résolution CE13 1219;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :

1 - d'entériner toutes les demandes d'autorisation soumises au ministère du Développement durable, de 
l'Environnement, de la Faune et des Parcs du Québec (MDDEFP) en vertu des résolutions 
CE12 1757, CE06 0196 et CE04 1360;

2 - d'autoriser le directeur principal du Service de l'eau et les directeurs de la Direction de l'eau potable, 
de la Direction de l'épuration des eaux usées et de la Direction de la gestion stratégique des réseaux 
d'eau, ou leur représentant autorisé, à soumettre au MDDEFP, pour et au nom de la Ville, des 
demandes d'autorisation en vertu de l'article 22 ou de l'article 32 de la Loi sur la qualité de 
l'environnement (L.R.Q., c. Q-2), ainsi que tous les documents, plans et devis, avis techniques ou 
toute autre information pertinente à ce propos pour des projets relevant de leur mission.

Adopté à l'unanimité.

30.08 1120417012 

____________________________
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CM13 0828

Autoriser le directeur de la Direction des stratégies et transactions immobilières (DSTI) ou son 
représentant autorisé, à soumettre au ministère du Développement durable, de l'Environnement, 
de la Faune et des Parcs (MDDEFP), pour et au nom de la Ville de Montréal, des demandes de 
certificat d'autorisation en vertu de l'article 22, des demandes d'autorisation en vertu de l'article 
32, des demandes de permission en vertu de l'article 65 et des documents requis en vertu des 
articles de la section IV.2.1 de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2), ainsi que 
tous les documents, plans et devis, avis techniques ou toute autre information pertinente à ce 
propos, pour des projets relevant de sa mission

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 août 2013 par sa résolution CE13 1220;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :

1 - d'entériner toutes demandes d'autorisation soumises au ministère du Développement durable, de 
l'Environnement, de la Faune et des Parcs (MDDEFP) en vertu de la résolution CE13 0118;

2 - d'autoriser le directeur de la Direction des stratégies et transactions immobilières (DSTI) ou son 
représentant autorisé, à soumettre au MDDEFP, pour et au nom de la Ville, des demandes de 
certificat d'autorisation en vertu de l'article 22, des demandes d'autorisation en vertu de l'article 32 ou 
des demandes en vertu de l'article 65 de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q. c. Q-2), ainsi 
que tous les documents, plans et devis, avis techniques ou toute autre information pertinente à ce 
propos pour des projets relevant de sa mission.

Adopté à l'unanimité.

30.09 1135268001 

____________________________

CM13 0829

Autoriser une dépense maximale de 824 846 $ pour les exercices financiers 2012 et 2013 à titre de 
remboursement, à la Société d'habitation et de développement de Montréal (SHDM), de ses frais 
de détention de l'immeuble situé au 2109-2111 boulevard Saint-Laurent, devenu vacant suite à la 
cessation des activités du Musée Juste pour rire

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 août 2013 par sa résolution CE13 1217;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense maximale de 824 846 $, soit 614 646 $ en 2012 et 210 000 $ en 2013, à titre 
de remboursement à la Société d'habitation et de développement de Montréal de ses frais de 
détention de l'immeuble situé au 2109-2111 boulevard Saint-Laurent;

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

Adopté à l'unanimité.

30.10 1131103001 

____________________________
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Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 30.11 à 30.14 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM13 0830

Autoriser l'occupation du domaine public et approuver un projet de protocole d'entente de 
soutien technique entre la Ville et le Festival canadien des films du monde relativement à l'édition 
2013 du Festival, du 22 août au 2 septembre 2013

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 août 2013 par sa résolution CE13 1223;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :

1- d'autoriser l'occupation du domaine public; 

2- d'approuver le protocole de soutien technique entre la Ville et le Festival canadien des films du 
monde, pour la tenue de l’édition 2013 du Festival, du 22 août au 2 septembre 2013, établissant les 
modalités et conditions de tenue de l’événement. 

Adopté à l'unanimité.

30.11 1136370002 

____________________________

CM13 0831

Offrir aux conseils d'arrondissement, conformément à l'article 85 de la Charte de la Ville de 
Montréal, d'assumer la responsabilité des services liés aux activités de dotation

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 21 août 2013 par sa résolution CE13 1301;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :

d'offrir aux conseils d'arrondissement, en vertu de l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, 
d'assumer la responsabilité des services liés aux activités de dotation, conformément à l'offre de service 
du Service du capital humain et des communications en date du 16 août 2013, jointe au présent dossier 
décisionnel. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

À 12 h 18, le président reprend le fauteuil présidentiel.
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Adopté à la majorité des voix.

Dissidence : Mme Marie Cinq-Mars

30.12 1132464002 

____________________________

CM13 0832

Accepter l'offre de l'arrondissement de Saint-Laurent de réaliser les travaux de construction de 
trottoirs dans le boulevard Henri-Bourassa, entre l'avenue Félix-Leclerc et la place Vermandère, 
conformément à l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal / Autoriser un virement budgétaire 
en provenance du Service des infrastructures, des transports et de l'environnement vers 
l'arrondissement de Saint-Laurent, pour un montant total de 210 052,25 $

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 21 août 2013 par sa résolution CE13 1292;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :

1- d'accepter, conformément au 2e alinéa de l'article 85, de la Charte de la Ville de Montréal, l'offre de 
l'arrondissement de Saint-Laurent de réaliser les travaux de construction de trottoirs sur le côté sud 
du boulevard Henri-Bourassa à partir de 140 mètres à l'est de l'avenue Félix-Leclerc jusqu'à la place 
Vermandère;

2- d’autoriser un virement budgétaire en provenance du Service des infrastructures, des transports et de 
l'environnement vers l'arrondissement de Saint-Laurent, pour un montant total de 210 052,25 $, 
conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

30.13 1131097001 

____________________________

CM13 0833

Autoriser une dépense de 53 661,27 $, taxes incluses, afin de rembourser Teknion Roy Breton inc. 
pour l'acquisition de mobilier ainsi que le Complexe Chaussegros-de-Léry inc. pour des travaux 
de réaménagement aux 2

e
, 3

e
et 6

e
étages de cet édifice situé au 303, rue Notre-Dame Est

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 21 août 2013 par sa résolution CE13 1302;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 53 661,27 $, taxes incluses, afin de rembourser le Complexe 
Chaussegros-de-Léry inc. selon la bail conclu avec la Ville, pour des travaux de réaménagement aux 
2e, 3e et 6e étages de cet édifice situé au 303, rue Notre-Dame Est;

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

Adopté à l'unanimité.

30.14 1131681001 

____________________________

À 12 h 28, le président du conseil suspend les travaux jusqu'à 14 h.

____________________________

Archives de la Ville de Montréal



Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 26 août 2013

14 h 

Séance tenue le mardi 27 août 2013
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

M. Laurent Blanchard, Mme Manon Barbe, M. Daniel A. Bélanger, M. Richard Bélanger, M. Richard 
Bergeron, M. Michel Bissonnet, Mme Caroline Bourgeois, M. Étienne Brunet, Mme Jocelyn Ann 
Campbell, Mme Marie Cinq-Mars, M. Harout Chitilian, Mme Susan Clarke, Mme Jane Cowell-
Poitras, M. François William Croteau, M. Claude Dauphin, Mme Suzanne Décarie, M. Gilles 
Deguire, M. Richard Deschamps, M. Alan DeSousa, Mme Erika Duchesne, Mme Josée Duplessis, 
M. Alvaro Farinacci, M. Sammy Forcillo, Mme Helen Fotopulos, Mme Véronique Fournier, M. Marc-
André Gadoury, M. Jean-Marc Gibeau, Mme Louise Harel, Mme Andrée Hénault, Mme Cindy 
Leclerc, Mme Elsie Lefebvre, M. François Limoges, M. Pierre Mainville, Mme Ginette Marotte, 
M. Peter McQueen, M. Francesco Miele, M. Luis Miranda, M. Alex Norris, M. Lionel Perez, 
M. Dominic Perri, M. Gaëtan Primeau, M. François Robillard, M. Marvin Rotrand, Mme Chantal 
Rouleau, M. Aref Salem, M. Alain Tassé, Mme Clementina Teti-Tomassi, Mme Lyn Thériault, 
Mme Émilie Thuillier, M. Bertrand Ward, Mme Monique Worth et M. Robert L. Zambito.

PRÉSENCES EN COURS DE SÉANCE :

Mme Élaine Ayotte, M. Frantz Benjamin, M. Benoit Dorais, M. Christian G. Dubois, M. Luc 
Ferrandez, M. Réal Ménard et Mme Anie Samson.

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

Mme Mary Deros.

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

M. Pierre Gagnier et M. Frank Venneri.

AUTRES PRÉSENCES :

Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
M. Yves Saindon, Greffier de la Ville

____________________________

Le président du conseil, M. Harout Chitilian, déclare la séance ouverte.

____________________________

À 14 h 09, le conseil reprend ses travaux à la rubrique 41 – Avis de motion.

____________________________
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CM13 0834

Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement 328 adopté par l'ancienne municipalité de 
Montréal-Nord aux fins de transfert aux propriétaires riverains de la partie résiduelle de la ruelle 
située au nord-ouest du boulevard Henri-Bourassa Est, entre les avenues Alfred et Brunet, dans 
l'arrondissement de Montréal-Nord

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Marvin Rotrand de la présentation à une séance subséquente du 
conseil municipal du règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement 328 adopté par l'ancienne 
municipalité de Montréal-Nord aux fins de transfert aux propriétaires riverains de la partie résiduelle de la 
ruelle située au nord-ouest du boulevard Henri-Bourassa Est, entre les avenues Alfred et Brunet, dans 
l'arrondissement de Montréal-Nord », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire 
décisionnel.

41.01 1104435001 

____________________________

CM13 0835

Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 38 400 000 $ pour des travaux généraux de 
modifications et d'additions au réseau municipal de conduits souterrains ainsi que de travaux 
reliés à l'enfouissement des fils aériens et de mise à niveau des chambres de transformation (C.T. 
1500 et C.T. 1000) dans les limites de la Ville de Montréal, sous la surveillance de la Commission 
des services électriques de Montréal

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Marvin Rotrand de la présentation à une séance subséquente du 
conseil municipal du règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 38 400 000 $ pour des 
travaux généraux de modifications et d'additions au réseau municipal de conduits souterrains ainsi que 
de travaux reliés à l'enfouissement de fils aériens et de mise à niveau des chambres de transformation 
(C.T. 1500 et C.T. 1000) dans les limites de la Ville de Montréal, sous la surveillance de la Commission 
des services électriques de Montréal », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire 
décisionnel.

41.02 1135380001 

____________________________

CM13 0836

Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement sur la subvention à la stabilisation des 
fondations des bâtiments résidentiels (03-005)

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Marvin Rotrand de la présentation à une séance subséquente du 
conseil municipal du règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur la subvention à la 
stabilisation des fondations des bâtiments résidentiels (03-005) », l’objet du projet de règlement étant 
détaillé au sommaire décisionnel.

41.03 1130196005 

____________________________
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CM13 0837

Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 45 000 000 $ afin de financer les travaux 
relatifs aux projets Pavillon de verre du Jardin botanique, Métamorphose de l'Insectarium et 
Biodôme renouvelé

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Marvin Rotrand de la présentation à une séance subséquente du 
conseil municipal du règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 45 000 000 $ afin de 
financer les travaux relatifs aux projets Pavillon de verre du Jardin botanique, Métamorphose de 
l'Insectarium et Biodôme renouvelé », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire 
décisionnel.

41.04 1131714001 

____________________________

CM13 0838

Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement sur le régime de retraite pour les employés de 
Ville de Montréal, arrondissement de Verdun (1488)

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Marvin Rotrand de la présentation à une séance subséquente du 
conseil municipal du règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur le régime de retraite pour 
les employés de Ville de Montréal, arrondissement de Verdun (1488) », l’objet du projet de règlement 
étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.05 1122196011 

____________________________

CM13 0839

Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement sur le Conseil du patrimoine de Montréal 
(02-136)

Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement sur le Comité Jacques-Viger (12-022)

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Marvin Rotrand de la présentation à une séance subséquente du 
conseil municipal du règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur le Conseil du patrimoine 
de Montréal (02-136) », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel;

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Marvin Rotrand de la présentation à une séance subséquente du 
conseil municipal du règlement intitulé  « Règlement modifiant le Règlement sur le Comité Jacques-Viger 
(12-022) », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel. 

41.06 1131019001 

____________________________
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CM13 0840

Avis de motion - Règlement autorisant la transformation et l'occupation du rez-de-chaussée du 
presbytère à des fins de ressource intermédiaire sur les lots 1 192 078 et 3 796 248 du cadastre du 
Québec

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Marvin Rotrand de la présentation à une séance subséquente du 
conseil municipal du règlement intitulé « Règlement autorisant la transformation et l'occupation du rez-de-
chaussée du presbytère à des fins de ressource intermédiaire sur les lots 1 192 078 et 3 796 248 du 
cadastre du Québec », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel. 

41.07 1130437002 

____________________________

CM13 0841

Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 9 400 000 $ pour le financement du 
réaménagement du domaine public et de l'acquisition de terrains à des fins de parcs et places 
publiques dans le secteur Griffintown

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Marvin Rotrand de la présentation à une séance subséquente du 
conseil municipal du règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 9 400 000 $ pour le 
financement du réaménagement du domaine public et de l'acquisition de terrains à des fins de parcs et 
places publiques dans le secteur Griffintown », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire 
décisionnel. 

41.08 1134543004 

____________________________

CM13 0842

Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement sur le régime de retraite des contremaîtres de 
la Ville de Montréal (R-3.2)

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Marvin Rotrand de la présentation à une séance subséquente du 
conseil municipal du 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.

41.09 1123720002 

____________________________

CM13 0843

Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement établissant un programme de subvention pour 
la réalisation de projets résidentiels destinés aux familles (08-034)

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Marvin Rotrand de la présentation à une séance subséquente du 
conseil municipal du règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement établissant un programme de 
subvention pour la réalisation de projets destinés aux familles (08-034) », l’objet du projet de règlement 
étant détaillé au sommaire décisionnel

41.10 1133227001 

____________________________
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Article 41.11

Avis de motion et adoption de projet du règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur 
la construction et la transformation de bâtiments (11-018) » / Tenue de consultation publique / 
Délégation de pouvoirs au greffier

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Marvin Rotrand de la présentation à une séance ultérieure du 
règlement intitulé «Règlement modifiant le Règlement sur la construction et la transformation de 
bâtiments (11-018) », relatif aux appareils à combustibles solides, l’objet du projet de règlement étant 
détaillé au sommaire décisionnel;

ADOPTION DE PROJET

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Josée Duplessis

1- d'adopter le projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur la construction et la 
transformation de bâtiments (11-018) », relatif aux appareils à combustibles solides;

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

3- de déléguer au greffier le pouvoir de fixer la date, l’heure et le lieu de l’assemblée publique, un 
rapport de consultation devant être déposé au conseil municipal afin que la version finale du 
règlement puisse être adoptée par ce dernier.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

À 14 h 29,

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par     Mme Josée Duplessis

de reporter l'étude de l'article 41.11 à une phase ultérieure.

La proposition est agréée.

____________________________

CM13 0844

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 Marvin Rotrand de la présentation à une séance subséquente du 
conseil municipal du règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement intérieur de la Ville sur la 
délégation de pouvoirs du conseil de la Ville aux conseils d'arrondissements (02-002) », l’objet du projet 
de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

41.12 1123812001 

____________________________
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CM13 0845

Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 4 180 000 $ pour le versement de 
contributions financières pour financer des ateliers d'artistes et l'affichage extérieur promotionnel 
de la Vitrine culturelle de Montréal

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Marvin Rotrand de la présentation à  une séance subséquente du 
conseil municipal du règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 4 180 000 $ pour le 
versement de contributions financières pour financer des ateliers d'artistes et l'affichage extérieur 
promotionnel de la Vitrine culturelle de Montréal », l’objet du projet de règlement étant détaillé au 
sommaire décisionnel.

41.13 1136331003 

____________________________

Article 41.14

Avis de motion – Règlement autorisant la démolition de l’église Notre-Dame-de-la Paix ainsi que la 
construction et l’occupation d’une ressource intermédiaire sur le lot 1 153 010

Retiré (voir article 3.01).

____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

          appuyé par     M. Laurent Blanchard

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 42.01 et 42.02 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM13 0846

Adoption - Règlement décrétant l'annexion d'un territoire non organisé étant une partie du fleuve 
Saint-Laurent et de l'île de la Batture, à la Ville de Montréal et à l'arrondissement de Rivière-des-
Prairies–Pointe-aux-Trembles

Attendu qu'une copie du Règlement décrétant l'annexion d'un territoire non organisé étant une partie du 
fleuve Saint-Laurent et de l'île de la Batture, à la Ville de Montréal et à 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 15 mai 2013, par sa résolution CE13 0667;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

1- de prendre acte du procès-verbal de l'assemblée publique de consultation tenue le 13 juin 2013, dans 
l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles en regard de la modification des 
limites territoriales de la Ville de Montréal et de l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-
Trembles et de le déposer aux archives; 
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2- d'adopter, sans changement, le règlement intitulé « Règlement décrétant l’annexion d’un territoire 
non organisé, étant une partie du fleuve Saint-Laurent et de l’île de la Batture, à la Ville de Montréal 
et à l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles », sujet à son approbation par le 
ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire.

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

42.01 1124860023 

Règlement 13-032

____________________________

CM13 0847

Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur le traitement des membres du conseil (02-039)

Vu la résolution CM13 0604 du conseil municipal du 17 juin 2013 présentant le projet de règlement 
intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur le traitement des membres du conseil (02-039) »;

Attendu qu'une copie du « Règlement modifiant le Règlement sur le traitement des membres du conseil 
(02-039) » a été distribuée aux membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance; 

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

Attendu la publication d'avis publics contenant notamment un résumé du projet de règlement ainsi que la 
date, l'heure et le lieu de la séance où est prévue l'adoption de ce règlement, le tout conformément aux
dispositions des articles 8 et 9 de la Loi sur le traitement des élus municipaux (L.R.Q., chapitre T-11.001);

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 juin 2013, par sa résolution CE13 0837;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

d'adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur le traitement des membres du 
conseil (02-039) ».

Adopté à l'unanimité.

42.02 1133599001 

Règlement 02-039-5

____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

          appuyé par     Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 43.01 et 43.02 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________
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CM13 0848

Avis de motion et adoption d'un projet de règlement intitulé « Règlement modifiant 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 du Plateau-
Mont-Royal (12-049) / Tenue d'une consultation publique / Délégation de pouvoirs au greffier

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par M. Marvin Rotrand de la présentation à une séance ultérieure du conseil 
municipal du règlement intitulé « Règlement modifiant 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 du Plateau-Mont-Royal (12-049) », l’objet du projet de
règlement étant détaillé au sommaire décisionnel;

ADOPTION DE PROJET

Il est proposé par   M. Marvin Rotrand

          appuyé par   Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :

1 - d’adopter le projet de règlement intitulé « Règlement modifiant 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 du Plateau-Mont-Royal (12-049) »;

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

3 - de déléguer au greffier le pouvoir de fixer la date, l’heure et le lieu de l’assemblée publique, un 
rapport de consultation devant être déposé au conseil municipal afin que la version finale du 
règlement puisse être adoptée par ce dernier.

Adopté à l’unanimité.

43.01 1135924002 

Règlement P-12-049-1

____________________________

CM13 0849

Adoption, avec changements, d'un second projet de règlement intitulé « Règlement autorisant 
l'agrandissement de l'Hôpital général de Montréal (CUSM) »

Vu la résolution CM11 0382 de l'assemblée du conseil municipal du 16 mai 2011 adoptant comme projet 
de règlement P-11-012 le projet de règlement intitulé « Règlement autorisant l'agrandissement de 
l'Hôpital général de Montréal (CUSM) »;

Attendu que des assemblée publiques de consultation sur ce projet de règlement ont été tenues par 
l'Office de consultation publique de Montréal (OCPM) les 6, 27 et 28 juin 2011, tel qu'il appert dans son 
rapport daté du 30 août 2011;

Attendu que le conseil municipal a pris acte du rapport de l'Office de consultation publique de Montréal 
lors de son assemblée du 26 septembre 2011, par sa résolution CM11 0867;

Attendu que suite à ces assemblées publiques de consultation des modifications ont été apportées au 
projet de règlement P-11-012;

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 14 août 2013, par sa résolution CE13 1238;
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Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Caroline Bourgeois

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.

43.02 1104400074 

Règlement Second P-11-012

____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

          appuyé par     Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 44.01 à 44.03 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM13 0850

Adoption, sans changement, du règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de 
la Ville de Montréal (04-047) » afin de modifier la limite de hauteur de 16 mètres pour la limite de 
hauteur à 25 mètres, sur le quadrilatère délimité par les rues Amherst, Ontario, Wolfe et la rue du 
Square Amherst - Marché public Saint-Jacques - Quartier Saint-Jacques - 1125, rue Ontario Est

Vu la résolution CM13 0063 de l'assemblée du conseil municipal du 28 janvier 2013 adoptant comme 
projet de règlement P-04-047-137 le projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan 
d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) », afin de modifier la carte des hauteurs du Plan 
d'urbanisme de l'arrondissement de Ville-Marie, sur le quadrilatère délimité par les rues Amherst, Ontario, 
Wolfe et la rue du Square Amherst - Marché public Saint-Jacques - Quartier Saint-Jacques - 1125, rue 
Ontario Est;

Attendu que des assemblées publiques de consultation sur ce projet de règlement ont été tenues par 
l'Office de consultation publique de Montréal (OCPM) les 27 février et 26 mars 2013, tel qu'il appert dans 
son rapport daté du 17 mai 2013;

Attendu que le conseil municipal a pris acte du rapport de l'Office de consultation publique de Montréal 
lors de son assemblée du 17 juin 2013, par sa résolution CM13 0490;

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 août 2013, par sa résolution CE13 1236;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :

d’adopter, sans changement, le règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d’urbanisme de la Ville 
de Montréal (04-047) », afin de modifier la carte des hauteurs du Plan d’urbanisme de l’arrondissement 
de Ville-Marie, sur le quadrilatère délimité par les rues Amherst, Ontario, Wolfe et la rue du Square 
Amherst – Marché public Saint-Jacques – Quartier Saint-Jacques – 1125, rue Ontario Est.
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__________________

Un débat s'engage.
__________________

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

44.01 1126090019 

Règlement 04-047-137

____________________________

CM13 0851

Adoption, sans changement, du règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de 
la Ville de Montréal (04-047) » afin de modifier la carte intitulée « Les parcs et les espaces verts / 
Arrondissement de Ville-Marie »

Attendu qu'à sa séance du 11 juin 2013 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 de modifier la carte intitulée « Les parcs et les espaces verts / 
Arrondissement de Ville-Marie »;

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 27 juin 2013, à 18 h, à la mairie de 
l'arrondissement de Ville-Marie, 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 14 août 2013, par sa résolution CE13 1235;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :

d’adopter, sans changement, le règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d’urbanisme de la Ville 
de Montréal (04-047) », afin de modifier la carte 2.5.1 intitulée « Les parcs et les espaces verts » de la 
partie I du Plan d’urbanisme de la Ville de Montréal (04-047), à l’égard du territoire de l’arrondissement de 
Ville-Marie, pour y retirer les lots 1 853 420 et 2 975 650 du cadastre du Québec comme « Parc et 
espace vert ».

__________________

Un débat s'engage.
__________________

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

44.02 1136090027 

Règlement 04-047-145

____________________________

CM13 0852

Adoption, avec changements, du règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de 
la Ville de Montréal (04-047) » et son Document complémentaire afin d'introduire des paramètres 
rendant possible l'agrandissement de l'Hôpital général de Montréal (CUSM) et tenant compte des 
mesures de protection et de mise en valeur élaborées à l'égard du mont Royal
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Vu la résolution CM11 0383 de l'assemblée du conseil municipal du 16 mai 2011 adoptant comme projet 
de règlement P-04-047-103 le projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de 
la Ville de Montréal (04-047) » et son Document complémentaire afin d'introduire des paramètres rendant 
possible l'agrandissement de l'Hôpital général de Montréal (CUSM) et tenant compte des mesures de 
protection et de mise en valeur élaborées à l'égard du mont Royal;

Attendu que des assemblée publiques de consultation sur ce projet de règlement ont été tenues par 
l'Office de consultation publique de Montréal (OCPM) les 6, 27 et 28 juin 2011, tel qu'il appert dans son 
rapport daté du 30 août 2011;

Attendu que le conseil municipal a pris acte du rapport de l'Office de consultation publique de Montréal 
lors de son assemblée du 26 septembre 2011, par sa résolution CM11 0687;

Attendu que suite à ces assemblées publiques de consultation des modifications ont été apportées au 
projet de règlement P-04-047-103;

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 août 2013, par sa résolution CE13 1237;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :

d’adopter, avec changements, le règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d’urbanisme de la Ville 
de Montréal (04-047) » et son Document complémentaire afin d’introduire des paramètres rendant 
possible l’agrandissement de l’Hôpital général de Montréal (CUSM) et tenant compte des mesures de 
protection et de mise en valeur élaborées à l’égard du mont Royal.

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

44.03 1104400018 

Règlement 04-047-103

____________________________

CM13 0853

Nommer le « parc Roland-Giguère » dans l'arrondissement d'Ahuntsic–Cartierville

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 août 2013 par sa résolution CE13 1165;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Élaine Ayotte

Et résolu :

de nommer « parc Roland-Giguère » le parc situé au centre de la place de l'Acadie, constitué des lots 
4 438 002 et 4 438 003 du cadastre du Québec. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

46.01 1134521009 

____________________________
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CM13 0854

Nommer la « rue Jordi-Bonet » dans l'arrondissement de Pierrefonds–Roxboro

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 août 2013 par sa résolution CE13 1242;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Monique Worth

Et résolu :

de nommer « rue Jordi-Bonet » la rue tenant au boulevard Gouin Ouest entre les rues Pilon et Rose-
Marie, constituée du lot 4 780 509 du cadastre du Québec. 

Adopté à l'unanimité.

46.02 1134521008 

____________________________

CM13 0855

Nommer « Centre communautaire d'Anjou » l'immeuble situé au 7800, boulevard Métropolitain 
Est, dans l'arrondissement d'Anjou

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 août 2013 par sa résolution CE13 1243;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Luis Miranda

Et résolu :

de nommer « centre communautaire d'Anjou » l'immeuble municipal situé au 7800, boulevard 
Métropolitain Est, dans l'arrondissement d'Anjou.

Adopté à l'unanimité.

46.03 1134521011 

____________________________

Article 65.01

Motion de Vision Montréal concernant l'octroi des allocations de transition

Attendu que la Loi sur le traitement des élus municipaux prévoit que la Ville de Montréal peut verser une 
allocation de transition aux élus qui doivent quitter leur charge;

Attendu l'article 6 du Règlement sur le traitement des membres du conseil, qui établit qu'une allocation de 
transition est versée « à toute personne qui cesse d'être membre du conseil après l'avoir été pendant au 
moins les 24 mois qui précèdent la fin de son mandat », sans que soient précisées les raisons du départ;

Attendu les coûts associés à la tenue d'une élection partielle;

Attendu que l'Assemblée nationale du Québec étudie un projet de loi qui vise l'abolition de l'allocation de 
transition à un député qui démissionne en cours de mandat, sauf si le Bureau de l'Assemblée nationale 
estime, après avoir obtenu l'avis du commissaire à l'éthique et à la déontologie, que des raisons de santé 
ou familiales l'empêcheront d'acquitter ses fonctions;

Il est proposé par Mme Cindy Leclerc

appuyé par Mme Louise Harel
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que le conseil municipal demande à l'Assemblée nationale du Québec de modifier la Loi sur le traitement 
des élus municipaux, de manière à ce que le conseil de Ville de Montréal abolisse le versement d'une 
allocation de transition à un élu municipal qui quitte sa charge avant l’échéance de son mandat, sauf sous 
certaines conditions, par exemple des raisons de santé.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

À 14 h 42,

Il est proposé par     Mme Cindy Leclerc

        appuyé par     Mme Louise Harel

de reporter l'étude de l'article 65.01 à une phase ultérieure.

La proposition est agréée.

____________________________

CM13 0856

Motion de Vision Montréal portant sur les enjeux de sécurité civile liés aux convois ferroviaires

Avant présentation, la chef de la majorité dépose une nouvelle version de l'article 65.02 dont le texte se lit 
comme suit :

Attendu que le Centre de la sécurité civile tente depuis des années d'obtenir des modifications 
législatives afin que les compagnies ferroviaires dont les trains traversent le territoire montréalais fassent 
connaître les matières dangereuses qu'ils transportent, les voies qu'ils utilisent pour les transporter et la 
fréquence des convois;

Attendu que la Ville de Montréal ne dispose pas de levier légal pour obliger les compagnies ferroviaires à 
divulguer ces informations; 

Attendu qu'en vertu de la Loi sur la sécurité civile, adoptée en 2001, la Ville de Montréal a la 
responsabilité d'élaborer et de mettre en œuvre un Plan de sécurité civile en collaboration avec les villes 
liées, les villes voisines et les organismes externes pertinents;

Attendu que le réseau ferroviaire traverse la ville et l'agglomération de Montréal à de nombreux endroits, 
dont plusieurs sont densément peuplés;

Attendu que le transport de produits pétroliers par les compagnies ferroviaires canadiennes est en 
hausse de 62 % comparativement à la même période en 2011;

Attendu que l'article 8 de la Loi sur la sécurité civile prévoit que « Toute personne dont les activités ou les 
biens sont générateurs de risque de sinistre majeur est tenue de déclarer ce risque à la municipalité 
locale où la source du risque se situe.  [_] La déclaration doit décrire l'activité ou le bien générateur de 
risque.  Elle doit exposer la nature et l'emplacement de la source du risque », mais que cet article n'a pas 
été mis en œuvre, puisque le règlement qui doit fixer les règles du jeu n'a pas été adopté;

Attendu que les industries à risques de l'agglomération de Montréal assujetties au Règlement sur les 
urgences environnementales doivent divulguer la nature des substances dangereuses utilisées dans 
leurs activités au ministère de l'Environnement du Canada, lequel transmet l'information à la Ville de 
Montréal en vertu d'une entente administrative;

Attendu qu'à la suite de la catastrophe ferroviaire de Lac Mégantic, les principaux responsables semblent 
avoir de la difficulté à rencontrer leurs obligations financières pour subvenir aux besoins de nettoyage et 
de reconstruction;

Il est proposé par Mme Louise Harel

appuyé par Mme Lyn Thériault
M. Christian G. Dubois
M. Claude Dauphin

Et résolu :

que le conseil de ville :
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1 - demande au gouvernement fédéral de revoir ses législations de manière à exiger de chaque 
transporteur ferroviaire qu’il communique au Centre de sécurité civile les matières dangereuses 
contenues dans les convois ferroviaires qui traversent son territoire, les voies utilisées et la fréquence 
des convois;

2 - demande au gouvernement du Québec d’adopter le règlement permettant de mettre en œuvre 
l’article 8 de la Loi sur la sécurité civile;

3 - demande au gouvernement fédéral de créer un fonds d’indemnisation auquel devront contribuer les 
compagnies transportant des matières nocives ou dangereuses à travers le territoire canadien.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

65.02  

____________________________

CM13 0857

Motion de Vision Montréal appuyant le Grand Prix cycliste de Montréal ProTour

Attendu que Montréal accueillera le 15 septembre prochain le Grand Prix cycliste de Montréal ProTour, 
épreuve du prestigieux circuit UCI WorldTour;

Attendu que cette édition du Grand Prix mettra en vedette 21 équipes de huit coureurs, dont plusieurs 
Québécois et Québécoises, Canadiens et Canadiennes;

Attendu que les Grands Prix connaissent un essor important de leur notoriété internationale et participent 
au rayonnement international de Montréal comme ville sportive, alors que l'événement montréalais sera 
diffusé dans plus de 100 pays;

Attendu que plus de 100 000 spectateurs sont attendus le long des parcours des Grands Prix de Québec 
et de Montréal;

Attendu l'addition d'une course cyclosportive pour tous, la Cyclo La Montréalaise, qui permettra aux 
participants de relever un défi personnel dans un cadre festif et sécuritaire;

Attendu que le Comité Événements de Tourisme Montréal accorde 90 000 $ par année pour les éditions 
2013 à 2015;

Attendu que lors du congrès de l'UCI WorldTour, à la fin du mois de septembre, l'assemblée adoptera 
une proposition réduisant le nombre d'organisateurs WorldTour, et que l'appui de la Ville de Montréal est 
nécessaire pour que l'organisation du Grand Prix cycliste de Montréal ProTour obtienne une licence 
d'organisateurs;

Attendu que la Ville de Québec a confirmé son appui au Grand Prix cycliste pour les éditions 2015-2018;

Il est proposé par Mme Louise Harel

appuyé par M. Gaëtan Primeau

Et résolu :

que le conseil de Ville renouvèle son appui au Grand Prix cycliste de Montréal ProTour pour les éditions 
2015-2018 et réitère son intérêt à ce que Montréal continue à être la ville hôtesse de cette manifestation 
sportive de très haut niveau. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

65.03  

____________________________
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CM13 0858

Motion de Vision Montréal visant le transfert des dossiers

Avant présentation, la conseillère Lyn Thériault dépose une nouvelle version de l'article 65.04 dont le 
texte se lit comme suit :

Attendu que de nombreux citoyens et groupes de citoyens font appel à leur conseiller de ville, à leur 
conseiller d'arrondissement et/ou à leur maire d'arrondissement pour faire valoir des dossiers qui leur 
tiennent à cœur;

Attendu que la divulgation de renseignements de nature confidentielle est parfois nécessaire, et qu'elle 
est faite sous la garantie que l'élu préservera la confidentialité de ces renseignements, et qu'elle 
témoigne d'une relation de confiance entre l'élu et le citoyen ou le groupe de citoyens; 

Attendu que la destruction des dossiers à la suite d'une élection n'est pas une pratique illégale, mais 
qu'elle témoigne d'un manque d'intérêt face à l'issue de ces dossiers citoyens;

Attendu que la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la protection des 
renseignements personnels interdit, sauf dans certains cas exceptionnels, la communication des 
renseignements personnels sans le consentement de la personne concernée;

Attendu que l'article 34 de cette loi prévoit que les documents du cabinet ou du bureau d'un membre du 
conseil municipal ne sont pas accessibles à moins que ce membre ne le juge opportun;

Attendu que le transfert des dossiers concernant les demandes des citoyens constitue une bonne 
pratique à mettre en place;

Attendu que des députés de l'Assemblée nationale du Québec ont mis au point une politique interne de 
transmission des informations contenues dans les dossiers citoyens, avec l'accord des personnes 
concernées;

Il est proposé par Mme Lyn Thériault

appuyé par M. François Robillard
Mme Josée Duplessis
Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :

que le comité exécutif demande à la Direction du greffe de proposer un guide aux élus pour les informer 
des mesures à prendre pour que le transfert de dossiers soit effectué conformément aux dispositions de 
la loi.

Adopté à l'unanimité.

65.04  

____________________________

Article 65.05

Motion de Vision Montréal pour une consultation publique sur l'avenir du domaine institutionnel 
patrimonial montréalais

La chef de la majorité retire la motion en titre, conformément à l’article 88 du Règlement sur la procédure 
d’assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06.051).

____________________________

À 15 h 31, le conseil reprend l'étude de l'article 65.01.

____________________________
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CM13 0859 (suite)

Motion de Vision Montréal concernant l'octroi des allocations de transition

Il est proposé par     Mme Cindy Leclerc

         appuyé par     Mme Louise Harel

d'apporter un amendement au « Résolu » de la motion sous étude qui se lit comme suit :

« Que le conseil municipal recommande à l'Assemblée nationale du Québec : de modifier la Loi sur le 
traitement des élus municipaux, de manière à ce que le conseil de Ville de Montréal puisse abolir le 
versement d'une allocation de transition à un élu municipal qui quitte sa charge avant l'échéance de son 
mandat, sauf sous certaines conditions.  

Que le conseil municipal recommande : que la Commission de la présidence soit chargée d'examiner les 
conditions et les modalités d'application en vertu desquelles une telle allocation serait versée ».

La proposition est agréée.

Le président du conseil met aux voix l'article 65.01, tel qu'amendé et le déclare adopté à l'unanimité, et il 
est

RÉSOLU

en conséquence.

65.01  

____________________________

À 15 h 35, M. Harout Chitilian quitte le fauteuil présidentiel et cède sa place à la conseillère Helen 
Fotopulos.

____________________________

CM13 0860

Motion de Projet Montréal pour un plan numérique

Avant présentation, le conseiller François Limoges dépose une nouvelle version de l'article 65.06 dont le 
texte se lit comme suit :

Attendu qu'un déploiement de zones d'accès wifi dans la métropole dans des lieux variés tels que le 
réseau des bibliothèques publiques, le réseau des grands parcs, les zones universitaires et d'innovations 
ainsi que l'extérieur de l'ensemble des stations de métro améliorerait la connectivité à l'intérieur des 
espaces publics; 

Attendu que les réseaux de wifi et l'augmentation de la connectivité dans les lieux publics représentent 
des éléments structurants d'un plan numérique;

Attendu qu'un plan numérique offre une multitude de possibilités innovatrices de gestion et que plusieurs 
métropoles à travers le monde (Ex. : New York, Vancouver, Dublin, Londres, Amsterdam, Boston, Los 
Angeles, San Francisco, Buenos Aires, Singapore, Tel Aviv, Chicago, Nice, etc.) se sont munies d'un tel 
plan pour créer un environnement dynamique suscitant l'innovation, attirant pour le milieu des affaires et 
mettant en valeur leurs secteurs des technologies de l'information et des communications (TIC) et du 
multimédia (Ex. : New York a attiré plus de 1800 « startups » depuis la mise en place de son plan 
numérique);

Attendu que Montréal possède tous les éléments pour développer un plan numérique ayant des secteurs 
actifs des TIC et du multimédia, des opérateurs de réseaux innovateurs, une politique municipale de 
données ouvertes et une population friande de nouvelles technologies;

Attendu que l'implantation d'un plan numérique permet à la Ville de créer des communautés intelligentes 
pour personnaliser l'interaction entre les citoyens et leur administration locale et les engager davantage à 
participer à l'amélioration de leur métropole et de ses services. (Ex. : le « crowdsourcing » alimente le 
311 et alerte rapidement les services de problèmes, la Ville rejoint plus efficacement ses citoyens lors 
d'alertes ou de campagnes de sensibilisation);

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du mardi 27 août 2013 à 14 h 118

Attendu que le Service des technologies de l'information (STI) a déjà débuté le travail dans le but 
d'élaborer un plan numérique en collaboration avec plusieurs services de la Ville de Montréal;

Attendu que le déploiement de réseaux wifi, est bénéfique pour l'accessibilité à internet pour tous et peut 
se transformer en outil de gestion pour la Ville;

Il est proposé par M. François Limoges

appuyé par Mme Erika Duchesne
Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :

que le conseil de Ville :

1- appuie la démarche du STI dans l’élaboration d’un plan numérique avec les directions de services, 
les administrations locales et des groupes d’experts pour examiner les différentes possibilités offertes 
par la technologie et en prendre pleinement avantage et positionner notre métropole dans le peloton 
de tête des villes numériques nord-américaines;

2- demande au comité exécutif de mandater les services de la Ville à collaborer pleinement avec les 
fournisseurs d’accès Internet sans fil gratuit pour faciliter et accélérer l’implantation du projet de 
« Montréal Wi-Fi » afin d’appuyer la mise en place d’un plan numérique.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

À 15 h 47, le président reprend le fauteuil présidentiel.

Adopté à l'unanimité.

65.06  

____________________________

Motion de Projet Montréal pour conformer les appels d'offres informatiques de la Ville de Montréal 
à la jurisprudence

Attendu que les appels d'offres de la Ville sont soumis aux règles strictes d'adjudication des contrats tels 
qu'évoqués à l'article 573 de la Loi sur les cités et villes et que celles-ci visent à diminuer les coûts pour 
les municipalités en forçant la mise en concurrence des fournisseurs en appels d'offres;

Attendu que la Ville a, à de nombreuses reprises, exprimé sa volonté d'augmenter la concurrence lors 
des appels d'offres;

Attendu que suite au jugement de la Cour supérieure rendu à l'été 2010 dans l'affaire Savoir-Faire Linux 
inc. contre Régie des rentes du Québec, il a été clairement démontré que les organismes publics ne 
peuvent exclure d'office des logiciels concurrents lors de l'achat ou de la mise à jour d'un logiciel existant 
sous prétexte qu'on l'utilise déjà;

Attendu que la Ville de Montréal s'expose inutilement à des poursuites judiciaires quand elle lance des 
appels d'offres en spécifiant le type de logiciel qu'elle souhaite acheter sans avoir réalisé au préalable 
une analyse des besoins, ce qui pourrait être interprété comme un appel d'offres dirigé favorisant un 
fournisseur unique; 

Attendu que la Ville a pourtant fait connaître sa position qui était favorable à la promotion des logiciels 
libres; 

Attendu que la nouvelle Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des 
organismes publics et des entreprises du gouvernement adoptée en juin 2011 vise expressément à ce 
que les organismes publics considèrent les logiciels libres au même titre que les autres logiciels;

Attendu que la Ville de Montréal, malgré les attendus précédents, a lancé, le 24 juillet dernier, un appel 
d'offre pour une entente cadre pour l'achat des produits Microsoft, écartant d'entrée de jeu, tout autre 
produit pouvant remplir ses besoin technologiques et informatiques, tels que les logiciels libres;

Il est proposé par M. Marc-André Gadoury

appuyé par M. Alex Norris
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1 - que le comité exécutif annule l’appel d’offres pour une entente-cadre pour l’achat des produits 
Microsoft, portant le numéro 13-13094 et datée du 24 juillet 2013;

2 - que le comité exécutif exige de ses services que les cahiers des charges des appels d’offres 
concernant l’achat ou le renouvellement de licences informatiques se conforment à la jurisprudence 
québécoise concernant l’acquisition de logiciels.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par   M. Marvin Rotrand

         appuyé par   Mme Caroline Bourgeois

de reporter l'article 65.07 à la prochaine assemblée du conseil municipal, conformément au 2o alinéa de 
l'article 80 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de Régie interne du conseil 
municipal (06-051).

La proposition est agréée.

Le président du conseil déclare la proposition de report des conseillers Rotrand et Bourgeois adoptée à 
l'unanimité, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

65.07  

____________________________

CM13 0862

Motion de Projet Montréal pour demander à Québec d'élargir la consigne à l'ensemble des 
contenants en verre

Avant présentation, le conseiller Marc-André Gadoury dépose une nouvelle version de l'article 65.08 dont 
le texte se lit comme suit :

Attendu que le verre est coûteux à recycler car n'a pratiquement aucune valeur marchande s'il est 
contaminé et qu'il n'est pas trié à la source;

Attendu que le verre a un important impact environnemental s'il n'est pas réutilisé plusieurs fois;

Attendu que le verre qui se brise lors de la collecte des matières recyclables contamine les autres 
matières, notamment le papier;

Attendu que le plus important recycleur de verre du Québec, qui recyclait plus de 70% de tout le verre 
recyclé au Québec et qui était situé à Longueuil, a fermé ses portes cette année;

Attendu qu'une consigne aussi faible que 10 sous permet de recycler plus de 95% des bouteilles de bière 
au Québec;

Attendu que le verre brisé engendre d'importants coûts de nettoyage des parcs et de la chaussée à la 
Ville de Montréal, en plus d'occasionner de nombreuses crevaisons, notamment pour les cyclistes;

Attendu que la majorité des provinces canadiennes (à l'exception du Québec et du Manitoba) et plusieurs 
états américains ont déjà adopté la consigne pour les contenants de verre;

Attendu que la majorité des provinces canadiennes (à l'exception du Québec et du Manitoba) et plusieurs 
états américains ont déjà adopté la consigne pour les contenants de verre et ont réalisé d'importants 
gains au niveau du taux de recyclage et au niveau de la propreté des villes;

Attendu que la consigne s'inscrit parfaitement dans la responsabilité élargie du producteur de contenants 
de verre;
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Attendu que, là où elle est instaurée, la consigne sur les contenants de verre se traduit par une plus 
grande quantité de verre transformée en produits à forte valeur ajoutée (par exemple : bouteilles, fibre de 
verre), comparativement à la fabrication d'agrégats ou l'enfouissement pour cause de contamination du 
verre;

Attendu que la consigne aura également comme effet de réduire le poids des matières recyclables 
transportées par les municipalités, ce qui libérera des sommes d'argent supplémentaires qui pourront être 
utilisées, notamment à l'amélioration de la collecte des déchets, comme l'instauration du compostage;

Il est proposé par M. Peter McQueen

appuyé par M. Marc-André Gadoury

Et résolu :

que le conseil municipal demande au gouvernement du Québec d'élargir la consigne à l'ensemble des 
contenants en verre, en priorisant les bouteilles d’alcool.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

65.08  

____________________________

À 17 h 03, après entente entre les leaders, il est convenu de prolonger au-delà de 17 h.

____________________________

CM13 0863

Motion de Projet Montréal pour permettre aux arrondissements de transmettre leurs budgets 
d'opération pour l'année 2014 en prévoyant une pleine indexation à l'inflation

Attendu l'obligation faite aux arrondissements de transmettre leur budget d'opération de l'année à venir 
au plus tard en septembre de chaque année; 

Attendu la présente année électorale 2013;

Attendu que les budgets d'opération autant des arrondissements que de la ville-centre ne seront adoptés 
qu'après la prochaine élection, sur décision des élus qui seront alors en place;

Attendu qu'en conséquence, les budgets à être transmis en septembre prochain n'ont qu'une valeur 
indicative;

Attendu la pratique communément reconnue comme étant de bonne administration publique de prévoir 
l'indexation des budgets d'opération à l'inflation;

Il est proposé par M. Richard Bergeron

appuyé par M. Luc Ferrandez

que le conseil municipal demande aux arrondissements de transmettre en septembre 2013 leurs budgets 
d’opération pour l’année 2014 en prévoyant une pleine indexation à l’inflation. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

La conseillère Chantal Rouleau dépose les documents suivants : « Pour un nouveau partenariat entre les 
arrondissements et Montréal, mars 2012 », « Revenus supplémentaires possibles : Création d'un fonds 
de développement pour l'arrondissement, décembre 2006 », « Se donner les moyens de desservir un 
vaste territoire en croissance : Confirmation de l'inévitable, septembre 2006 », « Le potentiel de 
développement : consolider le passé pour permettre le futur, octobre 2003 » et « Se donner les moyens 
de desservir un vaste territoire en croissance, septembre 2003 ».
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À 17 h 07, M. Harout Chitilian quitte le fauteuil présidentiel et cède sa place à la conseillère Helen 
Fotopulos.

À 17 h 16, le président reprend le fauteuil présidentiel.

Il est proposé par   M. Richard Bergeron

         appuyé par   M. Marc-André Gadoury

de procéder à un vote à main levée sur l'article 65.09.

La proposition est agréée.

Le président du conseil met aux voix l'article 65.09 et le conseil se partage comme suit :

En faveur :  46
Contre :  5

Le président du conseil déclare l'article 65.09 adopté à la majorité des voix, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

65.09  

____________________________

CM13 0864

Motion d'un conseiller indépendant en faveur d'une laïcité à l'image de Montréal

Avant présentation, le conseiller Lionel Perez dépose une nouvelle version de l'article 65.10 dont le texte 
se lit comme suit :

Attendu que le fait francophone et la diversité des cultures sont au cœur de l'identité, de l'histoire et de la 
richesse de Montréal;

Attendu que, conformément à l'article premier de la Charte montréalaise des droits et responsabilités, 
Montréal est un espace de vie qui promeut la dignité, la tolérance, la paix, l'inclusion et l'égalité entre les 
citoyens;

Attendu que le débat sur la laïcité et la question du rôle et des obligations d'un gouvernement dans une 
société laïque a fait les manchettes à plusieurs reprises ayant des conséquences dans la vie de 
montréalais et montréalaises;

Attendu qu'il est souhaitable d'éviter tout dérapage mettant en péril notre capacité de vivre ensemble de 
façon harmonieuse et de nous réunir sur ce qui fonde les spécificités de Montréal;

Attendu que la neutralité de l'État est une composante essentielle d'une démocratie qui assure à ses 
citoyens une liberté de conscience et de religion et garantit que l'état n'impose aucune option spirituelle, 
politique ou religieuse à ses citoyens;

Attendu que ce principe de neutralité de l'État fait partie intégral du droit à l'égalité entre citoyens protégé 
par nos chartes des droits et libertés;

Attendu que nous sommes tous le produit d'une histoire commune et que toute affirmation de laïcité ne 
peut ignorer le patrimoine historique et religieux de Montréal et du Québec;

Attendu que le gouvernement du Québec a annoncé son intention de présenter une Charte de valeurs 
québécoises et de laïcité dont l'enjeu fondamental est de pouvoir mettre en application une laïcité dans 
une société pluraliste sans créer deux classes de citoyens;
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Il est proposé par M. Lionel Perez

appuyé par Mme Louise Harel
M. Frantz Benjamin
Mme Jane Cowell-Poitras
M. Marvin Rotrand
Mme Anie Samson 

Et résolu :

que le conseil municipal affirme son soutien aux objectifs universels prônés par une laïcité inclusive afin 
de construire un espace public qui soit à l’image du Montréal et du Québec du XXIème siècle afin de 
rassembler les montréalais de toutes convictions et de toute origine.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

La conseillère Élaine Ayotte soulève une question de privilège suite aux propos du leader du comité 
exécutif et son interprétation du texte de la motion.

Le président du conseil demande d'éviter d'interpréter le texte de la motion.

Adopté à l'unanimité.

65.10  

____________________________

CM13 0865

Motion d'un conseiller indépendant pour l'intégration d'orientations et de normes minimales dans 
le schéma d'aménagement et de développement de l'agglomération de Montréal et dans son 
document complémentaire (SAD) visant la protection de la population montréalaise en regard aux 
risques associés aux aménagements aux abords des voies ferrées le tout en conformité avec le 
Plan métropolitain d'aménagement et de développement (PMAD)

Attendu l'incident récent survenu au Lac Mégantic lorsque le centre ville fut vaporisé et que plusieurs 
dizaines de personnes ont perdu la vie suite à un déraillement de trains transportant des matières 
dangereuses et explosives; 

Attendu l'augmentation croissante de matières inflammables et dangereuses qui transitent par trains dans 
les milieux urbains et dans l'agglomération de Montréal par ses voies ferrées et ses cours de triage;

Attendu que les administrations municipales ont un rôle à jouer pour assurer le bien-être de leur 
population en se dotant de politiques et de cadres réglementaires pour garantir que les nouveaux 
aménagements ne soient pas soumis à des risques provenant d'usage à proximité;

Attendu que le PMAD identifie « le réseau routier et le réseau ferroviaire comme sources possibles de 
risques à l'égard de la sécurité, de la santé et du bien-être général de la population. La CMM demande 
donc à ce que l'aménagement aux abords de ce réseau prenne en compte ces risques, notamment ceux 
associés au bruit et à la vibration. Ainsi, les MRC et les agglomérations doivent se doter de mesures 
permettant une cohabitation harmonieuse des usages, dont le résidentiel, en optant pour une approche 
normative ou de performance qui fera état des distances minimales à respecter et des conditions 
permettant de réduire ces distances.»;

Attendu que les lignes directrices applicables aux nouveaux aménagements à proximité des activités 
ferroviaires préparées pour la Fédération Canadienne des Municipalités (FCM) et l'Association des 
chemins de fer du Canada (ACFC) en 2004 et mis à jour et ré-adoptées en mai 2013 par la FCM 
recommandent l'adoption par les municipalités de marges de recul (de 30 mètres par rapport à une ligne 
principale et de 300 mètres par rapport à une cour de triage ferroviaire) comme condition préalable 
d'aménagement;

Attendu qu'une telle marge de recul assure un espace tampon par rapport aux activités ferroviaires et 
permet la dissipation des émissions, des vibrations et du bruit associés aux activités ferroviaires de 
même que la mise en place d'une barrière naturelle de sécurité contre le risque de conflagration et 
d'explosion;
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Attendu que la recommandation de la FCM et de l'ACFC visant l'adoption d'un cadre réglementaire afin 
de prévoir une zone tampon entre les nouveaux développements et les voies ferrées et cours de triage, 
s'appuie sur une démarche sérieuse et qu'il serait pertinent d'étudier l'opportunité d'intégrer cette dernière 
dans le document complémentaire du SAD;

Attendu que l'Agglomération de Montréal devra adopter d'ici décembre 2014 un règlement de 
concordance de son schéma d'aménagement et de développement (SAD) pour se conformer aux 
orientations, aux objectifs et aux critères du PMAD, et que par la suite les villes, arrondissements et les 
villes liées devront arrimer leurs règlements aux modifications apportées au SAD en vigueur sur le 
territoire;

Attendu que tout éventuel développement dans des sites ou parties de sites situés en proximité du 
réseau ferroviaire sur l'île de Montréal, exige des investissements publics importants en aqueducs, 
égouts, et constructions routières, et une réglementation uniforme pour baliser ce développement; 

Il est proposé par M. Alan DeSousa

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

de donner mandat aux services centraux de la Ville de Montréal :

1 - afin d’étudier et de proposer les orientations et normes minimales à intégrer dans le schéma 
d’aménagement et de développement de l’agglomération de Montréal et dans son document 
complémentaire de façon à assurer la protection de la population montréalaise en regard aux risques 
associés aux aménagements aux abords des voies ferrées et cours de triage (tels qu’identifiés par le 
rôle d’évaluation), le tout en conformité avec le Plan métropolitain d’aménagement et de 
développement;

2 - d’inclure les lignes directrices FCM-ACFC relatives aux nouveaux aménagements à proximité des 
activités ferroviaires incluant les voies ferrées et cours de triage (telles qu’identifiées par le rôle 
d’évaluation) dans le règlement de concordance du schéma d’aménagement et développement de 
l’agglomération de Montréal (SAD) en conformité aux orientations et aux objectifs et critères du Plan 
métropolitain d’aménagement et de développement (PMAD).

Adopté à l'unanimité.

65.11  

____________________________

CM13 0866

Motion d'un conseiller indépendant - Axe de la Côte-de-Liesse

Considérant que tous les documents de planification urbaine s'accordent sur la nécessité de réaménager 
le réseau routier et d'améliorer la qualité du paysage urbain des autoroutes et axes routiers majeurs, 
notamment l'autoroute de la Côte-de-Liesse (520), l'autoroute du Souvenir (20), l'autoroute Métropolitaine 
(40) et l'autoroute Décarie (15) par une structuration du front bâti, tout en consolidant les secteurs 
industriels et en assurant une diversification et une intensification des activités dans les secteurs 
d'emplois;

Considérant que tous les documents de planification urbaine s'accordent aussi sur la mise en valeur du 
potentiel de développement des sites sous-utilisés, ainsi que sur la nécessité de contrôler les impacts 
engendrés par les activités de fret aérien, notamment celles relatives au camionnage;

Considérant que l'aéroport international Montréal-Trudeau (ci-après nommé l'« Aéroport »), du fait qu'il 
représente l'une des principales portes d'entrée du Canada, doit bénéficier d'une accessibilité de niveau 
international;

Considérant la désuétude de l'autoroute de la Côte-de-Liesse (520) qui part de l'Aéroport;

Considérant que conformément à sa volonté d'améliorer l'accessibilité à l'Aéroport et de lui donner une 
signature internationale, la Ville de Montréal souhaite implanter une navette ferroviaire entre l'Aéroport et 
le centre-ville de Montréal qui tienne compte des aspects environnementaux et d'insertion dans le milieu;

Considérant que la Ville de Montréal entend réaliser ce projet de navette ferroviaire en améliorant le 
paysage urbain et en mettant l'accent sur le design pour marquer l'arrivée des voyageurs dans une ville 
de design reconnue par l'Unesco;
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Considérant que le réseau routier aux abords de l'Aéroport est caractérisé par la présence de 
nombreuses discontinuités, liées notamment à la présence de voies ferrées et d'autoroutes;

Considérant que ces discontinuités ont pour effet de concentrer les déplacements sur les axes non 
interrompus et d'engendrer la congestion au niveau des intersections et des échangeurs;

Considérant que sur le réseau autoroutier, les échangeurs Décarie et des Laurentides, c'est-à-dire entre 
les voies de service de l'autoroute Métropolitaine (40) et l'autoroute Côte-de-Liesse (520) et entre les 
voies de service de l'autoroute Métropolitaine (40) et le boulevard de la Côte-Vertu, sont des points de 
congestion récurrents ;

Considérant que, sur le plan de la sécurité routière, le chemin de la Côte-de-Liesse à l'ouest de 
l'autoroute Métropolitaine (40) et la montée de Liesse figurent parmi les intersections qui comportent 
plusieurs accidents impliquant des piétons et des véhicules;

Considérant que les liens entre le nord et le sud du chemin de la Côte-de-Liesse, à l'ouest de l'autoroute 
Décarie (15), se limitent au boulevard Cavendish, à la rue McArthur, la rue Hickmore, la montée de 
Liesse, la 55e avenue et la 43e avenue;

Considérant que, à l'ouest de l'autoroute Décarie (15), le chemin de la Côte-de-Liesse est scindé en deux 
par une voie ferrée, de part et d'autre de l'autoroute Métropolitaine (40) dont il constitue les voies de 
service; 

Considérant que la cour de triage Taschereau engendre une autre rupture de continuité notable dans le 
tissu urbain;

Considérant que cette rupture est d'autant plus amplifiée du fait que l'axe du boulevard Cavendish est 
interrompu entre son extrémité sud et son prolongement dans la Ville de Côte Saint-Luc;

Considérant qu'une pression immobilière se fait sentir actuellement sur des terrains le long de l'autoroute 
de la Côte-de-Liesse (520) et que plusieurs projets sont proposés le long du boulevard Cavendish, 
accentuant cette pression immobilière; 

Considérant que le raccordement du boulevard Cavendish au boulevard Henri-Bourassa a été complété 
en 2011; 

Considérant qu'il est nécessaire de traiter ces projets dans une vision d'ensemble et de prioriser pour ces 
deux axes, Cavendish et Côte-de-Liesse, une planification intégrée; 

Considérant qu'il est aussi nécessaire de traiter les deux axes, Cavendish et Côte-de-Liesse, dans leur 
intégralité, dans une perspective d'arrimage de tous les projets en gestation et en cours de réalisation en 
partenariat avec tous les acteurs concernés; 

Considérant la nécessité de revoir, tel qu'identifié au Plan d'urbanisme de Montréal, la configuration du 
chemin de la Côte-de-Liesse et de ses jonctions avec la 55e Avenue, l'autoroute 13, la montée de Liesse 
et les échangeurs Décarie et Dorval, mais aussi avec la 43e Avenue et la rue McArthur/Hickmore; 

Considérant que les abords de l'Aéroport et la portion nord de la Ville de Côte Saint-Luc présentent un 
fort potentiel de structuration;

Considérant qu'il existe une concentration importante de sièges sociaux et d'entreprises à proximité du 
carrefour du boulevard Décarie, de l'autoroute Métropolitaine (40) et de l'autoroute de la Côte-de-Liesse 
(520);

Considérant qu'une densification du cadre bâti du boulevard Décarie a déjà lieu à proximité de l'autoroute 
Métropolitaine et du Triangle Namur - Jean-Talon Ouest;

Considérant l'important potentiel de développement des sites de l'hippodrome et de la Cité scientifique, 
malgré le fait que ces secteurs demeurent enclavés et qu'ils doivent être reliés, par le boulevard 
Cavendish, à l'autoroute de la  Côte-de-Liesse et à l'Aéroport;

Considérant que l'un des cinq grands pôles économiques de la métropole, le pôle de l'Ouest, à la jonction 
des autoroutes Chomedey (13), des Laurentides (15) et Métropolitaine (40), regroupe à lui seul 280 000 
emplois et que plusieurs de ces emplois sont présents au sein de grappes industrielles regroupant des 
activités spécialisées à forte valeur ajoutée comme l'aérospatiale, les technologies de l'information et des 
communications (TIC) ainsi que les sciences de la vie;

Considérant que la qualité des infrastructures et de l'environnement de travail ont un rôle structurant sur 
la localisation et la concentration des entreprises et des emplois au sein des pôles économiques, et que 
le fait d'en faciliter l'accès à une main-d’œuvre qualifiée constitue un des atouts déterminants pour 
l'attractivité économique de la métropole;

Considérant que le développement du pôle de l'Ouest soulève des défis collectifs nécessitant un 
partenariat avec tous les acteurs économiques, publics et privés, et une solide contribution de chacun 
dans son champ de compétence;
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Considérant que le fait d'optimiser le potentiel économique de ce pôle situé en plein cœur de l'île et 
adjacent à des infrastructures majeures (aéroport, cour de triage, autoroutes Chomedey (13), des 
Laurentides (15), du Souvenir (20), Métropolitaine (40) et de la Côte-de-Liesse (520) contribue à 
consolider le positionnement de Montréal;

Considérant l'enjeu de la consolidation de l'activité aéroportuaire et des secteurs d'emplois importants à 
l'échelle métropolitaine ainsi que le soutien du développement économique;

Considérant l'enjeu de la consolidation des secteurs industriels existants où se concentrent diverses 
activités manufacturières, dont plusieurs associées au transport ou liées plus ou moins directement à la 
présence de l'Aéroport et à la facilité d'accès au réseau autoroutier;

Considérant que la croissance de l'industrie du camionnage engendre des zones conflictuelles avec les 
activités aéroportuaires; 

Considérant que la Ville de Montréal entend soutenir la croissance du système aéroportuaire ainsi que le 
transport en commun métropolitain;

Considérant que, dans le but de favoriser et d'encadrer le redéveloppement des secteurs industriels 
vieillissants, tout projet de développement des activités aéroportuaires est une opportunité d'amélioration 
et d'optimisation du réseau routier local;

Considérant que, de façon générale, les périodes d'achalandage sur les routes correspondent à celles de 
l'Aéroport;

Considérant que plusieurs projets majeurs sont en cours de réalisation dans le secteur ou à proximité 
immédiate, notamment les échangeurs Dorval, Décarie et des Laurentides;

Considérant que d'autres projets majeurs sont en gestation, notamment le projet de navette ferroviaire et 
de gare intermodale ainsi que l'échangeur Côte-de-Liesse;

Il est proposé par M. Alan DeSousa

appuyé par M. Christian G. Dubois
M. Alain Tassé
M. Francesco Miele

Et résolu :

1 - d’amorcer rapidement la planification intégrée de l’axe de la Côte-de-Liesse en lien avec l’axe 
Cavendish de concert avec l’ensemble des partenaires impliqués;

2 - d’arrimer la planification détaillée de l’autoroute de la Côte-de-Liesse avec tous les secteurs et les 
projets pertinents afin d’optimiser les efforts et les investissements financiers qui y sont consentis;

3 - d’aborder la planification de l’autoroute de la Côte-de-Liesse dans une approche de type gestion de 
la circulation, plutôt que dans une logique d’augmenter la desserte en transport véhiculaire en 
réponse au problème de fluidité de la circulation;

4 - de définir une vision d’ensemble afin de permettre un développement cohérent, peu importe le 
phasage, compte tenu de la multiplicité des acteurs (gouvernement, villes liées, arrondissements, 
services centraux);

5 - de définir avec l’ensemble des partenaires, comme première action de planification, le rôle de chacun 
des partenaires, la méthodologie de travail et les limites du secteur d’intervention.

Adopté à l'unanimité.

65.12  

____________________________

À 17 h 55, le conseil reprend l'étude de l'article 41.11.

____________________________
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CM13 0867 (suite)

Avis de motion et adoption de projet du règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur 
la construction et la transformation de bâtiments (11-018) » / Tenue de consultation publique / 
Délégation de pouvoirs au greffier

Le président du conseil met aux voix l'article 41.11 et le déclare adopté à l'unanimité, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

41.11 1134390003 

Règlement P-11-018-1

____________________________

À 17 h 56, tous les points de l’ordre du jour ayant été étudiés, le président du conseil déclare l’assemblée 
levée.

____________________________

______________________________ ______________________________
PRÉSIDENT DU CONSEIL GREFFIER

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

______________________________
MAIRE
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Intérêts pécuniaires 2009-2013 - Conseillers municipaux - 2013

Le 26 août 2013

Pierre Mainville
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Procès-verbal de l’assemblée extraordinaire du conseil municipal
du 16 septembre 2013

9 h 30

Séance tenue le lundi 16 septembre 2013
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

M. Laurent Blanchard, Mme Élaine Ayotte, Mme Manon Barbe, M. Daniel A. Bélanger, M. Richard 
Bélanger, M. Frantz Benjamin, M. Richard Bergeron, M. Michel Bissonnet, Mme Caroline 
Bourgeois, M. Étienne Brunet, Mme Jocelyn Ann Campbell, M. Harout Chitilian, Mme Susan 
Clarke, M. François William Croteau, M. Claude Dauphin, Mme Suzanne Décarie, M. Gilles 
Deguire, Mme Mary Deros, M. Richard Deschamps, M. Alan DeSousa, M. Benoit Dorais, 
M. Christian G. Dubois, Mme Erika Duchesne, Mme Josée Duplessis, M. Alvaro Farinacci, M. 
Sammy Forcillo, Mme Helen Fotopulos, Mme Véronique Fournier, M. Marc-André Gadoury, M. 
Pierre Gagnier, M. Jean-Marc Gibeau, Mme Louise Harel, Mme Andrée Hénault, Mme Cindy 
Leclerc, Mme Elsie Lefebvre, M. François Limoges, M. Pierre Mainville, Mme Ginette Marotte, M. 
Peter McQueen, M. Réal Ménard, M. Francesco Miele, M. Luis Miranda, M. Alex Norris, M. Lionel 
Perez, M. Gaëtan Primeau, M. François Robillard, M. Marvin Rotrand, M. Aref Salem, Mme Anie 
Samson, M. Alain Tassé, Mme Clementina Teti-Tomassi, Mme Lyn Thériault, Mme Émilie Thuillier, 
Mme Monique Worth et M. Robert L. Zambito.

PRÉSENCES EN COURS DE SÉANCE :

Mme Marie Cinq-Mars, M. Luc Ferrandez, M. Dominic Perri et Mme Chantal Rouleau.

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

Mme Jane Cowell-Poitras, M. Frank Venneri et M. Bertrand Ward.

AUTRES PRÉSENCES :

Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
M. Yves Saindon, Greffier de la Ville

____________________________

Le président du conseil, M. Harout Chitilian, 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 Linda Gauthier M. Laurent Blanchard
(Mme Émilie Thuillier)

Enjeux reliés à l’accessibilité universelle / 
Engagement politique afin de redonner la 
dignité aux personnes à mobilité réduite

M. Michel Benoit M. Laurent Blanchard
M. Réal Ménard

Augmentation des valeurs au rôle 
d’évaluation foncière pénalisant les petits 
propriétaires / BIXI – achalandage et états 
financiers
Dépôt d’un document

Archives de la Ville de Montréal



Séance extraordinaire du conseil municipal du lundi 16 septembre 2013 à 9 h 30 2

Le président du conseil demande à M. Benoît d’éviter les insinuations gratuites.

Mme Wassyla Hadjabi M. Laurent Blanchard
(Mme Émilie Thuillier)

Mesures afin de bannir les attitudes 
discriminatoires envers les personnes à 
mobilité réduite / Promouvoir l’inclusion de 
femmes à mobilité réduite en politique

Mme Marie-Lise Bergeron M. Laurent Blanchard
(M. Réal Ménard)

Mise en place d’un mécanisme de 
vérification de la longueur des 
débarcadères afin d’assurer la sécurité des 
personnes à mobilité réduite

M. Laurent Morissette M. Laurent Blanchard
(Mme Caroline Bourgeois)

Mesures afin de favoriser l’emploi de 
personnes à mobilité réduite en période 
électorale

Mme Laurence Parent M. Laurent Blanchard
(Mme Caroline Bourgeois) 

Accessibilité des personnes à mobilité 
réduite aux bureaux de vote

Mme Sonja Susnjar Mme Manon Barbe Comité consultatif d’urbanisme (CCU) –
explication du processus lors de 
changement de zonage

____________________________

N’ayant aucune autre intervention de la part des citoyens, le président du conseil déclare la période de 
questions du public close à 10 h 16.

____________________________

À 10 h 16, M. Harout Chitilian quitte le fauteuil présidentiel et cède sa place à la conseillère Helen 
Fotopulos.

À 10 h 17, la vice-présidente du conseil suspend les travaux pour quelques minutes.

À 10 h 37, le conseil reprend ses travaux.

À 10 h 37, le président reprend le fauteuil présidentiel.

____________________________

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 Louise Harel M. Laurent Blanchard Adoption du PTI dans les meilleurs délais –
mesures prévues pour améliorer le taux de 
réalisation  des travaux / Projets subventionnés 
par les gouvernements provincial et fédéral, 
représentations pour le maintien des 
contributions gouvernementales

M. Richard Bergeron M. Laurent Blanchard Mettre fin aux pratiques de surprogrammation du 
PTI 

M. Marc-André Gadoury M. Laurent Blanchard Chiffrer les impacts des nouveaux projets sur le 
budget de fonctionnement des arrondissements / 
Allocations dynamiques

M. Peter McQueen M. Laurent Blanchard État de situation de la réforme du financement 
des arrondissements et date prévue de la 2e

phase de la réforme 

Mme Véronique Fournier M. Réal Ménard Retards dans la mise en œuvre du SRV Pie IX / 
Possibilité d’implanter un projet de tramway à 
court terme
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Question de À Objet

M. François Limoges M. Réal Ménard Bilan du plan de transport 2008 – mesures pour 
rectifier la situation du sous-financement et 
permettre la réalisation du plan de transport

Mme Elsie Lefebvre Mme Caroline Bourgeois Le Service de l’informatique et des technologies 
de l’information est-il concurrentiel? / Inclure des
acteurs externes afin d’éviter les erreurs du 
passé

M. Gaëtan Primeau M. Laurent Blanchard Mise en place de normes de paramétrisation afin 
que le prochain PTI puisse reposer sur un 
modèle révisé

____________________________

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil par le Règlement sur la 
procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051), le président du conseil 
déclare la période de questions des conseillers close à 11 h 07.

____________________________

CM13 0868

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

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :

d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée extraordinaire du conseil municipal du 16 septembre 2013, tel 
que livré aux membres du conseil ainsi que l’avis de convocation de la présente séance.  

Adopté à l'unanimité.

03.01  

____________________________

CM13 0869

Dépôt du rapport de la Commission permanente du conseil municipal sur les finances et 
l'administration ayant trait à l'étude du Programme triennal d'immobilisations 2014-2016 de la Ville 
de Montréal (volet ville centrale)

Monsieur Sammy Forcillo dépose le rapport de la Commission sur les finances et l’administration ayant 
trait à l’étude du Programme triennal d’immobilisations 2014-2016 de la Ville de Montréal comprenant les 
rapports minoritaires de la majorité et de Projet Montréal, et le conseil en prend acte.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

08.01  

____________________________
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CM13 0870

Adoption du Programme triennal d'immobilisations 2014-2016 de la Ville de Montréal (volet ville 
centrale)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 21 août 2013 par sa résolution CE13 1246;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Josée Duplessis

d’adopter le Programme triennal d'immobilisations 2014-2016 de la Ville de Montréal (volet ville centrale).

À 11 h 34,

Il est proposé par M. Christian G. Dubois

         appuyé par Mme Lyn Thériault

d'amender le PTI 2014-2016 de la Ville de Montréal (volet ville centrale) concernant une augmentation 
des investissements relatifs à la sécurité publique.  M. Dubois dépose le certificat du trésorier relatif à 
l'amendement proposé.

Le président du conseil juge la proposition d'amendement recevable.

__________________

Un débat s'engage sur la proposition d'amendement des conseillers Dubois et Thériault.
__________________

La conseillère Élaine Ayotte soulève une question de privilège relativement aux propos du conseiller 
DeSousa qui portent atteinte aux travaux des membres du comité exécutif et au fonctionnement de la 
coalition.

Le président du conseil invite les membres du conseil à ne pas intervenir sur le modèle de gouvernance 
qui fera l'objet de la campagne électorale.

__________________

Le débat se poursuit sur la proposition d'amendement des conseillers Dubois et Thériault.
__________________

Il est proposé par   M. Jean-Marc Gibeau

         appuyé par   Mme Anie Samson

de poser la question préalable, conformément à l'article 94 du Règlement sur la procédure d'assemblée 
et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051) et de procéder à un vote enregistré sur la 
motion aux fins de poser la question préalable.

Le président du conseil demande l'appel du vote.

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

VOTE

Votent en faveur: Mesdames et messieurs Rouleau, Marotte, Salem, Fotopulos, DeSousa, 
Worth, Barbe, Samson, Gagnier, Campbell, Zambito, Gibeau, Dauphin, 
Décarie, Benjamin, Perri, Miele, Farinacci, Teti-Tomassi, Hénault, Deguire, 
Mainville et Cinq-Mars (23) 

Votent contre: Mesdames et messieurs Blanchard, Duplessis, Dorais, Thuillier, Deros, 
Dubois, Tassé, Ménard, Bourgeois, Bissonnet, Ayotte, Deschamps, Rotrand, 
Richard Bélanger, Duchesne, Brunet, Harel, Lefebvre, Thériault, Primeau, 
Leclerc, Fournier, Daniel Bélanger, Robillard, Bergeron, Gadoury, Limoges, 
Croteau, Ferrandez, Norris, McQueen, Forcillo, Perez et Clarke (34)
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Résultat: En faveur :  23
Contre :  34

Le président du conseil déclare la motion aux fins de poser la question préalable rejetée à la majorité des 
voix.

__________________

Le débat reprend sur la proposition d'amendement des conseillers Dubois et Thériault.
__________________

Le conseiller Dubois retire sa proposition d'amendement et la réfère à la Commission sur les finances et 
l'administration, conformément au 5o paragraphe de l'article 80 du Règlement sur la procédure 
d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051), pour étude.

Le conseil reprend l'étude de la proposition principale.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

À 12 h 33, après entente entre les leaders, il est convenu de prolonger au-delà de 12 h 30.

__________________

Le débat se poursuit.
__________________

Il est proposé par   Mme Louise Harel

         appuyé par   Mme Elsie Lefebvre

de procéder à un vote enregistré sur l'article 30.01.

Le greffier faire l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :

VOTE

Votent en faveur: Mesdames et messieurs Blanchard, Duplessis, Dorais, Thuillier, Deros, Dubois, 
Tassé, Ménard, Bourgeois, Bissonnet, Ayotte, Deschamps, Rotrand, Rouleau, 
Marotte, Richard Bélanger, Duchesne, Brunet, Harel, Lefebvre, Thériault, 
Primeau, Leclerc, Fournier, Daniel Bélanger, Robillard, Bergeron, Gadoury, 
Limoges, Croteau, Ferrandez, Norris, McQueen, Worth, Barbe, Campbell, 
Forcillo, Dauphin, Décarie, Clarke, Farinacci, Hénault et Mainville (43)

Votent contre: Mesdames et messieurs Salem, Fotopulos, DeSousa, Samson, Gagnier, 
Zambito, Gibeau, Benjamin, Perez, Perri, Miele, Teti-Tomassi et Deguire (13)

Résultat: En faveur :  43
Contre :  13

Le président du conseil déclare l'article 30.01 adopté à la majorité des voix, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

30.01   1132662002

____________________________

Archives de la Ville de Montréal



Séance extraordinaire du conseil municipal du lundi 16 septembre 2013 à 9 h 30 6

CM13 0871

Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 10 000 000 $ afin de financer l'achat de 
véhicules et de leurs équipements

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Marvin Rotrand de la présentation à une séance subséquente du 
conseil municipal du règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 10 000 000 $ afin de 
financer l’achat de véhicules et de leurs équipements », l’objet du projet de règlement étant détaillé au 
sommaire décisionnel.

41.01 1130824002 

____________________________

CM13 0872

Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 10 000 000 $ pour le financement de travaux 
d'aménagement de parcs

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Marvin Rotrand de la présentation à une séance subséquente du 
conseil municipal du règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 10 000 000 $ pour le 
financement de travaux d’aménagement de parcs », l’objet du projet de règlement étant détaillé au 
sommaire décisionnel. 

41.02 1130824004 

____________________________

CM13 0873

Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 25 000 000 $ afin de financer les travaux de 
rénovation et de protection des immeubles

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Marvin Rotrand de la présentation à une séance subséquente du 
conseil municipal du règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 25 000 000 $ afin de 
financer les travaux de rénovation et de protection des immeubles », l’objet du projet de règlement étant 
détaillé au sommaire décisionnel.

41.03 1130824006 

____________________________

CM13 0874

Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 30 000 000 $ afin de financer l'acquisition 
d'équipements et de services professionnels en informatique

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Marvin Rotrand de la présentation à une séance subséquente du 
conseil municipal du règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 30 000 000 $ afin de 
financer l’acquisition d’équipements et de services professionnels en informatique », l’objet du projet de 
règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.04 1135337009 

____________________________
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CM13 0875

Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 45 000 000 $ afin de financer la réfection, la 
reconstruction et le réaménagement de structures routières (ponts, tunnels, viaducs et murs)

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Marvin Rotrand de la présentation à une séance subséquente du 
conseil municipal du règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 45 000 000 $ afin de 
financer la réfection, la reconstruction et le réaménagement de structures routières (ponts, tunnels, 
viaducs et murs) », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.05 1136429001 

____________________________

CM13 0876

Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 45 000 000 $ afin de financer l'acquisition 
d'équipements de signalisation routière ainsi que de lampadaires

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Marvin Rotrand de la présentation à une séance subséquente du 
conseil municipal du règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 45 000 000 $ afin de 
financer l’acquisition d’équipements de signalisation routière ainsi que de lampadaires », l’objet du projet 
de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.06 1135337011 

____________________________

CM13 0877

Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 50 000 000 $ pour le financement de travaux 
de réfection routière du réseau artériel

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Marvin Rotrand de la présentation à une séance subséquente du 
conseil municipal du règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 50 000 000 $ pour le 
financement de travaux de réfection routière du réseau artériel », l’objet du projet de règlement étant 
détaillé au sommaire décisionnel.

41.07 1135337012 

____________________________

CM13 0878

Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 30 000 000 $ afin de financer les travaux de 
réfection du réseau routier local ainsi que la réfection des rues collectrices locales

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Marvin Rotrand de la présentation à une séance subséquente du 
conseil municipal du règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 30 000 000 $ afin de 
financer les travaux de réfection du réseau routier local ainsi que la réfection des rues collectrices 
locales », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.08 1135337013 

____________________________
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CM13 0879

Adoption du programme triennal d'immobilisation 2014-2016 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 17 septembre 2013 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Josée Duplessis

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’adopter le Programme triennal d'immobilisations 2014-2016 de la Ville de Montréal (volet 
agglomération).

Il est proposé par   Mme Louise Harel

         appuyé par   Mme Elsie Lefebvre

de procéder à un vote enregistré sur l'article 30.01.

Le greffier faire l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :

VOTE

Votent en faveur: Mesdames et messieurs Blanchard, Duplessis, Dorais, Thuillier, Deros, 
Dubois, Tassé, Ménard, Bourgeois, Bissonnet, Ayotte, Deschamps, Rotrand, 
Rouleau, Marotte, Richard Bélanger, Duchesne, Brunet, Harel, Lefebvre, 
Thériault, Primeau, Leclerc, Fournier, Daniel Bélanger, Robillard, Bergeron, 
Gadoury, Limoges, Croteau, Ferrandez, Norris, McQueen, Worth, Barbe, 
Campbell, Forcillo, Dauphin, Décarie, Clarke, Farinacci, Hénault et Mainville 
(43)

Votent contre: Mesdames et messieurs Salem, Fotopulos, DeSousa, Samson, Gagnier, 
Zambito, Gibeau, Benjamin, Perez, Perri, Miele, Teti-Tomassi et Deguire (13)

Résultat: En faveur :  43
Contre :  13

Le président du conseil déclare l'article 30.01 adopté à la majorité des voix, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

1132662003
80.01 (30.01)

____________________________

À 12 h 58, tous les points de l’ordre du jour ayant été étudiés, le président du conseil déclare l’assemblée 
levée.

____________________________
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______________________________ ______________________________
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 23 septembre 2013

14 h 

Séance tenue le lundi 23 septembre 2013
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

M. Laurent Blanchard, Mme Élaine Ayotte, Mme Manon Barbe, M. Daniel A. Bélanger, M. Richard 
Bergeron, M. Michel Bissonnet, Mme Caroline Bourgeois, M. Étienne Brunet, M. Harout Chitilian, 
Mme Susan Clarke, M. François William Croteau, M. Claude Dauphin, Mme Suzanne Décarie, 
M. Gilles Deguire, Mme Mary Deros, M. Richard Deschamps, M. Alan DeSousa, M. Benoît Dorais, 
M. Christian G. Dubois, Mme Erika Duchesne, Mme Josée Duplessis, M. Alvaro Farinacci, M. 
Sammy Forcillo, Mme Véronique Fournier, M. Marc-André Gadoury, M. Pierre Gagnier, M. Jean-
Marc Gibeau, Mme Louise Harel, Mme Andrée Hénault, Mme Cindy Leclerc, Mme Elsie Lefebvre 
M. François Limoges, M. Pierre Mainville, Mme Ginette Marotte, M. Peter McQueen, M. Réal 
Ménard, M. Francesco Miele, M. Luis Miranda, M. Alex Norris, M. Lionel Perez, M. Dominic Perri, 
M. Gaëtan Primeau, M. François Robillard, M. Marvin Rotrand, Mme Chantal Rouleau, M. Aref 
Salem, Mme Anie Samson, M. Alain Tassé, Mme Lyn Thériault, Mme Émilie Thuillier, M. Bertrand 
Ward, Mme Monique Worth et M. Robert L. Zambito.

PRÉSENCES EN COURS DE SÉANCE :

Mme Marie Cinq-Mars, Mme Jane Cowell-Poitras, Mme Helen Fotopulos et Mme Clementina Teti-
Tomassi.

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

M. Richard Bélanger, M. Frantz Benjamin, Mme Jocelyn Ann Campbell, M. Luc Ferrandez et 
M. Frank Venneri.

AUTRES PRÉSENCES :

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

____________________________

Le président du conseil, M. Harout Chitilian, déclare la séance ouverte et demande d’observer un 
moment de recueillement.

Le président du conseil souligne les anniversaires de naissance du mois de septembre des conseillers 
Caroline Bourgeois, Érika Duchesne, Alvaro Farinacci, Alex Norris, Lionel Perez, Dominic Perri et 
Clementina Teti-Tomassi.

Le président du conseil dépose un dépliant du Commissaire au lobbyisme du Québec ayant pour sujet les 
règles d’après-mandat dans le domaine municipal ainsi qu’un document du Service du contrôleur général 
intitulé « Règles applicables aux membres du conseil de la ville et des conseils d’arrondissement après la 
fin de leur mandat ».

Il reconnaît le maire pour une intervention de 5 minutes et permet par la suite aux chefs des oppositions 
de répondre au discours du maire.

Le président permettra également à certains élus qui terminent leurs mandats, de s’adresser aux 
membres du conseil, à une phase ultérieure.

Le maire Laurent Blanchard, la chef de la majorité, Mme Louise Harel, et le chef de l’opposition, M. 
Richard Bergeron remercient, à tour de rôle, tous ceux et celles qui ont contribué à faire de cette année 
de transition, une réussite. Mme Harel et M. Bergeron remercient tout particulièrement le maire Laurent 
Blanchard ainsi que les membres de la coalition.
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Le président du conseil salue l’ensemble des membres au conseil et les remercie de la confiance 
accordée depuis juin 2011. Il remercie particulièrement les leaders, le greffier, le cabinet du maire,
l’ensemble du personnel de l’hôtel de ville ainsi que l’ensemble des citoyens qui sont venus poser des 
questions.

____________________________

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 Louise Harel M. Laurent Blanchard Intentions du comité exécutif concernant les 
recommandations de la Commission sur les 
finances et l’administration afin d’offrir aux 
contribuables des modalités de paiement 
plus souples des comptes de taxes et 
l’étalement des versements / Décision 
rapide souhaitée

M. Richard Bergeron M. Laurent Blanchard
(M. Benoît Dorais)

État de situation – poursuite judiciaire de 
8 M$ du Groupe Constructa contre la Ville

Mme Véronique Fournier M. Alain Tassé Rapport de l’OCPM concernant le projet de 
construction d’une école à L’Île-des-Sœurs 
et suivi des recommandations afin de 
satisfaire les parties impliquées

M. Marvin Rotrand M. Marc-André Gadoury Engagement de Projet Montréal de réduire  
le nombre d’arrondissements de 19 à 13 / 
Arrondissements ciblés et intentions en ce 
qui a trait à l’arrondissement d’Outremont

Mme Elsie Lefebvre M. Benoît Dorais Rétention des familles à Montréal – position 
de l’Administration à cet égard / Privilégier 
une approche à géométrie variable et mettre 
à profit les arrondissements 

M. Gaëtan Primeau Mme Josée Duplessis Restauration du bâtiment Hélène-de-
Champlain – état d’avancement de la 
recherche de locateur / protection du 
bâtiment par la Ville 

M. Marc-André Gadoury M. Christian G. Dubois
(M. Réal Ménard)

Réseau cyclable – chantier 13 du Plan de 
transport – développements dans ce dossier 
/ Vente du volet international de BIXI

Mme Cindy Leclerc M. Laurent Blanchard Mécanismes d’évaluation de la qualité des 
entrepreneurs et fournisseurs /  Registre 
commun accessible aux arrondissements

M. Pierre Mainville M. Richard Bergeron
(M. Alex Norris)
(M. Réal Ménard)

Responsabilités de l’arrondissement du 
Plateau-Mont-Royal de procéder à la  
relocalisation de sa cour de voirie

M. François Robillard M. Laurent Blanchard Résolution du conseil du 18 mars 2013 pour 
que la Ville de Montréal devienne un 
partenaire à part entière dans la gestion du 
Vieux-Port de Montréal – état des 
développements

M. François Limoges Mme Manon Barbe Webdiffusion des séances du conseil 
d’arrondissement de LaSalle – Engagement 
électoral

____________________________

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil par le Règlement 
sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051), le président 
du conseil déclare la période de questions des conseillers close 15 h 12.

____________________________
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À 15 h 12, M. Harout Chitilian quitte le fauteuil présidentiel et cède sa place à la conseillère Helen 
Fotopulos.

____________________________

CM13 0880

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

Conformément au projet-pilote de modifications à l'horaire et au déroulement des assemblées 
ordinaires du conseil municipal, pour la période du 1er avril au 31 décembre 2011 (CM11 0167), et à 
la résolution du conseil municipal du 19 décembre 2011 (CM11 1064), la séquence d'étude et 
d'adoption des points inscrits au présent ordre du jour est, sous réserve de toute autre 
modification de séquence que le conseil pourrait convenir, le suivant :

- période de questions des membres du conseil (02)*;
- les rubriques préliminaires (03 à 15 inclusivement);
- les points en orientation au conseil d'agglomération (80);
- tous les autres points, selon l'ordre de leur inscription à l'ordre du jour.

*Veuillez noter que la première période de questions des citoyens continuera d'avoir lieu à 19 h

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Josée Duplessis

Et résolu :

d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée ordinaire du conseil municipal du 23 septembre 2013, tel que 
livré aux membres du conseil, ainsi que l’avis de convocation de la présente séance.

Adopté à l'unanimité.

03.01  

____________________________

CM13 0881

Approbation du procès-verbal de l'assemblée extraordinaire du conseil municipal tenue le 22 août 
2013

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :

d’approuver le procès-verbal de l’assemblée extraordinaire du conseil municipal tenue le 22 août 2013, 
conformément à l’article 333 de la Loi sur les cités et villes et suivant le certificat du 17 septembre 2013 
émis par le greffier.

Adopté à l'unanimité.

03.02  

____________________________
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CM13 0882

Approbation du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil municipal tenue le 26 août 2013

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :

d’approuver le procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal tenue le 26 août 2013, 
conformément à l’article 333 de la Loi sur les cités et villes et suivant le certificat du 19 septembre 2013 
émis par le greffier.

Adopté à l'unanimité.

03.03  

____________________________

4 – Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif

La vice-présidente du conseil appelle le point « Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif »

Le leader de la majorité dépose les documents suivants :

4.01 Dépôt de la liste des contrats octroyés par le comité exécutif conformément à l’article 200 de 
l’annexe C de la Charte de la Ville de Montréal du 29 juillet au 25 août 2013.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

4.02 Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif du 29 juillet au 25 août 2013.

4.03 Dépôt de la liste des contrats octroyés par les fonctionnaires conformément à l’article 477.3 de la 
Loi sur les cités et villes du 29 juillet au 25 août 2013.

____________________________

CM13 0883

Dépôt de la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission sur les finances et 
l'administration sur les effets des dépôts de nouveaux rôles d'évaluation sur les charges fiscales 
des contribuables

Le leader de la majorité dépose la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission sur les 
finances et l'administration sur les effets des dépôts de nouveaux rôles d’évaluation sur les charges 
fiscales des contribuables, et le conseil en prend acte.

04.04 1132714005 

____________________________
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CM13 0884

Dépôt de la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission permanente sur la culture, le 
patrimoine et les sports sur le projet de Montréal, physiquement active

Le leader de la majorité dépose au conseil municipal la réponse du comité exécutif au rapport de la 
Commission permanente sur la culture, le patrimoine et les sports suite à l’examen public sur Montréal 
physiquement active, et le conseil en prend acte.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

04.05 1132714009 

____________________________

CM13 0885

Dépôt de la réponse révisée du comité exécutif aux différents rapports de la Commission de la 
présidence du conseil relativement à la révision du Règlement sur la procédure d'assemblée et 
les règles de régie interne du conseil municipal (06-051)

Le leader de la majorité dépose la réponse révisée du comité exécutif aux différents rapports de la 
Commission de la présidence du conseil relativement à la révision du Règlement sur la procédure 
d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051), et le conseil en prend acte.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

04.06 1131165004 

____________________________

CM13 0886

Dépôt de la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission de la présidence du conseil 
traitant de la conciliation travail-famille pour les élues et élus

Le leader de la majorité dépose la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission de la 
présidence du conseil traitant de la conciliation travail-famille pour les élues et élus, et le conseil en prend 
acte.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

04.07 1131165006 

____________________________
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CM13 0887

Dépôt de la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission de la présidence du conseil 
quant aux amendements requis au Règlement intérieur du comité exécutif relatif à la conduite de 
ses affaires (RCE 04-008) pour un comité exécutif public

Le leader de la majorité dépose la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission de la 
présidence du conseil quant aux amendements requis au Règlement intérieur du comité exécutif relatif à 
la conduite de ses affaires (RCE 04-008) pour un comité exécutif public, et le conseil en prend acte.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

04.08 1131165005 

____________________________

CM13 0888

Dépôt de la réponse du comité exécutif au rapport conjoint de la Commission de la présidence du 
conseil et de la Commission sur les finances et l'administration portant sur la refonte du Régime 
de retraite des élus municipaux (RREM)

Le leader de la majorité dépose la réponse du comité exécutif au rapport conjoint de la Commission de la 
présidence du conseil et de la Commission sur les finances et l'administration sur la refonte du Régime 
de retraite des élus municipaux (RREM), et le conseil en prend acte.

04.09 1131165007 

____________________________

CM13 0889

Dépôt de la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission permanente sur les finances 
et l'administration sur le rapport annuel du Vérificateur général de la Ville de Montréal - Exercice 
2011

Le leader de la majorité dépose la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission permanente 
sur les finances et l'administration sur le rapport annuel du Vérificateur général de la Ville de Montréal -
Exercice 2011, et le conseil en prend acte.

04.10 1132714010 

____________________________

5 - Dépôt des résolutions de conseils d'arrondissement

La vice-présidente 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

La vice-présidente du conseil appelle le point « Dépôt de réponses aux questions écrites des membres 
du conseil »

Aucun document n’est déposé.

____________________________
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7 - Dépôt 

La vice-présidente du conseil appelle le point « Dépôt »

7.01 Dépôt du rapport sur l'assemblée du conseil d'agglomération du 29 août 2013.

____________________________

CM13 0890

Dépôt du Bilan annuel de la qualité de l'eau potable 2012 relativement aux usines de production 
d'eau potable Lachine et Pierrefonds

Le leader de la majorité dépose le Bilan annuel de la qualité de l'eau potable 2012 relativement aux 
usines de production d'eau potable Lachine et Pierrefonds, et le conseil en prend acte.

07.02 1130423001 

____________________________

CM13 0891

Dépôt du document intitulé « Un partenariat rassembleur pour le mont Royal - Réalisations de 
2002 à 2013 »

Le leader de la majorité dépose le document intitulé « Un partenariat rassembleur pour le mont Royal -
Réalisations de 2002 à 2013 », et le conseil en prend acte.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

07.03 1130504003 

____________________________

CM13 0892

Dépôt du troisième bilan de la Politique de protection et de mise en valeur des milieux naturels

Le leader de la majorité dépose le troisième bilan de la Politique de protection et de mise en valeur des 
milieux naturels, et le conseil en prend acte.

__________________

Un débat s'engage.
__________________ 

07.04 1134240003 

____________________________
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Article 7.05

Dépôt du rapport de l'Office de consultation publique de Montréal (OCPM) sur le projet 
d'implantation d'une école primaire à l'Île-des-Soeurs - Projet de règlement P-13-015

À 15 h 44,

Il est proposé par   M. Marvin Rotrand

          appuyé par   Mme Caroline Bourgeois

de reporter l’étude de l’article 7.05 à une phase ultérieure.

La proposition est agrée.

____________________________

À 15 h 49, le maire, Laurent Blanchard dépose les correspondances du Vérificateur général portant sur la 
situation des états financiers de Société de vélo en libre-service Bixi.

À 15 h 51, la conseillère Manon Barbe dépose une correspondance du ministère du Développement 
durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs en réponse à une question soulevée par un 
citoyen de l’arrondissement de LaSalle portant sur le lieu d’enfouissement Cintec.

____________________________

CM13 0893

Dépôt du rapport de la Commission sur les finances et l'administration intitulé 
« Recommandations relatives à la consolidation du statut de la Commission de la fonction 
publique de Montréal (CFPM) »

M. Sammy Forcillo dépose le rapport de la Commission permanente sur les finances et l’administration 
intitulé « Recommandations relatives à la consolidation du statut de la Commission de la fonction 
publique de Montréal (CFPM) », et le conseil en prend acte. 

08.01  

____________________________

CM13 0894

Dépôt du rapport de la Commission sur les finances et l'administration intitulé 
« Recommandations relatives à la possibilité d'offrir des nouveaux modes de paiement des taxes 
municipales » 

M. Sammy Forcillo dépose le rapport de la Commission permanente sur les finances et l’administration 
intitulé « Recommandations relatives à la possibilité d’offrir des nouveaux modes de paiement des taxes 
municipales, et le conseil en prend acte. 

08.02  

____________________________
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CM13 0895

Dépôt du rapport et des recommandations de la Commission sur les finances et l'administration 
sur le Rapport annuel du Vérificateur général de la Ville de Montréal - Exercice 2012

Monsieur Sammy Forcillo dépose le rapport et les recommandations de la Commission permanente sur 
les finances et l’administration sur le Rapport annuel du Vérificateur général de la Ville de Montréal –
Exercice 2012, comprenant le rapport minoritaire de conseillers Fournier, Primeau et Robillard, et le 
conseil en prend acte. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

08.03  

____________________________

CM13 0896

Dépôt du rapport et des recommandations de la Commission sur le transport et les travaux 
publics intitulé « La traversée de la rue : Comment accroître la sécurité et le confort des 
piétons? »

Monsieur Luis Miranda dépose le rapport et les recommandations de la Commission permanente sur le 
transport et les travaux publics intitulé « La traversée de la rue : Comment accroître la sécurité et le 
confort des piétons? », et le conseil en prend acte. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

08.04  

____________________________

À 16 h 21, le président reprend le fauteuil présidentiel.

À 16 h 22, plusieurs questions de règlement sont soulevées concernant le dépôt, par le maire, de la 
correspondance du Vérificateur général sur l’état de la situation concernant les audits des états financiers 
de Société de vélo en libre-service (SVLS) et de BIXI Toronto inc. et du fait que ce dépôt n’était pas 
inscrit à l’ordre du jour.

À 16 h 29, le président du conseil suspend les travaux pour quelques minutes.

À 16 h 34, le conseil reprend ses travaux.

Le président du conseil indique que le maire a souhaité rendre publics les documents et qu’il s’agit d’un 
dépôt informel ne pouvant donner lieu à un débat ni à une plénière.

Le leader de l’opposition officielle réitère sa demande à l’effet d’inscrire ce dépôt à l’ordre du jour.  Le 
maire prend acte de la demande du leader de l’opposition officielle mais n’y consent pas.  Il indique 
toutefois que les membres du conseil pourront obtenir de l’information à une phase ultérieure du conseil 
selon un format à déterminer.

____________________________
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9 - Rapport du maire sur la situation financière de la Ville

Le président du conseil appelle le point « Rapport du maire sur la situation financière de la Ville de 
Montréal ».

9.01 Monsieur Laurent Blanchard fait lecture du Rapport du maire 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 
27 août 2012 au 25 août 2013, ainsi que celle des contrats de plus de 2 000 $ conclus avec un 
même cocontractant lorsque l’ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui 
dépasse 25 000 $.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

____________________________

CM13 0897

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. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :

de décréter que le texte du rapport du maire sur la situation financière soit publié dans un quotidien de 
langue française et dans un quotidien de langue anglaise distribués sur le territoire de la Ville de 
Montréal, le tout conformément aux exigences de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19). 

Adopté à l'unanimité.

09.02  

____________________________

À 16 h 44, madame Caroline Bourgeois dépose un document intitulé « Les visages de la participation 
citoyenne à Montréal », exposition présentée dans le hall d’honneur de l’hôtel de ville de Montréal en 
2013.

____________________________

11 - Dépôt de pétitions

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

Aucun document n’est déposé.

____________________________
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CM13 0898

Déclaration sur Maria Barile

Attendu que Mme Maria Barile fut une pionnière des droits des personnes en situation de handicap et des 
droits des femmes au Québec et au Canada;

Attendu qu'elle a cofondé des organismes de défense des droits, dont l'Action des femmes handicapées 
de Montréal, le Réseau d'action des femmes handicapées du Canada, et le Réseau des activistes pour 
l'inclusion au Québec;

Attendu qu'au sein de ces organisations et ailleurs, elle s'est impliquée activement pour promouvoir 
l'accès équitable à l'éducation et à l'information, et pour dénoncer la violence faite aux personnes en 
situation de handicap, en particulier aux femmes;

Attendu qu'elle s'est passionnée, pendant sa carrière, pour les technologies et leurs possibilités pour 
faciliter l'inclusion des personnes en situation de handicap, et pour le design inclusif;

Attendu que Mme Barile est décédée le 24 juillet dernier, à Montréal, alors même qu'elle terminait une 
maîtrise en design inclusif à l'Université Salford à Manchester, au Royaume-Uni, et qu'elle travaillait à un 
projet en lien avec l'accessibilité des maisons d'hébergement et de transition pour les femmes violentées;

Il est proposé par Mme Émilie Thuillier

appuyé par Mme Louise Harel
M. Richard Bergeron
Mme Anie Samson

Et résolu :

que le conseil de Ville rende hommage à Mme Maria Barile, pionnière des droits des personnes en 
situation de handicap et des droits des femmes.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

15.01  

____________________________

CM13 0899

Déclaration pour faire du chemin de la Côte-des-Neiges un chemin patrimonial reconnu à 
l'occasion du 375

e
anniversaire de Montréal en 2017

Attendu que la population de Montréal est invitée à soumettre des projets, porteurs de sens, pour fêter le 
375e anniversaire de Montréal en 2017;

Attendu que le chemin de la Côte-des-Neiges a été reconnu par la Ville de Montréal comme « tracé 
fondateur » de Montréal dans son Plan d'urbanisme de 2004;

Attendu que le chemin de la Côte-des-Neiges est sis aux deux tiers dans le site patrimonial déclaré du 
Mont-Royal et qu'il s'agit de la seule artère à traverser, entre ses trois sommets, le mont Royal, icône 
identitaire de Montréal;

Attendu que le chemin de la Côte-des-Neiges liait jadis le fort de la Montagne, érigé par les Sulpiciens, 
seigneurs de Montréal, au village de la Côte-des-Neiges avec son ruisseau, ses tanneries, ses vergers et 
ses hôtels célèbres;

Attendu que le chemin de la Côte-des-Neiges offre des séquences de paysages remarquables grâce à sa 
sinuosité dévoilant de grandes institutions de Montréal, dont le plus grand cimetière canadien, de grands 
collèges, des hôpitaux, des parcs (du Mont-Royal, Summit et autres), des bâtiments d'architecture 
remarquable de même que des vestiges;

Attendu que le chemin de la Côte-des-Neiges représente un des plus anciens et importants quartiers 
d'immigration de Montréal;
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Attendu que le chemin de la Côte-des-Neiges fera l'objet d'interventions importantes au cours des 
prochaines années;                 

Attendu que le chemin de la Côte-des-Neiges et ses abords recèlent de nombreux trésors patrimoniaux 
qui méritent d'être mis en valeur à l'occasion des festivités soulignant le 375e de Montréal;

Attendu la résolution CA13 170309 de l'arrondissement Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce adoptée 
le 3 septembre 2013 ;

Il est proposé par Mme Josée Duplessis

appuyé par M. Marvin Rotrand
Mme Louise Harel
Mme Helen Fotopulos
M. Lionel Perez

Et résolu :

que le conseil municipal :

1 - retienne le chemin de la Côte-des-Neiges comme chemin patrimonial reconnu dans ses projets 
soulignant le 375e de Montréal en 2017;

2 - invite tous les acteurs concernés, notamment le ministère de la Culture et des Communications du 
Québec, la Ville de Westmount, les arrondissements de Ville-Marie et de Côte-des-Neiges–Notre-
Dame-de-Grâce, les services et les directions de la Ville de Montréal, la Société des célébrations du 
375e anniversaire de Montréal ainsi que les propriétaires riverains institutionnels à se concerter aux 
fins de la mise en œuvre des projets reliés au chemin patrimonial du chemin de la Côte-des-Neiges à 
l’occasion du 375e de Montréal en 2017.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

15.02  

____________________________

À 17 h 02, le conseil suspend ses travaux.

____________________________
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 23 septembre 2013

14 h 

Séance tenue le lundi 23 septembre 2013
Salle du conseil de l'hôtel de ville

19 h

PRÉSENCES :

M. Laurent Blanchard, Mme Élaine Ayotte, Mme Manon Barbe, M. Frantz Benjamin, M. Richard 
Bergeron, M. Michel Bissonnet, Mme Caroline Bourgeois, Mme Jocelyn Ann Campbell, M. Harout 
Chitilian, Mme Marie Cinq-Mars, Mme Jane Cowell-Poitras, M. Claude Dauphin, Mme Suzanne 
Décarie, M. Gilles Deguire, Mme Mary Deros, M. Richard Deschamps, M. Alan DeSousa, 
M. Benoît Dorais, M. Christian G. Dubois, Mme Erika Duchesne, Mme Josée Duplessis, M. Alvaro 
Farinacci, M. Sammy Forcillo, Mme Véronique Fournier, M. Marc-André Gadoury, M. Pierre 
Gagnier, Mme Louise Harel, Mme Andrée Hénault, Mme Cindy Leclerc, Mme Elsie Lefebvre 
M. François Limoges, M. Pierre Mainville, M. Réal Ménard, M. Luis Miranda, M. Alex Norris, 
M. Dominic Perri, M. Gaëtan Primeau, M. François Robillard, M. Marvin Rotrand, Mme Chantal 
Rouleau, M. Aref Salem, Mme Anie Samson, M. Alain Tassé, Mme Clementina Teti-Tomassi, 
Mme Lyn Thériault, Mme Émilie Thuillier, Mme Monique Worth et M. Robert L. Zambito.

PRÉSENCES EN COURS DE SÉANCE :

M. Daniel A. Bélanger, Mme Helen Fotopulos M. Jean-Marc Gibeau, M. Peter McQueen, 
M. Francesco Miele, M. Lionel Perez, M. Frank Venneri et M. Bertrand Ward.

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

M. Richard Bélanger, M. Étienne Brunet, et M. Luc Ferrandez.

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

Mme Susan Clarke, M. François William Croteau et Mme Ginette Marotte.

ABSENCES SANS MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS LORS DU 
VOTE ENREGISTRÉ SUR LA PROPOSITION DE RETOUR AU COMITÉ EXÉCUTIF - ARTICLE 80.01 
(20.06) :

M. Frantz Benjamin, M. Claude Dauphin, M. Jean-Marc Gibeau, M. Frank Venneri, M. Bertrand 
Ward et M. Robert L. Zambito.

ABSENCES AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS LORS DU 
VOTE ENREGISTRÉ SUR LA PROPOSITION DE RETOUR AU COMITÉ EXÉCUTIF - ARTICLE 80.01 
(20.06) :

M. François W. Croteau et Mme Elsie Lefebvre.

ABSENCES SANS MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS LORS DU 
VOTE ENREGISTRÉ SUR LA PROPOSITION À L’EFFET DE RÉFÉRER L’ARTICLE 80.01 (20.21) À 
LA COMMISSION SUR L’EXAMEN DES CONTRATS :

M. Frantz Benjamin, M. Claude Dauphin, M. Jean-Marc Gibeau, M. Frank Venneri, M. Bertrand 
Ward et M. Robert L. Zambito.

ABSENCES AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS LORS DU 
VOTE ENREGISTRÉ SUR SUR  LA PROPOSITION À L’EFFET DE RÉFÉRER L’ARTICLE 80.01 
(20.21) À LA COMMISSION SUR L’EXAMEN DES CONTRATS :

M. François W. Croteau et Mme Elsie Lefebvre.
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ABSENCES SANS MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS LORS DU 
VOTE ENREGISTRÉ SUR  L’ARTICLE 80.01 (20.21) :

M. Frantz Benjamin, M. Claude Dauphin, M. Jean-Marc Gibeau, M. Frank Venneri, M. Bertrand 
Ward et M. Robert L. Zambito.

ABSENCES SANS MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS LORS DU 
VOTE ENREGISTRÉ SUR  L’ARTICLE 80.01 (20.21) :

M. François W. Croteau et Mme Elsie Lefebvre.

AUTRES PRÉSENCES :

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

____________________________

Le président du conseil, M. Harout Chitilian, déclare la séance ouverte.

____________________________

1 - Période de questions du public

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

Question de À Objet

M. Mohammed Kamal Taki 
Imrani 

Mme Chantal Rouleau En accord ou non avec les propositions d’une 
Charte des valeurs québécoises –
Consultation des citoyens avant la prise de 
décision des élus 

M. Sébastien Lemieux Mme Louise Harel
(M. Laurent Blanchard)

Participation à une Commission parlementaire 
pour débattre de la Charte des valeurs 
québécoises

M. Adechokan Adedjouma M. François Limoges Charte des valeurs québécoises - Position du 
maire de l’arrondissement de Rosemont–La 
Petite-Patrie sur le droit de retrait –
Consultation des citoyens

Mme Daniela Villatora M. Alain Tassé Respect des recommandations de l’Office de 
consultation publique de Montréal (OCPM) 
quant à l’implantation d’une école primaire à 
l’Île-des-Sœurs - Garantir une servitude aux 
riverains et une clause interdisant tout 
agrandissement

M. Antoine Aylwin M. Alain Tassé
(Mme Anie Samson)

Assurance que le projet d’implantation d’une 
école à l’Île-des-Sœurs se concrétisera d’ici 
septembre 2014

M. Arié Barqui M. Richard Bergeron
(M. Réal Ménard)

Position des élus à la proposition du 
gouvernement fédéral de garantir le 
financement de la réfection du pont 
Champlain en imposant le péage

M. Laurent Morissette M. Laurent Blanchard
(M. Réal Ménard)

Améliorer l’accessibilité universelle sur 
l’avenue du Parc et les descentes de 
débarcadère de la rue Sherbrooke pour 
assurer la sécurité de personnes à mobilité 
réduite – Permettre la descente de personnes 
à mobilité réduite entre deux arrêts d’autobus

M. Ze Huan Liu Mme Manon Barbe Mesures pour solutionner les problèmes dans 
le projet Bois des Caryers – Responsabilité de 
la Ville de voir à ce que le promoteur respecte 
ses engagements
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Question de À Objet

Mme Linda Gauthier Mme Caroline Bourgeois
(M. Réal Ménard)

Rendre publique la liste des bureaux de vote 
respectant l’accessibilité universelle – Assurer 
le suivi de l’aménagement de l’édicule du 
métro Mont-Royal avec le RAPLIQ

M. Sergio Arione Mme Monique Worth Subvention pour les travaux d’une piscine 
située dans l’arrondissement de Pierrefonds–
Roxboro

M. Bernard Tessier M. Harout Chitilian
(M. Alain Tassé)

Implantation d’une école primaire à l’Île-des-
Sœurs – Citoyens privés de leur droit 
référendaire / Respect des recommandations 
de l’Office de consultation publique de 
Montréal

Mme Maryse Méthot M. Benoît Dorais Rôle d’évaluation 2014-2016 / Mesures pour 
aider les retraités et les familles avec un 
revenu modeste à faire face aux 
augmentations des valeurs foncières

Mme Galia Vaillancourt M. Alex Norris Assurance que l’arrondissement du Plateau 
Mont-Royal est bien propriétaire du parc La 
Haie – Contrat non accrédité par l’Autorité des 
marchés financiers (AMF) pour les travaux de 
réfection de ce parc

____________________________

À 20 h 05,

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

          appuyé par Mme Caroline Bourgeois

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 Julie Moreau-Richard M. Alain Tassé Article du Devoir de septembre 2010 sur le 
prix de vente de l’eau potable à des firmes qui 
prélèvent l’eau pour la revente – Limiter le 
détournement de cette ressource et modifier 
le cadre réglementaire à cette fin
Dépôt de document

M. Pierre Pagé M. Laurent Blanchard Solutions novatrices pour redonner confiance 
aux électeurs – Propositions pour redresser 
les finances et assurer une saine gestion des 
fonds publics.

M. Antonio Del Sonno M. Laurent Blanchard
(Mme Josée Duplessis)

Projet d’usine de compostage à Saint-Michel 
– position du ministère de l’Environnement
Dépôt d’une pétition

M. Souhail Ftouh M. Laurent Blanchard Rééquilibrer les pouvoirs des instances 
décisionnelles - Débat sur le multiculturalisme 
et la Charte des valeurs québécoises

M. Michel Benoît M. Richard Deschamps
(M. Réal Ménard)

Financement électoral de M. Richard 
Deschamps en 2009 – États financiers de la 
Société de vélo en libre service - Bixi

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des citoyens par le Règlement sur la 
procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil (06-051), le président du conseil déclare 
la période de questions des citoyens close à 20 h 36.

____________________________
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____________________________

À 20 h 36,

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par     Mme Caroline Bourgeois

de modifier la séquence de l'ordre du jour afin d'étudier immédiatement l'article 51.02 avant l'article 15.03.

____________________________

CM13 0900

Nomination et reconduction de membres au Conseil des Montréalaises

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 septembre 2013 par sa résolution CE13 1424;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Émilie Thuillier

Et résolu :

1- de désigner madame Sharon Hackett, actuellement membre, comme vice-présidente du Conseil des 
Montréalaises, en remplacement de madame Anna Biro qui termine son mandat de vice-présidente 
en septembre 2013, jusqu'à la fin de son premier mandat se terminant en octobre 2015;

2- de nommer mesdames Michèle Chappaz, en remplacement de madame Isabelle Leblond, et Amélie 
Coulombe-Boulet, en remplacement de madame Anna Biro, à titre de membres du Conseil des 
Montréalaises pour un premier mandat se terminant en septembre 2016;

3- de reconduire le mandat de madame Mariane Labrecque comme membre du Conseil des 
Montréalaises pour une deuxième période de trois ans, se terminant en septembre 2016.

À 20 h 38, M. Harout Chitilian quitte le fauteuil présidentiel et cède sa place à la conseillère Helen 
Fotopulos.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

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

51.02 1134233005 

____________________________

CM13 0901

Déclaration en appui à la campagne « Je tiens à ma communauté, je soutiens le communautaire »

Attendu que les services offerts à la population montréalaise par les organismes communautaires en 
santé et services sociaux répondent à de besoins réels et souvent criants;

Attendu que les besoins observés sur le territoire montréalais sont généralement plus élevés que les 
ressources des intervenants;

Attendu que le Regroupement intersectoriel des organismes communautaires de Montréal (RIOCM) 
représente près de 300 organismes; 

Attendu que le conseil d'administration de l'Agence de la Santé et Services Sociaux de Montréal a 
adopté, le 11 juin dernier, une résolution appuyant les travaux des comités mis en place par le ministère 
de la Santé et des Services sociaux relativement à la reconnaissance du besoin de rehaussement du 
financement des organismes communautaires, tout en souhaitant que ces travaux débouchent sur des 
résultats concrets;
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Attendu que le 14 mai dernier, l'Assemblée nationale a adopté à l'unanimité une motion demandant au 
gouvernement de rehausser le financement des organismes d'action communautaire autonome en santé 
et services sociaux;

Il est proposé par Mme Émilie Thuillier

appuyé par Mme Louise Harel
M. Richard Bergeron
Mme Mary Deros

Et résolu :

que le conseil municipal donne son appui à la campagne « Je tiens à ma communauté - Je soutiens le 
communautaire » afin que les organismes communautaires montréalais œuvrant dans le domaine de la 
santé et des services sociaux obtiennent un financement correspondant aux besoins de la population 
montréalaise.

Adopté à l'unanimité.

15.03  

____________________________

À 20 h 42,

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par     Mme Caroline Bourgeois

de retirer l’article 15.04 et d’introduire l’article 15.06 afin de procéder à son étude avant l’article 15.05.

La proposition est agréée.

____________________________

CM13 0902

Ajout - Déclaration pour étudier les solutions possibles pour atténuer le choc fiscal causé par le 
dépôt du rôle d'évaluation foncière

Attendu que l'augmentation moyenne de 19,5 % des valeurs du nouveau rôle d'évaluation foncière 2014-
2016 de l'agglomération de Montréal, soit de 21,2 % pour les immeubles résidentiels et de 13,7 % pour 
les immeubles non résidentiels;

Attendu que les hausses des valeurs foncières sont très inégales d'un arrondissement à l'autre et d'une 
catégorie d'immeuble à l'autre (unifamilial, condominium, multi-logements, industriel, commercial, etc.);

Attendu que de très fortes hausses sont constatées dans des arrondissements dont un pourcentage 
élevé de leur population vit sous le seuil de la pauvreté, notamment Le Plateau-Mont-Royal et Le Sud-
Ouest; et que cette même population a déjà été touchée par de fortes hausses des valeurs au rôle 
précédent;

Attendu que les hausses de valeurs se concrétisent uniquement lors d'une éventuelle vente de 
l'immeuble et que par conséquent, cette hausse, qui se traduit par une hausse de taxes foncières, 
devient un fardeau financier supplémentaire, particulièrement pour les retraités et les personnes âgées 
qui désirent conserver leur propriété;

Attendu que des situations similaires se vivent partout au Québec, notamment dans les endroits de
villégiature, alors que les valeurs des chalets subissent des hausses très importantes;

Il est proposé par Mme Josée Duplessis

appuyé par M. Benoît Dorais
M. Sammy Forcillo

Et résolu :

que le conseil municipal mandate la direction générale pour entamer avec l’Union des municipalités du 
Québec un chantier dans le but de trouver des solutions possibles pour atténuer le choc fiscal causé par 
le dépôt des rôles d'évaluation foncière et, éventuellement, débuter des négociations pour appliquer ces 
solutions avec le gouvernement du Québec.
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__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

15.06  

____________________________

CM13 0903

Déclaration soulignant le 50e de la Place des Arts et la 17e édition des journées de la Culture

Attendu que depuis samedi dernier nous entamons cette année les célébrations du 50e anniversaire de la 
Place des Arts, inaugurée le 21 septembre 1963, et qu'à cette date il y a 50 ans, on donnait le concert 
inaugural à la « Grande salle » par le chef Wilfrid Pelletier, salle qui porte maintenant le nom de ce brillant 
chef d'orchestre;

Attendu que la Place des Arts a vu le jour au tout début de la Révolution tranquille, au tout début des 
années 60, époque marquante d'une rare effervescence intellectuelle, sociale et culturelle au Québec;

Attendu que notre « Place des Arts », un des plus grands complexes dédié aux arts et la culture en 
Amérique du Nord avec ses 6 salles et ses 7635 sièges, demeure un des plus beaux joyaux de Montréal 
situé au coeur même du Quartier des spectacles;

Attendu que la Place des Arts, où tous les grands noms de l'univers artistique national et international se 
sont fait un devoir et un plaisir d'en fouler les planches, est devenue avec le temps un des rendez-vous 
culturels phares de la Ville, accueillant en 50 ans, 45 millions de spectateurs et 40 000 spectacles de 
grande envergure;

Attendu que la PDA, comme on l'appelle souvent, propose aujourd'hui plus de 1000 spectacles par année 
à près d'un million de spectateurs en salle en offrant une programmation qui met en valeur l'expression 
artistique dans toute sa diversité culturelle;

Attendu que le début de cet anniversaire, mémorable pour des générations de Montréalais et 
Montréalaises, coïncide avec l'événement de la 17e édition des Journée de la culture;

Attendu que la Ville de Montréal, à l'instar du gouvernement du Québec, a proclamé en juin 2007 à 
l'unanimité « Journées de la culture à Montréal » le dernier vendredi de septembre et les deux jours 
suivants de chaque année dans le but de manifester de façon tangible l'attachement qu'elle porte à la 
culture;

Attendu que depuis 2007, toutes les actions concertées du milieu culturel montréalais et du monde 
politique ont fait en sorte que Montréal assume et continue d'assumer son leadership et son titre de 
métropole culturelle, francophone et cosmopolite;

Attendu que Montréal a été la première ville dans le monde à appuyer formellement la démarche de 
reconnaissance de la culture comme 4

e
pilier du développement durable à travers ses instances et ses 

arrondissements;

Attendu que cette position politique novatrice, qui permet de reconnaître l'importance des créateurs et 
celle de la créativité dans l'élaboration de nos politiques urbaines, nous amène à démocratiser et 
améliorer l'accessibilité à la culture en rehaussant la qualité de l'offre culturelle;

Attendu que l'énergie déployée pendant ces journées en particulier et tout au long de l'année de façon 
générale par les artistes et artisans, concepteurs et metteurs en scène, producteurs et diffuseurs, 
femmes et hommes des arts de la scène et des arts visuels, est un apport inestimable à la qualité de vie 
des Montréalais et Montréalaises et permet à Montréal de rayonner dans le monde;

Attendu que ces trois journées de la culture sont une des expressions des plus éclatantes de 
l'accessibilité et de la démocratisation de la culture sous toutes ses formes et dans sa plus grande 
diversité cosmopolite à Montréal;

Il est proposé par Mme Élaine Ayotte

appuyé par Mme Louise Harel
M. Richard Bergeron
Mme Jane Cowell-Poitras
Mme Helen Fotopulos
M. Marvin Rotrand
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Et résolu :

que le conseil municipal salue avec force le 50e anniversaire de la Place des Arts, qu’il souligne à grands 
traits l’effort concerté de tous ceux et celles qui, de près ou de loin, rendent possible ces journées de la 
culture et qu’il invite chaleureusement les Montréalais et Montréalaises de toutes origines à y participer et 
à célébrer le 50e anniversaire de leur Place des Arts.

Adopté à l'unanimité.

15.05  

____________________________

CM13 0904

Ajout - Déclaration pour souligner la vision, la détermination et l'engagement de madame Marie-
Hélène Falcon, co-fondatrice et directrice générale et artistique du Festival TransAmériques (FTA)

Attendu que le conseil municipal a appris le départ de Mme Marie-Hélène Falcon comme cofondatrice et 
directrice générale et artistique du FTA en 2014 après 30 années d'implication;

Attendu que le Conseil des arts de Montréal a décerné en 2013 son prestigieux Grand Prix au FTA;

Attendu l'influence nationale et internationale du FTA, qui a accueilli des artistes et des spectacles en 
provenance de 45 pays, mais aussi sa volonté d'offrir à son public des spectacles audacieux et 
contemporains;

Attendu que Mme Falcon, en plus d'une constante intégrité artistique, a toujours fait preuve d'une vision 
remarquable, tout en contribuant au rayonnement international de créateurs, d'artistes et du théâtre d'ici;

Attendu que le FTA, sous sa direction, a pu étendre son mandat en 2007 par l'ajout de la danse et est 
alors devenu un événement annuel;

Attendu que Mme Falcon annonce son départ en laissant le FTA avec un héritage artistique solide et 
dans une bonne santé financière;

Attendu que Mme Falcon, de manière exemplaire, assurera la transition vers une nouvelle direction 
générale dans la stabilité;

Attendu que Mme Falcon a apporté une formidable contribution à la société montréalaise et au 
rayonnement de Montréal comme métropole culturelle d'envergure internationale;

Il est proposé par Mme Élaine Ayotte

appuyé par Mme Louise Harel

Et résolu :

que le conseil municipal : 

1- salue la vision et la détermination de Mme Falcon, ainsi que sa contribution exceptionnelle au 
développement du théâtre et de la danse à Montréal;

2- souhaite une excellente 8e édition en 2014 et surtout longue vie au Festival TransAmériques!

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

15.07  

____________________________
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____________________________

À 21 h 07, le conseil reprend l’étude de l’article 7.05.

____________________________

CM13 0905 (suite)

Dépôt du rapport de l'Office de consultation publique de Montréal (OCPM) sur le projet 
d'implantation d'une école primaire à l'Île-des-Soeurs - Projet de règlement P-13-015

Le leader de la majorité dépose le rapport de l’Office de consultation publique de Montréal (OCPM) 
portant sur le projet d'implantation d'une école primaire à l'Île-des-Sœurs, dans l'arrondissement de 
Verdun – Projet de règlement P-13-015, et le conseil en prend acte.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

À 21 h 08, le conseiller Alain Tassé dépose les commentaires de l’arrondissement de Verdun sur les 
recommandations formulées par l’Office de consultation publique de Montréal (OCPM) concernant le 
projet de construction d’une école primaire à l’Île-des-Sœurs.

07.05 1131079014 

____________________________

À 21 h 16, le conseil débute l’étude des dossiers d’agglomération en orientation.

____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      Mme Caroline Bourgeois

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.

____________________________

CM13 0906

Accorder un contrat de gré à gré à IBM Canada, par l'entremise de l'entente avec le Centre de 
services partagés du Québec (CSPQ), pour la réinscription de la couverture annuelle de l'entretien 
et du remplacement logiciels selon le programme Passeport Avantage pour les produits au 
catalogue IBM, pour la période du 1er décembre 2013 au 30 novembre 2014, pour une somme 
maximale de 1 028 378,87 $, taxes incluses

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 septembre 2013 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'approuver, conformément à la loi, un contrat à IBM Canada, par l'entremise de l'entente avec le 
Centre de services partagés du Québec (CSPQ), pour la réinscription de la couverture annuelle de 
l'entretien et du remplacement logiciels selon le programme Passeport Avantage pour les produits au 
catalogue IBM (gammes Lotus, Tivoli, Maximo, WebSphere), pour la période du 1er décembre 2013 
au 30 novembre 2014, pour une somme maximale de 1 028 378,87 $, taxes incluses, conformément 
aux offres de service de cette firme en date du 28 août 2013;
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2 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

1133490001
80.01 (20.01)

____________________________

CM13 0907

Approuver la deuxième convention de modification du bail par lequel la Ville loue de Michel 
Dallaire, Alain Dallaire, Robert Després, Pierre Gingras, Ghislaine Laberge, Gérard Coulombe, 
Alban D'Amours, Mary-Ann Bell et Johanne M. Lépine, chacun en sa qualité de fiduciaire pour le 
compte de Fonds de placement immobilier Cominar, un espace à bureaux d'une superficie de 
412,68 mètres carrés situé au 209, avenue Laurier Est à Montréal, pour les besoins du poste de 
quartier 37 du Service de police de la Ville de Montréal, pour un terme de cinq ans, soit du 
1er décembre 2013 au 30 novembre 2018 - Dépense totale de 569 203,87 $, taxes incluses

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 septembre 2013 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'approuver le projet de deuxième convention de modification du bail par lequel la Ville loue de 
Michel Dallaire, Alain Dallaire, Robert Després, Pierre Gingras, Ghislaine Laberge, Gérard 
Coulombe, Alban D'Amours, Mary-Ann Bell et Johanne M. Lépine, chacun en sa qualité de fiduciaire 
pour le compte de Fonds de placement immobilier Cominar, pour une période de 5 ans à compter du 
1er décembre 2013, un espace d'une superficie de 412,68 mètres carrés, situé au 209, avenue 
Laurier Est, pour les besoins du Service de police de la Ville de Montréal, moyennant une dépense 
totale de 569 203,87 $, taxes incluses, et ce, aux 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.

1135840001
80.01 (20.02)

____________________________

CM13 0908

Approuver le projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue d'Aéroports de Montréal, pour une 
période de 20 ans, une partie du lot 4 714 527 d'une superficie de 265 786,9 mètres carrés, afin de 
permettre la concrétisation du « parc-nature des Sources », moyennant un loyer de 1 $ 
annuellement

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 septembre 2013 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Caroline Bourgeois
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Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'approuver le projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue d'Aéroports de Montréal, pour une 
période de 20 ans, à compter de la date de signature du bail, une partie du lot 4 714 527, d'une 
superficie de 265 786,9 mètres carrés, afin de permettre la concrétisation du « parc-nature des 
Sources », moyennant un loyer de 1 $ annuellement, le tout selon les termes et conditions stipulés au 
projet de bail et sujet son approbation par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de 
l'Occupation du territoire;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1136218014
80.01 (20.03)

____________________________

CM13 0909

Autoriser la prolongation d'une entente-cadre, pour une période de vingt-quatre mois, avec 
Ballin inc. pour la fourniture de pantalons de sortie pour le Service de sécurité incendie de 
Montréal (CG10 0047)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 septembre 2013 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'autoriser la prolongation d'une entente-cadre avec Ballin inc. pour une période de vingt-quatre 
mois, pour la fourniture de pantalons de sortie pour le Service de sécurité incendie de Montréal, selon 
les termes et conditions de l'appel d'offres public 09-11070 (CG10 0047);

2 - d'imputer ces dépenses de consommation à même le budget de fonctionnement du Service de 
sécurité incendie de Montréal et ce, au rythme des besoins à combler. 

Adopté à l'unanimité.

1135281005
80.01 (20.04)

____________________________

CM13 0910

Approuver l'avenant no 2 modifiant la convention intervenue entre la Ville de Montréal et Niche 
Technology inc. (CG07 0437) dans le cadre du projet « Montréal - inscription et recherche de 
l'information de sécurité (M-IRIS) » afin de libérer la firme de ses obligations relatives à 
l'implantation des modules « Analyse et tableaux de bord » et d'implanter les modules 
« Bertillonnage » et « Détention » 

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 septembre 2013 et avoir exposé la position à prendre;
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Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d'approuver le projet d'avenant no 2 modifiant la convention conclue entre la Ville de Montréal et  Niche 
Technology inc. (CG07 0437), dans le cadre du projet « Montréal - inscription et recherche de 
l'information de sécurité (M-IRIS) »  afin de libérer la firme de ses obligations relatives à l'implantation des 

modules « Analyse et tableaux de bord » et d'implanter les modules « Bertillonnage » et « Détention ». 

Adopté à l'unanimité.

1136075004
80.01 (20.05)

____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      Mme Caroline Bourgeois

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.

____________________________

CM13 0911

Conclure une entente-cadre d'une durée de trente-six mois avec Compugen inc. pour la 
fourniture, sur demande, des produits de l'éditeur Microsoft - Appel d'offres public 13-13094 
(3 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 septembre 2013 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Caroline Bourgeois

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - de conclure une entente-cadre, d’une durée de trente-six mois à compter du 1er octobre 2013, pour la 
fourniture sur demande des produits de l’éditeur Microsoft;

2 - d'accorder à Compugen inc., plus bas soumissionnaire conforme pour les produits mentionnés en 
regard de leur nom, le contrat à cette fin, aux prix unitaires de sa soumission, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 13-13094 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;

4 - d'autoriser le directeur principal du Service des technologies de l'information à signer avec 
Compugen inc. et Microsoft tous les accords et ententes en lien avec le présent dossier, pour et au 
nom de la Ville. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________
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Il est proposé par     M. Lionel Perez

         appuyé par     M. Marc-André Gadoury
                                Mme Anie Samson

de retourner ce dossier au comité exécutif pour plus ample étude, conformément au 1o paragraphe de 
l'article 80 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal 
(06-051).

À 21 h 41, le président reprend le fauteuil présidentiel.

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par     Mme Caroline Bourgeois

de procéder à un vote enregistré sur la proposition de retour au comité exécutif des conseillers Perez, 
Gadoury et Samson.

Le greffier fait l'appel des membres et le conseil se partage conne suit :

VOTE

Votent en faveur: Mesdames et messieurs Deros, Rouleau, Duchesne, Salem, 
Bergeron, Gadoury, Limoges, Norris, McQueen, Fotopulos, 
DeSousa, Worth, Samson, Gagnier, Campbell, Décarie, Perez, 
Perri, Miele, Teti-Tomassi, Hénault, Miranda, Deguire, Mainville et 
Cinq-Mars (25) 

Votent contre: Mesdames et messieurs Blanchard, Duplessis, Dorais, Thuillier, 
Dubois, Tassé, Ménard, Bourgeois, Bissonnet, Ayotte, Deschamps, 
Rotrand, Harel, Thériault, Primeau, Leclerc, Fournier, Daniel 
Bélanger, Robillard, Cowell-Poitras, Barbe, Forcillo et Farinacci (23)

Résultat: En faveur :  25
Contre :  23

Le président du conseil déclare la proposition de retour au comité exécutif des conseillers Perez, 
Gadoury et Samson adoptée à la majorité des voix, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

1130066003
80.01 (20.06)

____________________________

À 21 h 46, le président reprend le fauteuil présidentiel.

____________________________

CM13 0912

Autoriser la prolongation de l'entente-cadre collective intervenue avec Distribution T.I.M 
(CG12 0342) pour l'impression et la distribution porte-à-porte d'avis ou bulletins d'information aux 
résidants de l'île de Montréal - Appel d'offres public 12-12135 (1 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 septembre 2013 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Caroline Bourgeois
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Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'autoriser la première prolongation de l'entente-cadre conclue avec Distribution T.I.M pour 
l'impression et la distribution porte-à-porte d'avis ou bulletins d'informations aux résidants de l'île de 
Montréal, pour une période additionnelle de 12 mois, selon les termes et conditions de l'appel d'offres 
public 12-12135;

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

Adopté à l'unanimité.

1136133002
80.01 (20.07)

____________________________

CM13 0913

Accorder un contrat à URBEX construction inc., pour l'exécution des travaux d'aménagement du 
chemin de ceinture dans le bois d'Outremont - Dépense totale de 2 053 811,58 $, taxes incluses -
Appel d'offres public 6435 (8 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 septembre 2013 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'autoriser une dépense de 2 053 811,58 $, taxes incluses, pour l'exécution des travaux 
d'aménagement du chemin de ceinture dans le bois d'Outremont, comprenant tous les frais incidents, 
le cas échéant ;

2 - d'accorder à Urbex Construction inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 1 820 438,84 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 6435 ;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1131246006
80.01 (20.08)

____________________________

CM13 0914

Octroyer un contrat à Énergère Consultants inc. pour le projet de conversion du mazout et 
d'amélioration énergétique de 12 bâtiments - Dépense totale de 1 764 689,76 $, taxes incluses -
Appel d'offres public 5613 (4 soum.) 

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 septembre 2013 et avoir exposé la position à prendre;
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Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'autoriser une dépense de 1 764 689,76 $, taxes incluses, pour le projet de conversion du mazout et 
d'amélioration énergétique des bâtiments suivants : Parc Jean-Amyot, Parc Kent, Garage du Mont 
Royal, Parc St-Damase, Chalet du Parc Mont Royal, Centre Masson, Cavalerie, Centre St-Mathieu, 
Parc Père-Marquette, Parc Mackenzie-King, Parc MacDonald, Parc de la Vérendrye, comprenant 
tous les frais incidents, le cas échéant; 

2 - d’approuver un projet de contrat de services éconergétiques par lequel Énergère Consultants inc., 
firme ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, 
s’engage à fournir à la Ville les services requis à cette fin, au prix de son étude détaillée, soit pour 
une somme maximale de 1 744 689,76 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel 
d'offres public 5613, selon les termes et conditions stipulés au projet de contrat ; 

3 - d’autoriser le directeur de la Direction des stratégies et des transactions immobilières à signer ledit 
projet de contrat, pour et au nom de la Ville ; 

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

Adopté à l'unanimité.

1136040003
80.01 (20.09)

____________________________

CM13 0915

Accorder un soutien financier non récurrent de 64 000 $ à Le réseau d'aide aux personnes seules 
et itinérantes de Montréal inc., pour les projets « Consolidation de la Clinique Droits Devant » et 
« Intervention pour favoriser l'accès au logement des personnes en situation ou à risque 
d'itinérance », dans le cadre du programme de soutien des services aux personnes itinérantes 
prévu au budget régulier de la Direction de la diversité sociale / 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 26 septembre 2013 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'accorder un soutien financier non récurrent de 64 000 $ à Le réseau d'aide aux personnes seules et 
itinérantes de Montréal inc., pour l'année 2013, pour la réalisation des projets « Consolidation de la 
Clinique Droits Devant » et « Intervention pour favoriser l'accès au logement des personnes en 
situation ou à risque d'itinérance », dans le cadre du programme de soutien des services aux 
personnes itinérantes prévu au budget régulier de la Direction de la diversité sociale; 

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.

1132586003
80.01 (20.10)

____________________________
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____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      Mme Caroline Bourgeois

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.

____________________________

CM13 0916

Approuver la troisième convention de modification de bail par laquelle la Ville loue de 7218397 
Canada inc. un espace à bureaux situé au 5995, boulevard Décarie, pour le poste de quartier 26 du 
Service de police de la Ville de Montréal, pour un terme de 16 mois, soit du 1er février 2014 au 
31 mai 2015 - Dépense totale de 290 383,74 $, incluant les taxes

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 septembre 2013 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'approuver le projet de troisième convention de modification de bail par lequel la Ville loue de 
7218397 Canada inc., pour une période de 16 mois à compter du 1er février 2014, un espace d'une 
superficie de 418,06 mètres carrés, situé au 5995, boulevard Décarie, pour les besoins du Service de 
police de la Ville de Montréal, moyennant une dépense totale de 290 383,74 $, taxes incluses, et ce, 
aux 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.

1134565007
80.01 (20.11)

____________________________

CM13 0917

Approuver le projet de sous-bail par lequel la Ville sous-loue de Boscoville 2000, des espaces 
situés au 10 950, boulevard Perras à Montréal pour les besoins du centre de formation du Service 
de police de la Ville de Montréal pour un terme de 3 ans, soit du 1er avril 2013 au 31 mars 2016 -
Dépense totale de 378 268 $, taxes incluses

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 septembre 2013 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Caroline Bourgeois
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Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'approuver le projet de sous-bail par lequel la Ville sous-loue de Boscoville 2000, pour une période 
de 3 ans à compter du 1er avril 2013, des espaces d'une superficie totale de 1 965 mètres carrés, 
situés au 10 950, boulevard Perras pour les besoins du centre de formation du Service de police de 
la Ville de Montréal, moyennant un loyer total de 378 268 $, taxes incluses, selon les termes et 
conditions stipulés au projet de sous-bail; 

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

Adopté à l'unanimité.

1134565008
80.01 (20.12)

____________________________

CM13 0918

Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats. 

Accorder un contrat de services professionnels à Solutions Modex inc. pour l'acquisition et la 
paramétrisation d'un logiciel d'aide à la décision servant à la production des plans d'intervention 
intégrée des réseaux d'aqueduc, d'égouts et de voirie sur le territoire de l'agglomération, pour une 
somme maximale de 2 250 635,63 $, taxes incluses - Appel d'offres public 13-12155 (1 soum.)  / 
Approuver un projet de convention à cette fin

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 septembre 2013 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats;

2 - d'approuver un projet de convention par lequel la seule firme soumissionnaire, Solutions Modex inc., 
firme ayant obtenu la note de passage en fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à 
fournir à la Ville les services professionnels requis pour l'acquisition et la paramétrisation d'un logiciel 
d'aide à la décision servant à la production des plans d'intervention intégrée des réseaux d'aqueduc, 
d'égouts et de voirie sur le territoire de l'agglomération de Montréal, pour une somme maximale de 
2 250 635,63 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 13-12155;

3 - d’approuver la convention d’entiercement et d’autoriser la Directrice du Service de l’eau à signer cette 
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.

1132518001
80.01 (20.13)

____________________________
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CM13 0919

Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats;

Conclure des ententes-cadres collectives d'une durée de 36 mois pour la fourniture de produits 
chimiques utilisés pour les usines de filtration et de production d'eau potable - Appel d'offres 
public 13-12742 (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 26 septembre 2013 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats;

2- de conclure des ententes-cadres collectives d'une durée de 36 mois à compter de la date de leur 
émission pour la fourniture, sur demande, de produits chimiques utilisés dans les usines de filtration 
et de production d'eau potable;

3- d'accorder aux firmes ci-après désignées, plus bas soumissionnaires conformes pour les articles 
mentionnés en regard de leur nom, les contrats à cette fin, aux prix unitaires de leur soumission, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 13-12742 et au tableau de prix reçus joint au 
rapport du directeur;

Firmes      Articles      

Cleartech Industries inc 4, 16

Univar Canada inc. 2, 11, 18

Product Performance General 
Chemical Ltd

12, 13

4- d'accorder aux firmes ci-après désignées, seuls soumissionnaires ayant présenté une soumission 
conforme pour les articles mentionnés en regard de leur nom, les contrats à cette fin, aux prix 
unitaires de leur soumission, conformément aux documents de l'appel d'offres public 13-12742 et au 
tableau de prix reçus joint au rapport du directeur;

Firmes      Articles      

Kemira water solutions Canada inc. 3, 7, 8, 9, 14, 15

John Meunier inc. 6

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

Adopté à l'unanimité.

1134119004
80.01 (20.14)

____________________________

CM13 0920

Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats;

Accorder un contrat à Les Excavations Gilbert Théorêt inc., pour la reconstruction d'un égout 
combiné (unitaire), d'une conduite d'eau secondaire et d'une conduite d'eau principale dans la rue 
McTavish, de la rue Sherbrooke à l'avenue Docteur-Penfield, dans l'arrondissement de Ville-Marie 
- Dépense totale de 4 598 512,28 $, taxes incluses - Appel d'offres public 222401 (3 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 septembre 2013 et avoir exposé la position à prendre;
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Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats;

2 - d'autoriser une dépense de 4 533 463,14 $, taxes incluses, correspondant à la portion assumée par 
l'agglomération, pour la reconstruction d'un égout combiné (unitaire), d'une conduite d'eau 
secondaire et d'une conduite d'eau principale dans la rue McTavish, de la rue Sherbrooke à l'avenue 
Docteur-Penfield, dans l'arrondissement de Ville-Marie, comprenant tous les frais incidents, le cas 
échéant;

3 - d'accorder à Les Excavations Gilbert Théorêt inc., deuxième plus bas soumissionnaire conforme, le 
contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 4 178 512,28 $, 
taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 222401 ;

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

Adopté à l'unanimité.

1134822027
80.01 (20.15)

____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      Mme Caroline Bourgeois

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.

____________________________

CM13 0921

Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats;

Accorder un contrat de service professionnels comprenant les services d'une équipe 
multidisciplinaire en architecture et en ingénierie de bâtiment ainsi que les services en 
architecture de paysage et des professionnels accrédités LEED aux firmes MDA architectes, 
Boutillette Parizeau (BPA) et Nicolet Chartrand Knoll ltée (NCK), dans le cadre de la construction 
d'un nouvel atelier et bâtiment administratif sur le site du complexe de l'usine de production d'eau 
potable Atwater, pour une somme maximale de 2 360 704,65 $, taxes incluses - Appel d'offres 
public 13-12907 - (7 soum.) / Approuver un projet de convention à cette fin

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 septembre 2013 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats;

2- d'autoriser une dépense de 2 525 953,97 $, taxes incluses, pour la réalisation de plans et devis ainsi 
que la surveillance du chantier, dans le cadre de la construction d'un nouvel atelier et bâtiment 
administratif sur le site du complexe de l'usine de production d'eau potable Atwater, comprenant tous 
les frais incidents, le cas échéant;
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3- d'approuver un projet de convention par lequel MDA architectes, Boutillette Parizeau (BPA) et 
Nicolet Chartrand Knoll ltée, firmes ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction des critères 
de sélection préétablis, s'engagent à fournir à la Ville les services professionnels requis à cette fin, 
pour une somme maximale de 2 360 704,65 $, taxes incluses, conformément aux documents de 
l'appel d'offres public 13-12907 et selon les termes et conditions stipulés au projet de convention;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1132961003
80.01 (20.16)

____________________________

CM13 0922

Accorder un contrat à Westburne Électricité inc. pour le préachat d'un centre de commande de 
moteurs, d'un tableau de branchement et d'un commutateur de transfert automatique pour  la 
station de pompage Saint-Paul, pour une somme maximale de 108 581,70 $, taxes incluses - Appel 
d'offres public 3279-AE (1 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 septembre 2013 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'accorder au seul soumissionnaire Westburne Électricité Inc., ce dernier ayant présenté une 
soumission conforme, le contrat pour le préachat d'un centre de commande de moteurs, d'un tableau 
de branchement et d'un commutateur de transfert automatique pour la station de pompage Saint-
Paul, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 108 581,70 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 3279-AE;

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

Adopté à l'unanimité.

1130362003
80.01 (20.17)

____________________________

CM13 0923

Accorder un contrat à Cosoltec inc. pour les travaux d'aménagement d'un atelier lourd à l'usine de 
production d'eau potable Charles-J. Des Baillets, située au 8585, boulevard de la Vérendrye dans 
l'arrondissement de LaSalle - Dépense totale de 1 907 569,35 $, taxes incluses - Appel d'offres 
public 5669 (4 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 septembre 2013 et avoir exposé la position à prendre;
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Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'autoriser une dépense de 1 907 569,35 $, taxes incluses, pour les travaux d'aménagement d'un 
atelier lourd à l’usine de production d’eau potable Charles-J. Des Baillets, comprenant tous les frais 
incidents, le cas échéant;

2 - d'accorder à Cosoltec inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa 
soumission, soit pour une somme maximale de 1 799 593,73 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 5669; 

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

Adopté à l'unanimité.

1136196001
80.01 (20.18)

____________________________

CM13 0924

Résilier le contrat 2011-08 Usine Atwater accordé à Louisbourg SBC, S.E.C. (CG12 0210), pour les 
travaux de conversion de la chambre de contact de chloration en canaux

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 septembre 2013 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - de résilier le contrat 2011-08 Usine Atwater accordé à Louisbourg SBC, S.E.C. (CG12 0210) 
relativement à la conversion de la chambre de contact de chloration en canaux;

2 - d'imputer les coûts afférents à la résiliation du contrat à même le budget restant dudit contrat. 

Adopté à l'unanimité.

1135879002
80.01 (20.19)

____________________________

CM13 0925

Accorder un contrat de services professionnels à Cardin Ramirez Julien, architectes, Synthèse 
Consultants inc., ingénieurs électromécanique et SDK et associés, ingénieurs structure et génie 
civil, pour la réalisation de projets de protection de bâtiments corporatifs - Dépense totale de 
1 128 312,34 $ - Appel d'offres public 12-12558 (6 soum.) / Approuver un projet de convention à cet 
effet

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 septembre 2013 et avoir exposé la position à prendre;
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Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 1 128 312,34 $, taxes incluses, pour la réalisation de projets de 
protection de bâtiments corporatifs, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant; 

2- d'approuver un projet de convention par lequel Cardin Ramirez Julien architectes, Synthèse 
Consultants inc., ingénieurs électromécanique et SDK et associés, ingénieurs structure et génie civil, 
équipe ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, 
s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale 
de 996 602,73 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 12-12558 et 
selon les termes et conditions stipulés au projet de convention; 

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

Adopté à l'unanimité.

1133482001
80.01 (20.20)

____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      Mme Caroline Bourgeois

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.

____________________________

CM13 0926

Accorder un contrat de services professionnels à MACOGEP inc. pour les services en économie 
de la construction dans le cadre de la construction d'un nouvel atelier et bâtiment administratif 
sur le site du complexe de l'usine de production d'eau potable Atwater - Dépense totale de 
232 127,63 $, taxes incluses - Appel d'offres public 13-12908 (3 soum., 1 conforme) / Approuver un 
projet de convention à cette fin

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 septembre 2013 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Caroline Bourgeois

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'autoriser une dépense de 232 127,63 $, taxes incluses, pour les services en économie de la 
construction dans le cadre de la construction d’un nouvel atelier et bâtiment administratif sur le site 
du complexe de l’usine de production d’eau potable Atwater, comprenant tous les frais incidents, le 
cas échéant; 

2 - d'approuver un projet de convention par lequel Macogep inc., seule firme ayant obtenu la note de 
passage en fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à fournir à la Ville les services 
professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 222 131,70 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 13-12908 et selon les termes et conditions 
stipulés au projet de convention; 

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

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par     M. Marc-André Gadoury

         appuyé par     M. Peter McQueen

de référer ce dossier à la Commission permanente sur l'examen des contrats conformément au 5o

paragraphe de l'article 80 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du 
conseil municipal (06-051), pour étude.

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

         appuyé par Mme Caroline Bourgeois

de procéder à un vote enregistré sur la proposition à l'effet de référer le dossier à la Commission 
permanente sur l'examen des contrats des conseillers Gadoury et McQueen.

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

VOTE

Votent en faveur: Mesdames et messieurs Deros, Rouleau, Duchesne, Salem, 
Gadoury, Limoges, Norris, McQueen, Fotopulos, DeSousa, Worth, 
Samson, Gagnier, Décarie, Perez, Perri, Miele, Teti-Tomassi, 
Hénault, Miranda, Deguire, Mainville et Cinq-Mars (23)

Votent contre: Mesdames et messieurs Blanchard, Duplessis, Dorais, Thuillier, 
Dubois, Tassé, Ménard, Bourgeois, Bissonnet, Ayotte, Deschamps, 
Rotrand, Harel, Thériault, Primeau, Leclerc, Fournier, Daniel 
Bélanger, Robillard, Cowell-Poitras, Barbe,  Campbell, Forcillo et 
Farinacci (24)

Ouverture des portes: Le conseiller Bergeron entre dans la salle des délibérations et 
déclare que s'il avait été présent au moment de ce vote il aurait voté 
en faveur de cette proposition. (24)

Tel que prévu en cas d'égalité des voix à l'article 10 du Règlement 
sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du 
conseil municipal (06-051), le président du conseil se prononce 
contre la proposition à l'effet de référer le dossier à la Commission 
permanente sur l'examen des contrats.

Résultat: En faveur : 24
Contre :  25

Le président du conseil déclare la proposition à l'effet de référer le dossier à la Commission 
permanente sur l'examen des contrats des conseillers Gadoury et McQueen rejetée à la majorité des 
voix.

__________________

Le débat se poursuit sur la proposition principale.
__________________

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

         appuyé par Mme Caroline Bourgeois

de procéder à un vote enregistré sur l’article 80.01 (20.21).
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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 Blanchard, Duplessis, Dorais, Thuillier, 
Deros, Dubois, Tassé, Ménard, Bourgeois, Bissonnet, Ayotte, 
Deschamps, Rotrand, Harel, Thériault, Primeau, Leclerc, Fournier, 
Daniel Bélanger, Robillard, Cowell-Poitras, Barbe, Forcillo et 
Farinacci (24)

Votent contre: Mesdames et messieurs Rouleau, Duchesne, Salem, Bergeron, 
Gadoury, Limoges, Norris, McQueen, Fotopulos, DeSousa, Worth, 
Samson, Gagnier, Campbell, Décarie, Perez, Perri, Teti-Tomassi, 
Hénault, Miranda, Deguire, Mainville et Cinq-Mars (23) 

Ouverture des portes: Le conseiller Miele entre dans la salle des délibérations et déclare 
que s'il avait été présent au moment de ce vote il aurait voté contre 
de cette proposition. (24)

Tel que prévu en cas d'égalité des voix à l'article 10 du Règlement 
sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du 
conseil municipal (06-051), le président du conseil se prononce 
contre l'article 80.01 (20.21).

Résultat: En faveur :  24
Contre :  25

Le président du conseil déclare l'article 80.01 (20.21) rejeté à la majorité des voix, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

1132961004
80.01 (20.21)

____________________________

CM13 0927

Approuver une entente entre la Ville de Montréal et l'Agence métropolitaine de transport portant 
sur l'aménagement de la gare de train de Pointe-aux-Trembles à Montréal dans le cadre de la mise 
en service du projet du Train de l'Est

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 septembre 2013 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d'approuver l'entente entre la Ville et l'Agence métropolitaine de transport portant sur l'aménagement de 
la gare de train de Pointe-aux-Trembles, à Montréal, dans le cadre de la mise en service du projet du 
Train de l'Est.

Adopté à l'unanimité.

1135135002
80.01 (20.22)

____________________________
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CM13 0928

Approuver l'entente-cadre et la convention de prêt de services entre le Bureau du taxi de Montréal 
et la Ville de Montréal, d'une durée de 3 ans à compter du 1er janvier 2014, afin de permettre à cette 
nouvelle société paramunicipale d'amorcer son mandat / Accorder une contribution financière de 
3 430 469 $ pour l'année 2014

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 septembre 2013 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'approuver le projet d'entente-cadre entre la Ville de Montréal et le Bureau du taxi de Montréal, 
d'une durée de 3 ans à compter du 1er janvier 2014, afin de permettre à cette nouvelle société 
paramunicipale d'amorcer son mandat; 

2 - d'approuver le projet de convention de prêt de services entre la Ville de Montréal et le Bureau du taxi 
de Montréal; 

3 - d'accorder une contribution financière de 3 430 469 $ pour l'année 2014 au Bureau du taxi de 
Montréal; 

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

Adopté à l'unanimité.

1130733002
80.01 (20.23)

____________________________

CM13 0929

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal acquiert de Construction ICO inc. 
l'immeuble situé au 3552-3588, rue Saint-Patrick dans l'arrondissement du Sud-Ouest, pour la 
somme de 3 500 000 $, plus les taxes applicables, dans le cadre de la mise en oeuvre du projet de 
l'échangeur Turcot et de la relocalisation de l'écocentre Sud-Ouest / Approuver un 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 26 septembre 2013 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville de Montréal acquiert de Construction ICO inc. 
l'immeuble situé au 3552-3588, rue Saint-Patrick dans l'arrondissement du Sud-Ouest, constitué du 
lot 1 573 865 du cadastre du Québec, dans le cadre de la mise en oeuvre du projet de l'échangeur 
Turcot et de la relocalisation de l'écocentre Sud-Ouest, pour la somme de 3 500 000 $, plus les taxes 
applicables, selon les termes et conditions stipulés au projet d'acte de vente; 

2 - d'approuver un projet de convention de services professionnels entre Me André Proulx, notaire, et 
Construction ICO inc. établissant certaines obligations constituant une stipulation en faveur de la 
Ville; 

3 - d'autoriser le greffier à signer l'acte de vente, pour et au nom de la Ville, seulement lorsque 
l'immeuble situé au 3552-3588, rue Saint-Patrick sera vacant; 

4 - d'autoriser une dépense de 167 000$, taxes incluses, pour les frais d'entretien, en attente de la 
déconstruction de l'immeuble; 
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5 - d'imputer cette dépense, après avoir effectué le virement budgétaire requis, conformément aux 
informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

1131195006
80.01 (20.24)

____________________________

CM13 0930

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal vend à Commerce d'automobiles GPA 
inc.,  une partie de ruelle d'une superficie de 105,03 mètres carrés, située entre les rues Sainte-
Catherine Ouest et Tupper, à l'est de la rue Lambert-Closse, dans l'arrondissement de Ville-Marie, 
aux fins d'assemblage pour la construction d'un bâtiment à vocation résidentielle et commerciale, 
pour la somme de 294 084 $, plus les taxes applicables / Fermer et retirer du registre du domaine 
public le lot 1 066 474 du cadastre du Québec

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 septembre 2013 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - de fermer et de retirer du registre du domaine public le lot 1 066 474 du cadastre du Québec; 

2 - d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à Commerce d'automobiles GPA inc. une partie 
d'une ruelle située entre les rues Sainte-Catherine Ouest et Tupper, à l'est de la rue Lambert-Closse, 
dans l'arrondissement de Ville-Marie, connue et désignée comme étant le lot 1 066 474 du cadastre 
du Québec, d'une superficie totale de 105,03 mètres carrés, aux fins d'assemblage pour la 
construction d'un bâtiment à vocation résidentielle et commerciale, pour le prix de 294 084 $, plus les 
taxes applicables, le tout sujet aux termes et conditions stipulés au projet d'acte; 

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

Adopté à l'unanimité.

1131368006
80.01 (20.25)

____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.26) et 80.01 (20.27) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________
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CM13 0931

Approuver un projet de convention de modification du bail par lequel la Ville loue du Conseil des 
arts de Montréal, à titre gratuit pour une période de 5 ans et 4 mois, à compter du 1er septembre 
2013, des espaces additionnels situés à l'Édifice Gaston-Miron au 1210, rue Sherbrooke Est, d'une 
superficie d'environ 766,21 mètres carrés, à des fins de bureaux, de studio de danse, de musique 
et d'évènements des arts de la scène

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 septembre 2013 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'approuver un projet de convention de modification du bail par lequel la Ville de Montréal loue, à titre 
gratuit, au Conseil des arts de Montréal, pour une période de cinq ans et 4 mois, à compter du 1er

septembre 2013, divers locaux situés à l'intérieur de l'édifice Gaston-Miron, sis au 1210, rue 
Sherbrooke Est, d'une superficie additionnelle totale de 766,21 mètres carrés, à des fins 
administratives, le tout selon les termes et conditions prévus au projet de convention de modification 
du bail; 

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

Adopté à l'unanimité.

1135323004
80.01 (20.26)

____________________________

CM13 0932

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à 9034-3484 Québec inc. une partie du tréfonds 
de deux parties de ruelles adjacentes à sa propriété, localisée au nord du boulevard René-
Lévesque Ouest, entre les rues de la Montagne et Drummond, dans l'arrondissement de Ville-
Marie, d'une superficie de 292,7 mètres carrés, aux fins d'assemblage pour un usage résidentiel et 
commercial, pour une somme de 226 840 $, taxes en sus / Fermer et retirer du registre du domaine 
public les lots 5 015 277 et 5 232 841 du cadastre du Québec

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 septembre 2013 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - de fermer et retirer du registre du domaine public les lots 5 232 841 et 5 015 277 du cadastre du 
Québec;

2 - d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à 9034-3484 Québec inc. une partie du tréfonds 
de deux parties de ruelles adjacentes à sa propriété, localisée au nord du boulevard René-Lévesque 
Ouest, entre les rues de la Montagne et Drummond, d'une superficie de 292,7 mètres carrés et 
constituée des lots 5 015 277 et 5 232 841 du cadastre du Québec, aux fins d'assemblage pour un 
usage résidentiel et commercial, pour une somme de 226 840 $, plus les taxes applicables, selon les 
termes et conditions stipulés audit projet d'acte;

3 - d'imputer ce revenu conformément aux imputations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

1131368007
80.01 (20.27)

____________________________
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____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      Mme Caroline Bourgeois

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.

____________________________

CM13 0933

Approuver les modifications et le renouvellement du Programme de soutien aux événements 
sportifs d'envergure internationale, nationale et métropolitaine pour l'année 2014

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 septembre 2013 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d'approuver les modifications et le renouvellement du Programme de soutien aux événements sportifs 
d'envergure internationale, nationale et métropolitaine pour l'année 2014. 

Adopté à l'unanimité.

1136340003
80.01 (30.01)

____________________________

Article 80.01 (30.02)

Autoriser une dépense de 2 050 743,75 $, taxes incluses, pour la conformité des droits d'auteur et 
l'acquisition de licences d'infrastructure serveurs Microsoft, conditionnellement à l'approbation 
de l'entente-cadre à intervenir entre la Ville Montréal et Compugen inc. 

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 septembre 2013 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Caroline Bourgeois

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'autoriser une dépense de 2 050 743,75 $, taxes incluses, pour la conformité des droits d'auteur et 
l'acquisition de licences d'infrastructure serveurs Microsoft, conditionnellement à l'approbation de 
l'entente-cadre à intervenir entre la Ville et Compugen inc. (dossier 1130066003); 

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________
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Il est proposé par     M. Marc-André Gadoury

         appuyé par     M. Richard Bergeron

de retourner l'article 80.01 (30.02) au comité exécutif pour plus ample étude, conformément au 1o

paragraphe de l'article 80 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du 
conseil municipal (06-051).

Le conseiller Perez soulève une question de règlement demandant confirmation qu'un vote est obligatoire 
sur cette proposition de report au comité exécutif étant donné le lien direct de ce dossier avec l'article 
80.01 (20.06) qui a précédemment été retourné au comité exécutif (entente-cadre).

Le président du conseil mentionne que le greffier n'est pas en mesure de statuer sur cette question.

À 22 h 25,

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par     Mme Caroline Bourgeois

de reporter l'étude de cet article à une phase ultérieure.

La proposition est agréée.

____________________________

Article 80.01 (30.03)

Autoriser une commande de 2 316 746,25 $, taxes incluses, auprès du Centre de Services 
Partagés du Québec (CSPQ) pour la conformité des droits d'auteur et l'acquisition de licences 
Microsoft Office 2013 Pro Plus / Autoriser une dépense de 1 226 207,45 $, taxes incluses, à cet 
effet, conditionnellement à l'approbation de l'entente-cadre à intervenir entre la Ville Montréal et 
Compugen inc. 

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 septembre 2013 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Caroline Bourgeois

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'autoriser une commande de 2 316 746,25 $, taxes incluses, auprès du Centre de services partagés 
du Québec (CSPQ) pour la conformité des droits d'auteur et l'acquisition de licences Microsoft Office 
2013 Pro Plus ; 

2 - d'autoriser une dépense de 1 226 207,45 $, taxes incluses, pour la conformité des droits d'auteur et 
l'acquisition de licences pour le remplacement du système de messagerie du Service de police de la 
Ville de Montréal, conditionnellement à l'approbation de l'entente-cadre à intervenir entre la Ville et 
Compugen inc. ; 

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par     M. Marc-André Gadoury

         appuyé par     M. Richard Bergeron

de retourner l'article 80.01 (30.03) au comité exécutif pour plus ample étude, conformément au 1
o

paragraphe de l'article 80 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du 
conseil municipal (06-051).
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Le conseiller Perez soulève une question de règlement demandant confirmation qu'un vote est obligatoire 
sur cette proposition de report au comité exécutif étant donné le lien direct de ce dossier avec l'article 
80.01 (20.06) qui a précédemment été retourné au comité exécutif (entente-cadre).

Le président du conseil mentionne que le greffier n'est pas en mesure de statuer sur cette question.

À 22 h 25,

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par     Mme Caroline Bourgeois

de reporter l'étude de cet article à une phase ultérieure.

La proposition est agréée.

____________________________

CM13 0934

Autoriser une dépense de 3 335 027,71 $, taxes incluses, pour l'acquisition et l'installation de 
micro-ordinateurs de bureau, de micro-ordinateurs portatifs et de moniteurs dans le cadre du 
programme de remplacement des micro-ordinateurs désuets, conformément aux ententes cadres 
intervenue entre la Ville de Montréal et les firmes Compugen inc. et CPU Design inc. (CG13 0334)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 septembre 2013 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'autoriser une dépense de 3 335 027,71 $, taxes incluses, pour l’acquisition et l'installation de micro-
ordinateurs de bureau, de micro-ordinateurs portatifs et de moniteurs dans le cadre d'un programme 
de remplacement des micro-ordinateurs désuets, conformément aux ententes cadres intervenues 
entre la Ville de Montréal et les firmes Compugen inc. et CPU Design inc. (CG13 0334); 

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

Adopté à l'unanimité.

1132357001
80.01 (30.04)

____________________________
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CM13 0935

Autoriser une dépense de 624 365,99 $, taxes incluses, pour l'acquisition d'équipements 
d'impression multifonctions dans le cadre du remplacement des équipements à l'Édifice Louis-
Charland, conformément à l'entente-cadre intervenue entre la Ville de Montréal et Sharp 
Électronique du Canada ltée (CG11 0443)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 septembre 2013 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'autoriser une dépense de 624 365,99 $, taxes incluses, pour l’acquisition d'équipements 
d'impression multifonctions dans le cadre du remplacement des équipements à l'Édifice Louis-
Charland, conformément à l'entente-cadre intervenue entre la Ville de Montréal et Sharp Électronique 
du Canada ltée (CG11 0443); 

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

Adopté à l'unanimité.

1132357002
80.01 (30.05)

____________________________

Article 80.01 (30.06)

Autoriser une commande de 1 065 703,28 $, taxes incluses, auprès du Centre de services partagés 
du Québec (CSPQ) pour la conformité des droits d'auteur de licences Microsoft Office / Autoriser 
une dépense de 3 717 797,11 $, taxes incluses, pour l'acquisition de licences Microsoft Office 
2013 Standard pour le projet de rehaussement du système d'exploitation des postes de travail, 
conditionnellement à l'approbation de l'entente-cadre à intervenir entre la Ville et Compugen inc.

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 septembre 2013 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Caroline Bourgeois

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'autoriser une commande de 1 065 703,28 $, taxes incluses, auprès du Centre de services partagés 
du Québec (CSPQ) pour la conformité des droits d'auteur de licences Microsoft Office ; 

2 - d'autoriser une dépense de 3 717 797,11 $, taxes incluses, pour l'acquisition de licences Microsoft 
Office 2013 Standard pour le projet de rehaussement du système d'exploitation des postes de travail, 
conditionnellement à l'approbation de l'entente-cadre à intervenir entre la Ville et Compugen inc. 
(dossier 1130066003) ; 

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________
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Il est proposé par     M. Marc-André Gadoury

         appuyé par     M. Richard Bergeron

de retourner l'article 80.01 (30.06) au comité exécutif pour plus ample étude, conformément au 1o

paragraphe de l'article 80 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du 
conseil municipal (06-051).

Le conseiller Perez soulève une question de règlement demandant confirmation qu'un vote est obligatoire 
sur cette proposition de report au comité exécutif étant donné le lien direct de ce dossier avec l'article 
80.01 (20.06) qui a précédemment été retourné au comité exécutif (entente-cadre).

Le président du conseil mentionne que le greffier n'est pas en mesure de statuer sur cette question.

À 22 h 25,

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par     Mme Caroline Bourgeois

de reporter l'étude de cet article à une phase ultérieure.

La proposition est agréée.

____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (30.07) à 80.01 (30.11) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM13 0936

Approuver la décision du comité exécutif d'imposer une réserve, à des fins d'habitation sociale ou 
communautaire, sur les lots 2 091 591, 1 573 534 et 1 573 239 du cadastre du Québec

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 septembre 2013 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d'approuver la décision du comité exécutif d'imposer une réserve, à des fins d'habitation sociale ou 
communautaire, sur les lots 2 091 591, 1 573 534 et 1 573 239 du cadastre du Québec.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1133227002
80.01 (30.07)

____________________________
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CM13 0937

Adopter les plans de réduction des émissions de gaz à effet de serre corporatives et de la 
collectivité montréalaise - Agglomération de Montréal / Mandater la Direction de l'environnement 
pour développer des indicateurs de résultats, assurer le suivi et produire les rapports afférents 

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 septembre 2013 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d’adopter les plans de réduction des émissions de gaz à effet de serre corporatives et de la 
collectivité montréalaise - Agglomération de Montréal;

2 - de mandater la Direction de l'environnement de développer des indicateurs de résultats, d’assurer le 
suivi et de produire les rapports afférents. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1135334001
80.01 (30.08)

____________________________

CM13 0938

Autoriser l'émission d'une attestation de non-objection requise par la Loi sur la qualité de 
l'environnement (L.R.Q., chapitre Q-2) pour la construction d'infrastructures d'aqueduc et d'égout 
dans le cadre de la mise en place du lot de construction CO-13 du projet Turcot

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 septembre 2013 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d'autoriser le greffier à émettre une attestation de non-objection à la délivrance de l’autorisation requise 
en vertu de l’article 32.3 de la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., c. Q-2) pour la construction 
d'infrastructures d'aqueduc et d'égout dans le cadre de la mise en place du lot de construction CO-13 du 
projet de l'échangeur Turcot.

Adopté à l'unanimité.

1134728004
80.01 (30.09)

____________________________
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CM13 0939

Adopter les modifications aux termes de références du programme « PR@M-Est » qui vise à 
soutenir le développement de l'Est de Montréal

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 septembre 2013 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d'adopter les modifications aux termes de références du programme « PR@M-Est » qui vise à soutenir le 
développement de l'Est de Montréal. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1132685001
80.01 (30.10)

____________________________

CM13 0940

Autoriser un virement de crédits de 1 249 089 $ de la réserve de voirie d'agglomération vers le 
budget de la Direction des transports (Service des infrastructures, transport et environnement) 
pour le projet Cavendish-Cavendish permettant une mise à jour des études réalisées entre 2005 et 
2009 en vue de son inscription prochaine au programme triennal d'immobilisation (PTI) 

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 septembre 2013 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d'autoriser un virement de crédits de 1 249 089 $ de la réserve de voirie d'agglomération vers le budget 
de la Direction des transports (Service des infrastructures, transport et environnement) pour le projet 
Cavendish-Cavendish permettant une mise à jour des études réalisées entre 2005 et 2009 en vue de son 
inscription prochaine au programme triennal d'immobilisation (PTI), conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

1130775001
80.01 (30.11)

____________________________
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____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      Mme Caroline Bourgeois

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.

____________________________

CM13 0941

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 30 000 000 $ afin de financer les travaux de 
rénovation et de protection des immeubles 

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 septembre 2013 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 30 000 000 $ afin de financer les 
travaux de rénovation et de protection des immeubles », sujet à son approbation par le ministre des 
Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1130824001
80.01 (42.01)

____________________________

CM13 0942

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 35 000 000 $ afin de financer la réalisation de 
projets du « LEGS » pilotés par la Société du parc Jean-Drapeau relatifs à des travaux de mise en 
valeur de la « Place des Nations » et de réalisation de la « Promenade panoramique et riveraine », 
prévus dans le cadre du 375e de la Ville de Montréal

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 septembre 2013 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Caroline Bourgeois
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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 la 
réalisation de projets du « LEGS » pilotés par la Société du parc Jean-Drapeau relatifs à des travaux de 
mise en valeur de la « Place des Nations » et de réalisation de la « Promenade panoramique et 
riveraine », prévus dans le cadre du 375e de la Ville de Montréal », sujet à son approbation par le ministre 
des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire.

Adopté à l'unanimité.

1135337008
80.01 (42.02)

____________________________

CM13 0943

Adoption - Règlement modifiant le Règlement relatif aux rejets dans les ouvrages 
d'assainissement sur le territoire de l'agglomération de Montréal (RCG 08-041)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 septembre 2013 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement relatif aux rejets dans les ouvrages 
d'assainissement sur le territoire de l'agglomération de Montréal (RCG 08-041) ». 

Adopté à l'unanimité.

1135368001
80.01 (42.03)

____________________________

CM13 0944

Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur les subventions relatives aux bâtiments 
industriels (Programme Réussir@Montréal - Industrie) (RCG 07-029)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 septembre 2013 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur les subventions relatives aux 
bâtiments industriels (Programme Réussir@Montréal - Industrie) (RCG 07-029) ».
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__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1131179002
80.01 (42.04)

____________________________

CM13 0945

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 83 600 000 $ pour le financement du 
réaménagement du domaine public et de l'acquisition de terrains à des fins de parcs et places 
publiques dans le 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 26 septembre 2013 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 83 600 000 $ pour le financement 
du réaménagement du domaine public et de l'acquisition de terrains à des fins de parcs et places 
publiques dans le secteur Griffintown », sujet à son approbation par le ministre des Affaires municipales, 
des Régions et de l’Occupation du territoire.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1134543003
80.01 (42.05)

____________________________

À 22 h 58, le président du conseil ajourne les travaux jusqu’au mardi 24 septembre 2013, à 9 h 30.

____________________________
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 23 septembre 2013

14 h 

Séance tenue le mardi 24 septembre 2013
Salle du conseil de l'hôtel de ville

9 h 30

PRÉSENCES :

M. Laurent Blanchard, Mme Élaine Ayotte, M. Daniel A. Bélanger, M. Richard Bergeron, M. Michel 
Bissonnet, Mme Caroline Bourgeois, Mme Marie Cinq-Mars, Mme Susan Clarke, Mme Jane 
Cowell-Poitras, M. François William Croteau, M. Claude Dauphin, Mme Suzanne Décarie 
Mme Mary Deros, M. Richard Deschamps, M. Alan DeSousa, M. Benoît Dorais, M. Christian G. 
Dubois, Mme Erika Duchesne, Mme Josée Duplessis, M. Alvaro Farinacci, M. Luc Ferrandez, 
M. Sammy Forcillo, Mme Helen Fotopulos, Mme Véronique Fournier, M. Marc-André Gadoury, 
M. Pierre Gagnier, M. Jean-Marc Gibeau, Mme Louise Harel, Mme Cindy Leclerc, Mme Elsie 
Lefebvre M. François Limoges, M. Pierre Mainville, Mme Ginette Marotte, M. Réal Ménard, 
M. Francesco Miele, M. Alex Norris, M. Lionel Perez, M. Dominic Perri, M. Gaëtan Primeau, 
M. François Robillard, M. Marvin Rotrand, Mme Chantal Rouleau, M. Aref Salem, Mme Anie 
Samson, M. Alain Tassé, Mme Émilie Thuillier, Mme Monique Worth et M. Robert L. Zambito.

PRÉSENCES EN COURS DE SÉANCE :

M. Frantz Benjamin, M. Étienne Brunet, M. Gilles Deguire, Mme Andrée Hénault, M. Peter 
McQueen, Mme Clementina Teti-Tomassi, Mme Lyn Thériault et M. Bertrand Ward.

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

Mme Manon Barbe, M. Richard Bélanger, Mme Jocelyn Ann Campbell, M. Luis Miranda, et 
M. Frank Venneri.

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

M. Harout Chitilian.

AUTRES PRÉSENCES :

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

____________________________

La vice-présidente du conseil, Mme Helen Fotopulos, déclare la séance ouverte et demande d’observer 
un moment de recueillement.

Elle invite les membres à visiter « L’Exposition patrimoine architectural de Montréal » qui se tiendra 
jusqu’au 5 octobre 2013.  De plus, les 27 et 28 septembre 2013, elle encourage la participation en grand 
nombre des Montréalais aux « Journées de la culture » y compris une visite des voûtes des archives 
ouvertes au grand public à l’occasion de son 100e anniversaire.

____________________________

1 - Période de questions du public

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

Question de À Objet

M. Jean-Claude Lanthier M. Laurent Blanchard Îlot Overdale / Préservation de la maison 
historique Louis-H. Lafontaine – détérioration 
avancée / Demande de soutien au 
gouvernement fédéral (ministre du patrimoine) 
pour sa mise en valeur
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Question de À Objet

M. Joseph Pugliese Mme Manon Barbe
(M. Alvaro Farinacci)

Preuves de la présence de déchets toxiques 
dans l’arrondissement de LaSalle

M. Yves Daoust Mme Manon Barbe
(M. Richard Deschamps)

Opposition des citoyens de l’arrondissement 
de LaSalle au projet de construction de 
condos de la rue Chatelle qui a obtenu des 
subventions de la Ville – Mesures pour 
empêcher la poursuite du développement des 
autres phases du projet résidentiel Bois des 
Caryers

M. Paul Hein M. Benoît Dorais Société d’habitation de Montréal – Embauche 
d’avocats de pratique privée payés avec les 
fonds publics afin de poursuivre des citoyens 
– Faciliter l’accès à l’information sur les coûts 
de ces firmes 

Mme Hélène Brouillette Mme Manon Barbe Assurance que les travaux d’infrastructures du 
projet Bois des Caryers seront terminés avant 
la fin de l’année – Pression des élus pour 
obliger le promoteur à respecter ses 
engagements envers les propriétaires 

M. Michel Benoit M. Réal Ménard
(M. Richard Deschamps)

Rendre public les états financiers de la 
Société de vélo en libre service – Bixi / 
Utilisation de la marge de crédit pour 
remboursement de la dette – Lien entre le 
promoteur du projet résidentiel Bois des 
Caryers et le financement électoral

Mme Sonja Susnjar M. Alvaro Farinaci Occupation du poste de conseiller de ville et 
de président du CCU de l’arrondissement de 
LaSalle / Possible conflit d’intérêt puisque rien 
n’empêche la vente d’unités résidentielles par 
des agents d’immeubles de nombreux projets 
à LaSalle

____________________________

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des citoyens par le Règlement sur la 
procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil (06-051), le président du conseil déclare 
la période de questions des citoyens close à 10 h 17.

____________________________

À 10 h 18, la vice-présidente du conseil souligne le décès du cinéaste Michel Brault, qui a marqué la 
scène artistique montréalaise et internationale.

____________________________

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 Louise Harel M. Laurent Blanchard BIXI – état du volet Montréalais et plan de 
redressement afin de permettre la poursuite 
des activités

M. Richard Bergeron M. Laurent Blanchard
(M. Réal Ménard)
(M. Sammy Forcillo)

Gouvernance, transparence et dépôt des 
états financiers vérifiés de BIXI

Mme Anie Samson M. Réal Ménard BIXI – transparence requise étant donné les 
nombreuses interrogations soulevées / 
Tenue d’une plénière
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Question de À Objet

M. Alex Norris M. Réal Ménard Mesures pour améliorer la gouvernance de 
BIXI

____________________________

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil par le Règlement 
sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051), le président 
du conseil déclare la période de questions des conseillers close à 10 h 40.

____________________________

À 10 h 40, le conseiller François Robillard soulève un point d’ordre suite à sa question posée à l’article 
80.01 (42.01).  Le conseiller Benoît Dorais mentionne qu’il va rencontrer le conseiller Robillard et lui 
apporter les précisions souhaitées.

____________________________

À 10 h 41, le conseil reprend ses travaux à la réunion des articles 80.01 (42.06) à 80.01 (42.10).

____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (42.06) à 80.01 (42.10) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM13 0946

Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur le transport par taxi (RCG 10-009) et 
Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur le remorquage des véhicules (03-098) 

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 septembre 2013 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur le transport par taxi (RCG 10-
009) » et le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur le remorquage des véhicules 
(03-098) ».

Adopté à l'unanimité.

1130733003
80.01 (42.06)

____________________________
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CM13 0947

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 26 septembre 2013 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Caroline Bourgeois

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.

1113720002
80.01 (42.07)

____________________________

CM13 0948

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 26 septembre 2013 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Caroline Bourgeois

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.

1136335001
80.01 (42.08)

____________________________

CM13 0949

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

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 septembre 2013 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :
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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.

1135075003
80.01 (42.09)

____________________________

CM13 0950

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 30 000 000 $ afin de financer l'achat de véhicules 
et de leurs équipements 

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 septembre 2013 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Caroline Bourgeois

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 
l'achat de véhicules et de leurs équipements, sujet à son approbation par le ministre des Affaires 
municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire ».

Adopté à l'unanimité.

1130824003
80.01 (42.10)

____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (42.11) et 80.01 (42.12) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM13 0951

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 40 000 000 $ pour le financement de travaux 
d'aménagement de parcs 

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 septembre 2013 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :
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d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 40 000 000 $ pour le financement 
de travaux d'aménagement de parcs », sujet à son approbation par le ministre des Affaires municipales, 
des Régions et de l’Occupation du territoire.

Adopté à l'unanimité.

1130824005
80.01 (42.11)

____________________________

CM13 0952

Adoption -  Règlement autorisant un emprunt de 40 000 000 $ afin de financer l'acquisition 
d'équipements et de services professionnels en informatique

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 septembre 2013 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Caroline Bourgeois

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 
l'acquisition d'équipements et de services professionnels en informatique » sujet à son approbation par le 
ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire.

Adopté à l'unanimité.

1135337010
80.01 (42.12)

____________________________

CM13 0953

Nominations au conseil d'administration du Conseil des arts de Montréal

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 septembre 2013 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Josée Duplessis

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

de nommer les personnes suivantes à titre de membres au conseil d’administration du Conseil des arts 
de Montréal :

- Mme Annabel Soutar, pour un premier mandat de trois ans et 
- M. Michel de la Chenelière pour un premier mandat de trois ans.

Adopté à l'unanimité.

1134320003
80.01 (51.01)

____________________________

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du mardi 24 septembre 2013 à 9 h 30 55

CM13 0954

Renouveler les mandats de membres du conseil d'administration du Centre local de 
développement (CLD) d'Anjou pour la période de juin 2013 à juin 2015

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 septembre 2013 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Josée Duplessis

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

de renouveler les mandats des personnes suivantes à titre de membres du conseil d'administration du 
Centre local de développement (CLD) d'Anjou, pour la période de juin 2013 à juin 2015, à savoir :

- M. Raymond Perreault, président de Chaînes de traction Québec ltée, représentant le milieu des 
affaires;

- M. Jacques Laflèche, président de Les Systèmes Espace/Max inc., représentant le milieu des 
affaires;

- M. Jean-Louis Landry, avocat, représentant le milieu des affaires.

Adopté à l'unanimité.

1136251003
80.01 (51.02)

____________________________

CM13 0955

Nomination de membres au Conseil d'administration du Centre local de développement de 
Montréal-Nord pour l'année 2013-2014

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 septembre 2013 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Gilles Deguire

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - de renouveler le mandat des personnes suivantes à titre de membres du conseil d'administration du 
Centre local de développement (CLD) de Montréal-Nord, du 1

er
juillet 2013 au 30 juin 2014 :

Collège municipal :

- M. Serge Geoffrion directeur d'arrondissement- arrondissement de Montréal-Nord ;
- M. Jean-Marc Gibeau conseiller- arrondissement de Montréal-Nord ;
- Mme Chantal Rossi conseillère- arrondissement de Montréal-Nord ;

Collège affaires/commerce :

- M. Marc Chevrier directeur général- La Cie J. Chevrier instruments inc. ;
- Mme Gaetana Colella vice présidente Au soin d'une vie ;

Collège Économie sociale :

- Mme Brunilda Reyes- directrice- Les Fourchettes de l'Espoir Montréal-Nord ;

Collège Éducation :

- M. Pierre Boulay directeur général- commission scolaire de la Pointe de l'Île ;
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Collège Coopératif financier :

- M. Guillaume Pineault Directeur de comptes- marché commercial et industriel - Centre financier 
aux entreprises Desjardins de l'Est de Montréal ;

Membres d’office :

- M. Hugues Chantal directeur Aménagement urbain et services aux entreprises - arrondissement    
de Montréal-Nord ;

- M. Jean Touchette directeur CLD de Montréal-Nord ;

2 - de nommer M. Antoine Hannah Directeur général - Société Sani Net Canada inc. à titre de membre 
du conseil d'administration du Centre local de développement (CLD) de Montréal-Nord représentant 
le Collège citoyen, du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014. 

Adopté à l'unanimité.

1132577055
80.01 (51.03)

____________________________

CM13 0956

Nomination d'un directeur général au Bureau du taxi de Montréal

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 septembre 2013 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Josée Duplessis
M. Michel Bissonnet

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

de donner suite à la recommandation du conseil d’administration du Bureau du taxi de Montréal et de 
nommer M. Benoit Jugand à titre de directeur général du Bureau du taxi de Montréal, pour un mandat de 
5 ans, renouvelable selon la procédure prescrite à l'article 5 des Lettres Patentes du Bureau du taxi de 
Montréal. 

Adopté à l'unanimité.

1133570002
80.01 (51.04)

____________________________

Article 80.01 (65.01)

Motion de M. David Pollock sur les conditions d'expropriation à des fins de protection des milieux 
naturels

À 10 h 45,

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par     Mme Caroline Bourgeois

de reporter l'étude de l'article 80.01 (65.01) à une phase ultérieure.

La proposition est agréée.

____________________________
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Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :

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

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM13 0957

Accorder un contrat à Construction Madux inc. pour la seconde phase des travaux de réfection du 
béton des halles du marché Jean-Talon - Dépense totale de 1 141 334,05 $, taxes incluses - Appel 
d'offres public 5667 (8 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 septembre 2013 par sa résolution CE13 1362;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :

1 - d'autoriser une dépense de 1 141 334,05 $, taxes incluses, pour la seconde phase des travaux de 
réfection du béton des halles du marché Jean-Talon, comprenant tous les frais incidents, le cas 
échéant;

2 - d'accorder à Construction Madux inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 1 071 199,08 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 5667;

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

Adopté à l'unanimité.

20.01 1130660017 

____________________________

CM13 0958

Ratifier une dépense totale de 138 681,85 $, taxes incluses, dans le cadre d'un contrat de gré à gré 
octroyé au Canadien National pour des travaux de réfection du passage à niveau de la rue de 
Courcelles, dans l'arrondissement du Sud-Ouest 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 septembre 2013 par sa résolution CE13 1363;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :

de ratifier une dépense totale de 138 681,85 $, taxes incluses, dans le cadre d'un contrat de gré à gré
octroyé à Canadien National pour des travaux de réfection du passage à niveau de la rue de Courcelles 
dans l'arrondissement du Sud-Ouest, conformément aux informations financières inscrites au sommaire 
décisionnel.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.02 1130368008 

____________________________
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CM13 0959

Accorder un contrat de services professionnels à BGL (Jasmin Bilodeau, Sébastien Giguère, 
Nicolas Laverdière) pour la fabrication et l'installation de l'oeuvre d'art public qui sera intégrée au 
projet du carrefour Pie IX / Henri-Bourassa, pour une somme de 1 100 000 $, taxes incluses / 
Approuver un projet de convention à cette fin

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 28 août 2013 par sa résolution CE13 1348;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :

1 - d'approuver un projet de contrat d'exécution d'œuvre d'art par lequel BGL (Jasmin Bilodeau, 
Sébastien Giguère, Nicolas Laverdière) s'engage à fournir à la Ville les services professionnels pour 
la fabrication et l’installation de l’œuvre d’art qui sera intégrée au carrefour Pie IX / Henri-Bourassa, 
pour une somme maximale de 1 100 000$, incluant les taxes et les contingences, selon les termes et 
conditions stipulés au projet de convention;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.03 1131146002 

____________________________

CM13 0960

Accepter la demande de l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal, conformément à l'article 85 de 
la Charte de la Ville de Montréal, de négocier et conclure le contrat avec le lauréat du concours 
d'art public au parc Lahaie

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 septembre 2013 par sa résolution CE13 1397;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :

d’accepter la demande de l’arrondissement du Plateau Mont-Royal, conformément à l’article 85 de la 
Charte de la Ville de Montréal, de tenir un concours sur invitation d’art public pour la fabrication et 
l’installation d’un œuvre d’art public au parc Lahaie, de négocier et de conclure un contrat avec le lauréat, 
et ce, à même les crédits en provenance du Service de la qualité de vie. 

Adopté à l'unanimité.

20.04 1130552003 

____________________________

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du mardi 24 septembre 2013 à 9 h 30 59

CM13 0961

Accorder un contrat de services professionnels à Services intégrés Lemay et associés inc., 
Bouthilette Parizeau inc., Pasquin St-Jean et associés inc. et Delisle, Despaux et associés inc. 
pour des travaux de mise aux normes de l'aréna d'Outremont, dans l'arrondissement d'Outremont 
- Dépense totale de 1 193 606,06 $, taxes incluses - Appel d'offres public 13-12780 (8 soum.) / 
Approuver un projet de convention à cette fin

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 septembre 2013 par sa résolution CE13 1394;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :

1 - d'autoriser une dépense de 1 193 606,06 $, taxes incluses, pour les services professionnels pour 
effectuer la mise aux normes de l'aréna d'Outremont, dans l'arrondissement d'Outremont, 
comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;

2 - d'approuver un projet de convention par lequel Services intégrés Lemay et associés inc., Bouthilette 
Parizeau Inc., Pasquin St-Jean et associés inc. et Delisle, Despaux et associés inc., firmes ayant 
obtenu le plus haut pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, s'engagent à fournir 
à la Ville les services professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 1 101 626,06 $, 
taxes et contingences incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 13-12780 et 
selon les termes et conditions stipulés au projet de convention;

3 - d'imputer cette dépense, après avoir opéré les virements budgétaires requis, conformément aux 
informations financières inscrites au dossier décisionnel;

4 - d'approuver le principe que l'arrondissement d'Outremont devra retourner les budgets et crédits non 
utilisés dans le projet de l'aréna d'Outremont au programme de la Direction des sports afin d'en faire 
bénéficier d'autres projets par la suite.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.05 NTC1130457003 

____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.06 à 20.10 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM13 0962

Accorder un contrat de services professionnels à Martin Marcotte Beinnhaker architectes s.e.n.c., 
Dupras Ledoux inc., Delisle Despaux et associés inc. et Nicolet Chartrand Knoll Limitée pour des 
travaux de mise aux normes de l'aréna Marcelin-Wilson, dans l'arrondissement d'Ahuntsic-
Cartierville - Dépense totale de 1 136 353,11 $, taxes incluses - Appel d'offres public 13-12780 
(8 soum.) / Approuver un projet de convention à cette fin

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 septembre 2013 par sa résolution CE13 1395;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Caroline Bourgeois
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Et résolu :

1 - d'autoriser une dépense de 1 136 353,11 $, taxes incluses, pour les services professionnels pour 
effectuer la mise aux normes de l'aréna Marcelin-Wilson, dans l'arrondissement d'Ahuntsic–
Cartierville, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;

2 - d'approuver un projet de convention par lequel Martin Marcotte Beinnhaker architectes s.e.n.c., 
Dupras Ledoux inc., Delisle Despaux et associés inc.et Nicolet Chartrand Knoll limitée, firmes ayant 
obtenu le plus haut pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, s'engagent à fournir 
à la Ville les services professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 1 032 875,61 $, 
taxes et contingences incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 13-12780 et 
selon les termes et conditions stipulés au projet de convention;

3 - d'imputer cette dépense, après avoir opéré les virements budgétaires requis, conformément aux 
informations financières inscrites au dossier décisionnel;

4 - d'approuver le principe que l'arrondissement d'Ahuntsic–Cartierville devra retourner les budgets et 
crédits non utilisés dans le projet de l'aréna Marcelin-Wilson au programme de la Direction des sports 
et de l'activité physique afin d'en faire bénéficier d'autres projets par la suite. 

Adopté à l'unanimité.

20.06 1130457004 

____________________________

CM13 0963

Approuver un projet d'entente de partenariat entre la Ville et Hydro-Québec portant sur l'adhésion 
de la Ville au projet de Circuit électrique d'Hydro-Québec / Approuver un projet d'entente 
concernant la prise en charge de la responsabilité d'offrir un service de recharge public pour les 
véhicules électriques entre la Ville et la ministre des Ressources naturelles / Approuver les 
emplacements des bornes proposés par les arrondissements et Espace pour la vie / Accorder, 
conformément au Décret 839-2013, un contrat de gré à gré à AddÉnergie Technologies inc. pour 
l'acquisition de 80 bornes de recharge pour véhicules électriques, pour une somme maximale de 
497 151,90 $, taxes incluses

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 septembre 2013 par sa résolution CE13 1398;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :

1 - d'approuver un projet d’entente entre la Ville et la ministre des Ressources naturelles concernant la 
prise en charge de la responsabilité d’offrir un service de recharge public pour les véhicules 
électriques;

2 - d'approuver un projet d’entente de partenariat entre la Ville et Hydro-Québec portant sur l'adhésion 
de la Ville au projet de Circuit électrique d'Hydro-Québec;

3 - d'autoriser le directeur de la Direction des transports à signer au nom de la Ville les ententes prévues 
aux points 1 et 2;

4 - d'approuver les emplacements proposés par les arrondissements et Espace pour la vie;

5 - d'accorder, conformément au Décret 839-2013, un contrat de gré à gré à AddÉnergie Technologies 
Inc. afin de procéder à l'acquisition de 80 bornes de recharge pour véhicules électriques, pour une 
somme maximale de 497 151,90 $, taxes incluses, conditionnellement à la signature de l'entente 
entre la ministre des Ressources naturelles et la Ville et à la signature de l'entente avec Hydro-
Québec;

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

Adopté à l'unanimité.

20.07 1123455002 

____________________________
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CM13 0964

Autoriser une dépense additionnelle de 548 193,79 $, taxes incluses, pour la fourniture de 
services professionnels en architecture dans le cadre du projet de construction du Centre de 
soccer intérieur au Complexe environnemental Saint-Michel / Approuver un projet d'avenant 
modifiant la convention de services professionnels intervenue entre la Ville et Saucier + Perrotte / 
Hughes Condon Marler architectes (CM11 1024) majorant ainsi le montant total du contrat de
1 212 965,72 $ à 1 761 159,52 $, taxes incluses

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 septembre 2013 par sa résolution CE13 1392;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :

1 - d'autoriser une dépense additionnelle de 548 193,79 $, taxes incluses, pour l'ajustement des 
honoraires professionnels en architecture dans le cadre du projet de construction du Centre de 
soccer intérieur au CESM;

2 - d'approuver l'avenant modifiant la convention de services professionnels intervenue entre la Ville de 
Montréal et Saucier + Perrotte / Hughes Condon Marler architectes (CM 11 1024), majorant ainsi le 
montant total du contrat de 1 212 965,72 $ à 1 761 159,52 $, taxes incluses;

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

Adopté à l'unanimité.

20.08 1131670004 

____________________________

CM13 0965

Approuver le projet d'amendement et de renouvellement, jusqu'au 31 décembre 2017, de la 
convention de prêt entre la Ville de Montréal et l'organisme Technoparc Montréal

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 septembre 2013 par sa résolution CE13 1420;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :

d'approuver le projet d'amendement et de renouvellement, jusqu'au 31 décembre 2017, de la convention 
de prêt entre la Ville de Montréal et Technoparc Montréal. 

Adopté à l'unanimité.

20.09 1130604001 

____________________________
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CM13 0966

Approuver le projet d'acte par lequel la Ville acquiert de Édifice 9500 (2001) inc. un terrain d'une 
superficie de 60 095,3 mètres carrés, avec bâtisse dessus érigée, situé à l'ouest du boulevard 
Saint-Laurent, à l'est de la rue de l'Esplanade, au nord de la rue Chabanel Ouest et au sud de la 
rue Louvain Ouest, dans l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville, aux fins de l'implantation d'une 
cour de services ainsi que l'aménagement de plusieurs installations municipales, pour le prix de 
13 100 000 $, plus taxes applicables / Inscrire au registre du domaine public de la Ville les lots 
1 487 577 et 1 999 283 du cadastre du Québec

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 septembre 2013 par sa résolution CE13 1399;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :

1 - d’approuver le projet d'acte par lequel la Ville de Montréal acquiert de Édifice 9500 (2001) inc. un 
terrain d'une superficie de 60 095,3 mètres carrés, avec bâtisse dessus érigée, situé à l'ouest du 
boulevard Saint-Laurent, à l'est de la rue de l'Esplanade, au nord de la rue Chabanel Ouest et au sud 
de la rue Louvain Ouest, dans l'arrondissement d'Ahuntsic–Cartierville, constitué des lots 1 487 577 
et 1 999 283 du cadastre du Québec, aux fins de l'implantation d'une cour de services ainsi que 
l'aménagement de plusieurs installations municipales, pour le prix de 13 100 000 $, plus les taxes 
applicables, le cas échéant;

2 - d'autoriser une dépense de 782 748 $, taxes incluses, pour les frais d'entretien, en attente de la 
déconstruction de l'immeuble.

3 - d'imputer ces dépenses, après avoir opéré les virements budgétaires requis, conformément aux 
informations financières inscrites au sommaire décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

20.10 1134306003 

____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :

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

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM13 0967

Autoriser une dépense additionnelle de 479 947,71 $, taxes incluses, pour la fourniture de 
services professionnels en ingénierie et en architecture de paysage dans le cadre du projet de 
construction du Centre de soccer intérieur au Complexe environnemental Saint-Michel / 
Approuver un projet d'avenant modifiant la convention de services professionnels intervenue 
entre la Ville et les firmes Nicolet, Chartrand, Knoll ltée, Bouthillette, Parizeau et Associés inc. et 
WAA inc. (CM11 0890) majorant ainsi le montant total du contrat de 1 090 151,06 $ à 
1 570 098,76 $, taxes incluses

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 septembre 2013 par sa résolution CE13 1393;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :

1 - d'autoriser une dépense additionnelle de 479 947,71 $, taxes incluses, pour l'ajustement des 
honoraires professionnels en ingénierie et en architecture de paysage dans le cadre du projet de 
construction du Centre de soccer intérieur au CESM;
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2 - d'approuver l'avenant modifiant la convention de services professionnels intervenue entre la Ville de 
Montréal et les firmes Nicolet, Chartrand, Knoll ltée, Bouthillette Parizeau et associés inc. et WAA. et 
associés inc. (CM11 0890), majorant ainsi le montant total du contrat de 1 090 151,06 $ à 
1 570 098,76 $, taxes incluses;

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

Adopté à l'unanimité.

20.11 1131670005 

____________________________

CM13 0968

Approuver un projet d'addenda au contrat intervenu entre la Ville de Montréal et BiblioPresto.ca 
(CM13 0563) pour l'abonnement à la plateforme de prêts de livres numériques Prêtnumérique.ca, 
pour la période du 1er juillet 2013 au 30 juin 2015

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 septembre 2013 par sa résolution CE13 1405;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :

d'approuver un projet d’addenda au contrat de licence intervenu entre la Ville et Bibliopresto.ca pour 
l'abonnement à la plateforme de prêts de livres numériques Pretnumerique.ca, pour la période du 
1er juillet 2012 au 30 juin 2015.

Adopté à l'unanimité.

20.12 1133315005 

____________________________

CM13 0969

Approuver le projet d'acte par lequel la Ville accorde mainlevée totale des droits hypothécaires et 
effets de la clause résolutoire stipulés en sa faveur aux termes de l'acte de vente à Construction 
Trilikon Construction inc., d'un emplacement situé du côté est de l'avenue Pierre-Baillargeon, au 
sud de l'avenue René-Descartes, dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-
Trembles

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 septembre 2013 par sa résolution CE13 1404;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :

1 - d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville accorde mainlevée totale des droits hypothécaires et 
de résolution stipulés en sa faveur aux termes de l'acte de vente intervenu entre la Ville et 
Construction Trilikon Construction inc. le 2 septembre 2010 devant Me Silvano Gabrielli, notaire, sous 
le numéro 7 883 de ses minutes et publié au bureau de la publicité des droits de la circonscription 
foncière de Montréal, le 8 septembre 2010 sous le numéro 17 529 064;
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2 - d'autoriser le directeur de la Direction des stratégies et transactions immobilières du Service de la 
concertation des arrondissements et des ressources matérielles, à signer le projet d'acte de 
mainlevée, tel qu'il a été approuvé. 

Adopté à l'unanimité.

20.13 1133496010 

____________________________

CM13 0970

Accorder un soutien financier de 530 000 $ à la Vitrine culturelle de Montréal pour la création d'un 
système d'affichage sur les façades extérieures du 2-22 / Approuver le projet de convention à cet 
effet

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 septembre 2013 par sa résolution CE13 1409;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :

1 - d'accorder un soutien financier de 530 000 $ à la Vitrine culturelle de Montréal pour la création d'un 
système d'affichage sur les façades extérieures du 2-22, conditionnellement à l’approbation du 
ministère de la Culture et des Communications (dossier 1136331002) et à l’approbation du règlement 
d’emprunt du ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire (dossier 
1136331003);

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

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

Adopté à l'unanimité.

20.14 1134248008 

____________________________

CM13 0971

Accepter un soutien financier de 4,18 M$  du ministère de la Culture et des Communications 
(MCC) permettant à la fois de contribuer à l'initiative conjointe portant sur les ateliers d'artistes et 
à l'affichage extérieur promotionnel de la Vitrine culturelle - Verser la contribution du MCC de 
2,65 M$ au Regroupement Pied Carré / Approuver les projets de convention à cet effet

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 septembre 2013 par sa résolution CE13 1408;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :

1 - d'accepter une contribution financière de 4,18 M$ du ministère de la Culture et des Communications 
(MCC) dans le cadre d'une nouvelle entente Programme « Aide aux initiatives et partenariats » pour 
les ateliers d'artistes et la Vitrine culturelle;

2 - d'approuver ce projet d'entente avec le MCC et d'autoriser le maire et la greffière adjointe à signer 
cette entente;

3 - d'accorder un soutien financier de 2,65 M$ à Regroupement Pied Carré afin de réaliser le projet 
d'ateliers d'artistes de Gaspé dans le cadre de l'entente sur le développement culturel Programme 
« Aide aux initiatives de partenariat », conditionnellement à l’approbation du règlement d’emprunt par 
le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire (dossier 
(1136331003);
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4 - 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;

5 - d'imputer ces dépenses et ces revenus, conformément aux informations financières inscrites à 
l'intervention financière.

Adopté à l'unanimité.

20.15 1136331002 

____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :

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

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM13 0972

Accorder un soutien financier de 170 000 $ à des organismes culturels pour l'acquisition et 
l'installation d'équipements spécialisés, dans le cadre de l'action de soutien de l'axe 4 de l'Entente 
sur le développement culturel de Montréal

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 septembre 2013 par sa résolution CE13 1410;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :

1 - d'accorder un soutien financier totalisant 170 000 $, soit un montant de 75 000 $ au Centre des 
métiers du verre du Québec inc. et un montant de 95 000 $ à L'Illusion, théâtre de marionnettes pour 
la réalisation de projets d'achat et d'installation d'équipements spécialisés;

2 - d'approuver deux projets de convention entre la Ville et ces organismes, 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 1130007004 

____________________________

CM13 0973

Accorder au Centre de céramique-poterie Bonsecours inc. un délai supplémentaire de 12 mois, 
soit jusqu'au 20 juillet 2014, pour obtenir le permis de construction ou de modification requis 
prévu à l'acte de modification d'emphytéose, quant à un emplacement situé sur le côté ouest de la 
rue Saint-Gabriel, au sud de la rue Notre-Dame avec dessus érigé le bâtiment portant les numéros 
444 et 448 de la rue Saint-Gabriel (CM12 0303)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 septembre 2013 par sa résolution CE13 1414;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Caroline Bourgeois
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Et résolu :

d'accorder au Centre de céramique-poterie Bonsecours inc. un délai supplémentaire de 12 mois, soit 
jusqu'au 20 juillet 2014, pour terminer les travaux de rénovation prévus à l'acte de modification 
d'emphytéose de l'emplacement avec dessus érigé le bâtiment portant les numéros 444 et 448, rue Saint-
Gabriel, au sud de la rue Notre-Dame, dans l'arrondissement de Ville-Marie, constitué du lot 1 181 244 du 
cadastre du Québec, dûment approuvé par la résolution CM12 0303 et signé le 6 décembre 2012, devant 
Me Andrée Blais, notaire, sous le numéro 1 681 de ses minutes et publié au bureau de la publicité des 
droits de la circonscription foncière de Montréal, le 7 décembre 2012, sous le numéro 19 621 427.

Adopté à l'unanimité.

20.17 1133496008 

____________________________

CM13 0974

Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats

Accorder un contrat à Les Entrepreneurs Bucaro inc. pour la construction d'égouts pluvial et 
sanitaire, d'une conduite d'eau secondaire, de trottoirs, de bordures, de mail central et d'îlots, 
d'une chaussée flexible, de planage et de revêtement bitumineux, de travaux de réaménagement 
géométrique, de feux de signalisation et d'éclairage, là où requis, dans la rue Sherbrooke et le 
chemin d'accès au Quartier de la Gare, dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-
Trembles (Réalisation du Train de l'Est - 2013) - Dépense totale de 4 084 080,29 $, taxes incluses -
Appel d'offres public 222101 (1 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 18 septembre 2013 par sa résolution CE13 1466;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :

1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats;

2 - d'autoriser une dépense de 4 084 080,29 $, taxes incluses, pour la construction d’égouts pluvial et 
sanitaire, d’une conduite d’eau secondaire, de trottoirs, de bordures, de mail central et d’îlots, d’une 
chaussée flexible, planage et revêtement bitumineux, travaux de réaménagement géométrique, de 
feux de signalisation et d’éclairage, là où requis, dans la rue Sherbrooke et le chemin d’accès au 
Quartier de la Gare, dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles (Réalisation 
du Train de l’Est - 2013), comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;

3 - d'accorder au seul soumissionnaire, Les Entrepreneurs Bucaro inc., ce dernier ayant présenté une 
soumission conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme 
maximale de 3 484 880,29 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 
222101;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : Tous les membres présents de l'opposition officielle

20.18 1134822056 

____________________________
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CM13 0975

Accorder un contrat à Robert Lapointe Transport inc. pour les travaux de réhabilitation 
environnementale du terrain du Canadien Pacifique (CP), qui faisait partie de l'ancien lieu 
d'élimination de neige Royalmount, dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-
Grâce, pour une somme maximale de 526 901,69 $, taxes incluses - Appel d'offres public 5683 
(4 soum.) 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 18 septembre 2013 par sa résolution CE13 1464;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :

1- d'accorder à Robert Lapointe Transport Inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour des 
travaux de réhabilitation environnementale du lieu d'élimination de la neige Royalmount situé dans 
l'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, aux prix de sa soumission, soit pour 
une somme maximale de 526 901,69 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel 
d'offres public 5683;

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

Adopté à l'unanimité.

20.19 1134631002 

____________________________

CM13 0976

Accorder un contrat de gré à gré à Gaz Métro pour une modification à son réseau de distribution 
dans le cadre de travaux préparatoires à la réalisation de travaux municipaux d'égout, d'aqueduc 
et de voirie, sur l'avenue Papineau, de la rue Ontario à la rue Gauthier, dans l'arrondissement de 
Ville-Marie, pour une somme maximale de 207 207,95 $, taxes incluses

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 18 septembre 2013 par sa résolution CE13 1463;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :

1- d'accorder, conformément à la loi, un contrat de gré à gré à Gaz Métro, fournisseur exclusif, pour une 
modification à son réseau de distribution dans le cadre de travaux préparatoires à la réalisation de 
travaux municipaux (égout, aqueduc et voirie) dans l'avenue Papineau, de la rue Ontario à la rue 
Gauthier, dans l'arrondissement de Ville-Marie, pour une somme maximale de 207 207,95 $, taxes 
incluses;

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

Adopté à l'unanimité.

20.20 1130266001 

____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.21 à 20.25 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.
____________________________
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CM13 0977

Accorder un contrat à La Cie Électrique Britton ltée. pour la réfection de la sous-station 25 Kv du 
Biodôme de Montréal, pour une somme maximale de 274 824,74 $, taxes incluses - Appel d'offres 
public 655135 (1 soum. conforme)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 18 septembre 2013 par sa résolution CE13 1469;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :

1 - d'accorder au seul soumissionnaire La Cie Électrique Britton ltée, ce dernier ayant présenté une 
soumission conforme, le contrat pour la réfection de la sous-station 25 Kv du Biodôme de Montréal, 
aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 274 824,74 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 655135;

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

Adopté à l'unanimité.

20.21 1130429003 

____________________________

CM13 0978

Accorder un contrat à 9209-8417 Québec inc. pour des services professionnels en recherche de 
partenaires stratégiques et de commandites dans le cadre du projet du Centre de soccer de 
Montréal au Complexe environnemental de Saint-Michel, pour une somme maximale de 
33 917,63 $, taxes incluses, pour la phase 1 et d'une commission de 15 % sur les revenus nets de 
commandites à venir pour la phase 2, selon les modalités prévues dans l'appel d'offres public 
13-13117 (1 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 18 septembre 2013 par sa résolution CE13 1476;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :

1- d'accorder un contrat à 9209-8417 Québec inc, seule firme ayant obtenu la note de passage en 
fonction des critères de sélection préétablis, laquelle s'engage à fournir à la Ville les services 
professionnels requis en recherche de partenaires stratégiques et de commandites dans le cadre du 
projet du Centre de soccer de Montréal, pour une somme maximale de 33 917,63 $, taxes incluses, 
pour la phase 1 et la phase 2, d'une commission de 15 % sur les revenus net de commandites qui 
feront éventuellement l'objet d'un ou des contrats entre le commanditaire et la Ville, conformément 
aux documents de l'appel d'offres public 13-13117;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.22 1130380002 

____________________________
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CM13 0979

Accepter la demande de l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, 
conformément à l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, de négocier et conclure le contrat 
avec le lauréat du concours d'art public pour la place du Village

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 18 septembre 2013 par sa résolution CE13 1472;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :

d’accepter, conformément à l’article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, la demande de 
l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles de tenir un concours sur invitation d’art 
public pour la place du Village, de négocier et de conclure un contrat avec le lauréat, et ce, à même les 
crédits en provenance du Service de la qualité de vie. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.23 1130552002 

____________________________

CM13 0980

Accorder un contrat de services professionnels aux firmes Les architectes FABG, Petropoulos 
Bomis et associés inc. et AECOM Consultants inc. pour la mise aux normes de l'aréna Francis 
Bouillon, dans l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve - Dépense totale de 
1 052 313,57 $, taxes incluses - Appel d'offres public 13-12780 - (8 soum.) / Approuver un projet de 
convention à cette fin

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 18 septembre 2013 par sa résolution CE13 1488;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 1 052 313,57 $, taxes incluses, pour la mise aux normes de l'aréna 
Francis Bouillon, dans l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, comprenant tous les 
frais incidents, le cas échéant;

2- d'approuver un projet de convention par lequel Les architectes FABG, Petropoulos, Bomis et 
associés inc. et AECOM Consultants inc. firmes ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction 
des critères de sélection préétablis, s'engagent à fournir à la Ville les services professionnels requis à 
cette fin, pour une somme maximale de 966 082,32 $, taxes incluses, conformément aux documents 
de l'appel d'offres public 13-12780 et selon les termes et conditions stipulés au projet de convention;

3- d'imputer cette dépense, après avoir opéré les virements budgétaires requis, conformément aux 
informations financières inscrites au dossier décisionnel;

4- d'approuver le principe estimant que l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve s'engage 
à retourner les budgets non utilisés dans le projet de l'aréna Francis Bouillon au programme de la 
Direction des sports et de l'activité physique afin d'en faire bénéficier d'autres projets par la suite. 

Adopté à l'unanimité.

20.24 1130738003 

____________________________
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CM13 0981

Majorer l'entente entre la Ville et le ministère des Transports du Québec (MTQ) (CM10 0786) de 
624 582,03 $ pour des travaux de réparation des ponts du passage supérieur Querbes/CP/Parc, au 
dessus de l'autoroute 40, la faisant passer de 3 622 966,15 $ à 4 247 548,18 $, taxes incluses / 
Autoriser une dépense de 575 508,96 $, taxes incluses, à cette fin

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 23 septembre 2013 par sa résolution CE13 1528;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :

1 - de majorer l'entente intervenue entre la Ville de Montréal et le ministère des Transports du Québec 
(MTQ) (CM10 0786) de 624 582,03 $ pour des travaux de réparation des ponts du passage supérieur 
Querbes/CP/Parc, au dessus de l'autoroute 40, la faisant passer de 3 622 966,15 $ à 4 247 548,18 $, 
taxes incluses et d'autoriser une dépense de 575 508,96 $, taxes incluses; à cette fin; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.25 1133697002 

____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.26 à 20.30 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.
____________________________

CM13 0982

Décréter l'acquisition d'une servitude d'utilités publiques de gré à gré ou par voie d'expropriation, 
des parties des lots 1 876 034 et 2 663 853 du cadastre du Québec, afin de compléter le bouclage 
des infrastructures entre la 96

e
Avenue et la rue Bellerive/94

e
Avenue, à Pointe-aux-Trembles

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 18 septembre 2013 par sa résolution CE13 1479;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :

1- de décréter l'acquisition d'une servitude d'utilités publiques de gré à gré ou par voie d'expropriation, 
des parties des lots 1 876 034 et 2 663 853 du cadastre du Québec, montrés aux articles 1 et 2 sur le 
plan numéro Q–125 Pointe-aux-Trembles, afin de compléter le bouclage des infrastructures entre la 
96

e
Avenue et la rue Bellerive/94

e
Avenue, à Pointe-aux-Trembles;

2- d'autoriser à cette fin une dépense 77 033,25 $ et de l'imputer conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel;

3- de mandater le Service des affaires juridiques et de l'évaluation foncière pour entreprendre toutes les 
procédures requises à cette fin. 

Adopté à l'unanimité.

20.26 1133077008 

____________________________
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CM13 0983

Autoriser une dérogation au gel des dépenses générales d'administration (CE13 0713) / Accorder 
un soutien financier totalisant 507 872 $, pour les années 2013 et 2014 à l'Écomusée de la maison 
du fier monde inc. pour la réalisation de travaux d'amélioration et de maintien d'actif du bâtiment 
situé au 2050, rue Amherst / Approuver un projet de protocole d'entente à cet effet

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 23 septembre 2013 par sa résolution CE13 1531;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :

1 - d'autoriser une dérogation au gel des dépenses générales d'administration décrété par la décision 
CE13 0713 ;

2- d'accorder un soutien financier non récurrent pour un montant maximal de 507 872 $ (349 933 $ en 
2013 et 157 939 $ en 2014) à l'organisme l'Écomusée de la maison du fier monde inc. pour la 
réalisation de travaux d'amélioration et de maintien d'actif du bâtiment sis au 2050, rue Amherst à 
Montréal ;

3- d'approuver le projet de protocole d’entente entre la Ville et cet organisme, établissant les modalités 
et les conditions de versement de ce soutien financier ; 

4- d'autoriser un virement budgétaire de 349 933 $ en 2013 en provenance des dépenses générales 
d'administration de compétence locale vers la Direction de la culture et du patrimoine (SQV) ;

5- d'ajuster la base budgétaire du Service de la qualité de vie pour un montant non récurrent de 

157 939 $ en 2014 ;

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

Adopté à l'unanimité.

20.27 1130007003 

____________________________

CM13 0984

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à Monsieur Ali Reza Moini, aux fins 
d'assemblage résidentiel, un terrain vague situé à l'intersection des rues de l'Église et de Verdun, 
d'une superficie de 72 mètres carrés, dans l'arrondissement de Verdun, pour le prix de 52 000 $, 
plus les taxes applicables

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 18 septembre 2013 par sa résolution CE13 1490;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :

1- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à M. Ali Reza Moini, aux fins d'assemblage 
résidentiel, un terrain vague d'une superficie de 72 mètres carrés, situé à l’intersection des rues de 
l’Église et de Verdun, dans l'arrondissement de Verdun, constitué du lot 5 198 097 du cadastre du 
Québec, pour la somme de 52 000 $, plus les taxes applicables, le tout selon les termes et conditions 
stipulés au projet d'acte;
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2- d'imputer ce revenu conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

20.28 1131195003 

____________________________

CM13 0985

Autoriser une dérogation au gel des dépenses générales d'administration (CE13 0713) / Accorder 
un soutien financier totalisant 550 333 $, pour les années 2013 et 2014 au Centre de céramique-
poterie Bonsecours inc. pour la réalisation de travaux d'amélioration et de maintien d'actif du 
bâtiment situé au 444, rue Saint-Gabriel / Approuver un projet de protocole d'entente à cet effet

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 23 septembre 2013 par sa résolution CE13 1532;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :

1 - d'autoriser une dérogation au gel des dépenses générales d'administration décrété par la décision
CE13 0713 ;

2 - d'accorder un soutien financier non récurrent pour un montant maximal de 550 333 $ (195 784 $ en 
2013 et 354 549 $ en 2014) à l'organisme Centre de céramique-poterie Bonsecours inc. pour la 
réalisation de travaux d'amélioration et de maintien d'actif du bâtiment sis au 444, rue Saint-Gabriel à 
Montréal;

3 - d'approuver le projet de protocole d’entente entre la Ville et cet organisme, établissant les modalités 
et les conditions de versement de ce soutien financier ;

4 - d'autoriser un virement budgétaire de 195 784 $ en 2013 en provenance des dépenses générales 
d'administration de compétence locale vers la Direction de la culture et du patrimoine (SQV) ;

5 - d'ajuster la base budgétaire du Service de la qualité de vie pour un montant non récurrent de 
354 549 $ en 2014 ;

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

Adopté à l'unanimité.

20.29 1130007002 

____________________________

CM13 0986

Approuver un projet de bail par lequel la Ville loue à Projet Sol, pour une période d'un an à 
compter du 1

er 
novembre 2013, trois sites de restauration du Biodôme et du Planétarium Rio Tinto 

Alcan, d'une superficie d'environ 465 mètres carrés, à des fins d'opération des services de 
restauration, moyennant un loyer établi en fonction des ventes nettes annuelles et estimé à 
123 000 $, plus les taxes applicables

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 18 septembre 2013 par sa résolution CE13 1482;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :
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1 - d'approuver un projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue au Projet Sol, pour une période d'un 
an, à compter du 1er novembre 2013, les trois espaces de restauration du Biodôme et du Planétarium 
Rio Tinto Alcan, d'une superficie d'environ 465 mètres carrés, à des fins d'opération des services de 
restauration, moyennant un loyer établi en fonction des ventes nettes annuelles et estimé à 
123 000 $, plus les taxes applicable, le tout selon les termes et conditions prévus au projet de bail;

2 - d'imputer ce revenu conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

20.30 1136365003 

____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.31 à 20.35 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.
____________________________

CM13 0987

Approuver un projet d'acte d'annulation partielle de servitude et de création de nouvelle servitude 
en faveur de la Ville, sur partie du lot 4 832 381, propriété d'IKÉA Properties Limited

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 18 septembre 2013 par sa résolution CE13 1483;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :

d’approuver le projet d’acte d'annulation d'une servitude et la création d'une nouvelle servitude en faveur 
de la Ville, sur une partie du lot 4 832 381 du cadastre du Québec, propriété d'IKÉA Properties Limited, le 
tout selon les termes et conditions stipulés au projet d'acte. 

Adopté à l'unanimité.

20.31 1123231010 

____________________________

CM13 0988

Accorder un soutien financier de 125 000 $ à la Société de verdissement du Montréal Métropolitain 
(SOVERDI) pour la plantation et la coordination des efforts de plantation sur le domaine privé, 
dans le cadre du Plan d'action canopée de Montréal / Approuver un projet de protocole d'entente 
à cet effet

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 18 septembre 2013 par sa résolution CE13 1487;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :

1- d'accorder un soutien financier non récurrent de 125 000 $ à la Société de verdissement du Montréal 
Métropolitain (SOVERDI) pour la plantation et la coordination des efforts de plantation sur le domaine 
privé;
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2- d'approuver un projet d’entente entre la Ville et cet organisme, établissant les modalités et conditions 
de versement de ce soutien financier;

3- d'autoriser le directeur de la Direction des grands parcs et du verdissement à signer ladite entente 
pour et au nom de la Ville;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.32 1136218001 

____________________________

CM13 0989

Accorder un soutien financier de 5 M$ dans le cadre de l'entente « Imaginer-Réaliser Montréal 
2025 » avec le gouvernement du Québec à l'organisme Montréal en histoires pour les phases 3 et 
4 du projet Cité mémoire / Approuver un projet de convention à cette fin 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 18 septembre 2013 par sa résolution CE13 1486;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :

1- d'accorder un soutien financier totalisant 5 M$ à Montréal en histoires, soit 2,2 M$ en 2013, 2,2 M$ 
en 2014, 0,3 M$ en 2015 et 0,3 M$ en 2016, pour les phases 3 et 4 du projet Cité Mémoire dans le 
cadre de l'entente « Imaginer-Réaliser Montréal 2025 » avec le gouvernement du Québec;

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

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.33 1130026001 

____________________________

CM13 0990

Autoriser une dérogation au gel des dépenses générales d'administration (CE13 0713) / Accorder 
un soutien financier totalisant 500 000 $, pour les années 2013 et 2014 à la Société du musée 
d'archéologie et d'histoire de Montréal, Pointe-à-Callière, pour la réalisation des études préalables 
au projet « Cité d'archéologie et d'histoire » / Approuver un projet de protocole d'entente à cet 
effet

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 23 septembre 2013 par sa résolution CE13 1533;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :

1 - d'autoriser une dérogation au gel des dépenses générales d'administration décrété par la décision 
CE13 0713 ;
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2 - d'accorder un soutien financier non récurrent pour un montant maximal de 500 000 $, soit 300 000 $ 
en 2013 et 200 000 $ en 2014, en provenance du budget de fonctionnement, à la Société du musée 
d'archéologie et d'histoire de Montréal, Pointe-à-Callière pour la réalisation de ses études préalables 
au projet « Cité d'archéologie et d'histoire » afin d'en identifier le concept final, d'en évaluer les coûts 
et d'en planifier la réalisation ;

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

4 - d'autoriser un virement budgétaire de 300 000 $, en 2013, en provenance des dépenses générales 
d'administration vers la Direction de la culture et du patrimoine (SQV) ;

5 - d'ajuster la base budgétaire du Service de la qualité de vie pour un montant non récurrent de 
200 000 $ en 2014 ;

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

Adopté à l'unanimité.

20.34 1130387003 

____________________________

CM13 0991

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à Commerce d'automobiles GPA inc. un 
emplacement vacant d'une superficie de 23 394,5 mètres carrés situé au sud du boulevard Henri-
Bourassa Est, dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, aux fins 
d'implanter un centre de distribution d'automobiles, pour la somme de 930 000 $, plus les taxes 
applicables

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 23 septembre 2013 par sa résolution CE13 1530;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :

1 - d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville de Montréal vend à Commerce d'automobiles GPA inc. 
un emplacement vacant constitué du lot 4 967 470 du cadastre du Québec, d'une superficie de 
23 394,5 mètres carrés, dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, aux fins 
d'implanter un centre de distribution d'automobiles, pour le prix de 930 000 $, plus les taxes 
applicables, le tout selon les termes et conditions stipulés au projet d'acte;

2 - d'imputer le revenu et la dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 
décisionnel.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.35 1136037004 

____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 30.01 à 30.03 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.
____________________________
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CM13 0992

Autoriser l'émission d'une attestation de non-objection requise par la Loi sur la qualité de 
l'environnement (L.R.Q., chap. Q-2) pour la construction d'infrastructures de drainage dans le 
cadre de la mise en place du lot de construction CO-12 du projet Turcot

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 18 septembre 2013 par sa résolution CE13 1506;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :

d'autoriser le greffier à émettre une attestation de non-objection à la délivrance de l’autorisation requise 
en vertu de l’article 32 de la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q.,c. Q-2) pour la construction 
d'infrastructures de drainage dans le cadre de la mise en place du lot de construction CO-12 du projet de 
l'échangeur Turcot.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : Tous les membres présents de l'opposition officielle

30.01 1134728002 

____________________________

CM13 0993

Autoriser l'émission d'une attestation de non-objection requise par la Loi sur la qualité de 
l'environnement (L.R.Q., chap. Q-2) pour la construction d'infrastructures de drainage dans le 
cadre de la mise en place du lot de construction CO-18 du projet Turcot

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 18 septembre 2013 par sa résolution CE13 1498;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :

d'autoriser le greffier à émettre une attestation de non-objection à la délivrance de l’autorisation requise 
en vertu de l’article 32 de la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q.,c. Q-2) pour la construction 
d'infrastructures de drainage dans le cadre de la mise en place du lot de construction CO-18 du projet de 
l'échangeur Turcot.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : Tous les membres présents de l'opposition officielle

30.02 1134728003 

____________________________
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CM13 0994

Autoriser l'émission d'une attestation de non-objection requise par la Loi sur la qualité de 
l'environnement (L.R.Q.,c. Q-2) pour le branchement au réseau municipal d'un réseau privé 
d'égout pluvial avec ramification desservant un terrain de plus de 5000 mètres carrés de surface 
imperméable, situé dans une zone industrielle, pour le compte de la compagnie Ventilation 
Maximum ltée

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 18 septembre 2013 par sa résolution CE13 1500;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :

d'autoriser le greffier à émettre une attestation de non-objection à la délivrance de l’autorisation requise 
en vertu de l'article 32 de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q.,c. Q-2) en vue du branchement 
au réseau municipal d'un réseau privé d'égout pluvial avec ramification desservant un terrain de plus de 
5000 mètres carrés de surface imperméable, situé dans une zone industrielle, pour le compte de la 
compagnie Ventilation Maximum Ltée. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : Tous les membres présents de l'opposition officielle

30.03 1134820006 

____________________________

CM13 0995

Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 100 000 $ pour la réalisation de travaux de 
branchement de conduite d'eau potable et de prolongement du réseau d'égouts sur la rue des 
Ormes de l'arrondissement de L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Marvin Rotrand de la présentation à une séance subséquente du 
conseil municipal du règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 100 000 $ pour la 
réalisation de travaux de branchement de conduite d’eau potable et de prolongement du réseau d'égouts 
sur la rue des Ormes dans l'arrondissement de L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève », l’objet du projet de 
règlement étant détaillé au sommaire décisionnel. 

41.01 1130364001 

____________________________

CM13 0996

Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement autorisant la démolition de l'église Notre-
Dame-de-la-Paix ainsi que la construction et l'occupation d'une ressource intermédiaire sur le lot 
1 153 010 (13-031)

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Marvin Rotrand de la présentation à une séance subséquente du 
conseil municipal du règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement autorisant la démolition de 
l'église Notre-Dame-de-la-Paix ainsi que la construction et l’occupation d’une ressource intermédiaire sur 
le lot 1 153 010 (13-031) », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.02 1124637015 

____________________________
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CM13 0997

Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement sur la rémunération des membres 
indépendants du comité de vérification

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Marvin Rotrand de la présentation à une séance subséquente du 
conseil municipal du règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur la rémunération des 
membres indépendants du comité de vérification », l’objet du projet de règlement étant détaillé au 
sommaire décisionnel.

41.03 1133027001 

____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 42.01 à 42.05 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.
____________________________

CM13 0998

Adoption - Règlement modifiant le Règlement 328 adopté par l'ancienne municipalité de Montréal-
Nord aux fins de transfert aux propriétaires riverains de la partie résiduelle de la ruelle située au 
nord-ouest du boulevard Henri-Bourassa Est, entre les avenues Alfred et Brunet, dans 
l'arrondissement de Montréal-Nord

Attendu qu'une copie du Règlement modifiant le Règlement 328 adopté par l'ancienne municipalité de 
Montréal-Nord aux fins de transfert aux propriétaires riverains de la partie résiduelle de la ruelle située au 
nord-ouest du boulevard Henri-Bourassa Est, entre les avenues Alfred et Brunet, dans l'arrondissement 
de Montréal-Nord 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 31 juillet 2013, par sa résolution CE13 1100;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :

d'adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement 328 adopté par l'ancienne 
municipalité de Montréal-Nord aux fins de transfert aux propriétaires riverains de la partie résiduelle de la 
ruelle située au nord-ouest du boulevard Henri-Bourassa Est, entre les avenues Alfred et Brunet, dans 
l'arrondissement de Montréal-Nord ».

Adopté à l'unanimité.

42.01 1104435001 

Règlement 13-033

____________________________

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du mardi 24 septembre 2013 à 9 h 30 79

CM13 0999

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 38 400 000 $ pour des travaux généraux de 
modifications et d'additions au réseau municipal de conduits souterrains ainsi que de travaux 
reliés à l'enfouissement des fils aériens et de mise à niveau des chambres de transformation 
(C.T. 1500 et C.T. 1000) dans les limites de la Ville de Montréal, sous la surveillance de la 
Commission des services électriques de Montréal

Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 38 400 000 $ pour des travaux généraux 
de modifications et d'additions au réseau municipal de conduits souterrains ainsi que de travaux reliés à 
l'enfouissement de fils aériens et de mise à niveau des chambres de transformation (C.T. 1500 et 
C.T. 1000) dans les limites de la Ville de Montréal, sous la surveillance de la Commission des Services 
électriques de Montréal 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 31 juillet 2013, par sa résolution CE13 1101;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 38 400 000 $ pour des travaux 
généraux de modifications et d'additions au réseau municipal de conduits souterrains ainsi que de 
travaux reliés à l'enfouissement de fils aériens et de mise à niveau des chambres de transformation 
(C.T. 1500 et C.T. 1000) dans les limites de la Ville de Montréal, sous la surveillance de la Commission 
des services électriques de Montréal », sujet à son approbation par le ministre des Affaires municipales, 
des Régions et de l’Occupation du territoire.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

42.02 1135380001 

Règlement 13-034

____________________________

CM13 1000

Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur la subvention à la stabilisation des fondations 
des bâtiments résidentiels (03-005)

Attendu qu'une copie du Règlement modifiant le Règlement sur la subvention à la stabilisation des 
fondations des bâtiments résidentiels (03-005) 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 31 juillet 2013 par sa résolution CE13 1102;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Caroline Bourgeois
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Et résolu :

d'adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur la subvention à la stabilisation des 
fondations des bâtiments résidentiels (03-005) ».

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

42.03 1130196005 

Règlement 03-005-4

____________________________

CM13 1001

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 45 000 000 $ afin de financer les travaux relatifs 
aux projets Pavillon de verre du Jardin botanique, Métamorphose de l'Insectarium et Biodôme 
renouvelé

Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 45 000 000 $ afin de financer les travaux 
relatifs aux projets Pavillon de verre du Jardin botanique, Métamorphose de l'Insectarium et Biodôme 
renouvelé 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 31 juillet 2013 par sa résolution CE13 1105;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 45 000 000 $ afin de financer les 
travaux relatifs aux projets Pavillon de verre du Jardin botanique, Métamorphose de l'Insectarium et 
Biodôme renouvelé » sujet à son approbation par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de 
l’Occupation du territoire.

Adopté à l'unanimité.

42.04 1131714001 

Règlement 13-035

____________________________

CM13 1002

Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur le régime de retraite pour les employés de Ville 
de Montréal, arrondissement de Verdun (1488)

Attendu qu'une copie du Règlement modifiant le Règlement sur le régime de retraite pour les employés 
de Ville de Montréal, arrondissement de Verdun (1488) 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 31 juillet 2013 par sa résolution CE13 1103;
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Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur le régime de retraite pour les 
employés de Ville de Montréal, Arrondissement Verdun (1488) ».

Adopté à l'unanimité.

42.05 1122196011 

Règlement 13-036

____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 42.06 à 42.10 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.
____________________________

CM13 1003

Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur le Conseil du patrimoine de Montréal (02-136)

Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur le Comité Jacques-Viger (12-022)

Attendu qu'une copie du Règlement modifiant le Règlement sur le Conseil du patrimoine de Montréal 
(02-136) a été distribuée aux membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance; 

Attendu qu'une copie du Règlement modifiant le Règlement sur le Comité Jacques-Viger (12-022) a été 
distribuée aux membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance; 

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

Attendu que l'objet et la portée de ces règlements sont détaillés aux règlements et au sommaire 
décisionnel;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 août 2013 par sa résolution CE13 1163;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :

1- d'adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur le Conseil du patrimoine de
Montréal (02-136) » et

2- d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur le Comité Jacques-Viger 
(12-022) ».

Adopté à l'unanimité (soit plus des 2/3 des voix exprimées) en ce qui a trait au Règlement 02-136-6.

Adopté à l'unanimité en ce qui a trait au Règlement 12-022-1.

42.06 1131019001 

Règlement 02-136-6
Règlement 12-022-1

____________________________
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CM13 1004

Adoption - Règlement autorisant la transformation et l'occupation du rez-de-chaussée du 
presbytère à des fins de ressource intermédiaire sur les lots 1 192 078 et 3 796 248 du cadastre du 
Québec

Attendu qu'une copie du Règlement autorisant la transformation et l'occupation du rez-de-chaussée du 
presbytère à des fins de ressource intermédiaire sur les lots 1 192 078 et 3 796 248 du cadastre du 
Québec a été distribuée aux membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance; 

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

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 août 2013 par sa résolution CE13 1162;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant la transformation et l'occupation du rez-de-
chaussée du presbytère à des fins de ressource intermédiaire sur les lots 1 192 078 et 3 796 248 du 
cadastre du Québec ».

Adopté à l'unanimité.

42.07 1130437002 

Règlement 13-037

____________________________

CM13 1005

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 9 400 000 $ pour le financement du 
réaménagement du domaine public et de l'acquisition de terrains à des fins de parcs et places 
publiques dans le secteur Griffintown

Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 9 400 000 $ pour le financement du 
réaménagement du domaine public et de l'acquisition de terrains à des fins de parcs et places publiques 
dans le secteur Griffintown 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 août 2013 par sa résolution CE13 1240;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :

d'adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 9 400 000 $ pour le financement du 
réaménagement du domaine public et de l'acquisition de terrains à des fins de parcs et places publiques 
dans le secteur Griffintown » sujet à son approbation par le ministre des Affaires municipales, des 
Régions et de l’Occupation du territoire. 

Adopté à l'unanimité.

42.08 1134543004 

Règlement 13-038

____________________________
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CM13 1006

Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur le régime de retraite des contremaîtres de la 
Ville de Montréal (R-3.2)

Attendu qu'une copie du Règlement modifiant le Règlement sur le régime de retraite des contremaîtres 
de la Ville de Montréal (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 21 août 2013 par sa résolution CE13 1306;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur le régime de retraite des 
contremaîtres de la Ville de Montréal (R-3.2) ».

Adopté à l'unanimité.

42.09 1123720002 

Règlement 13-039

____________________________

CM13 1007

Adoption - Règlement modifiant le Règlement établissant un programme de subvention pour la 
réalisation de projets destinés aux familles (08-034)

Attendu qu'une copie du Règlement modifiant le Règlement établissant un programme de subvention 
pour la réalisation de projets destinés aux familles (08-034) 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 août 2013 par sa résolution CE13 1314;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement établissant un programme de 
subvention pour la réalisation de projets destinés aux familles (08-034) ».

Adopté à l'unanimité.

42.10 1133227001 

Règlement 08-034-1

____________________________
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____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 42.11 à 42.15 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.
____________________________

CM13 1008

Adoption - Règlement modifiant le Règlement intérieur de la Ville sur la délégation de pouvoirs du 
conseil de la Ville aux conseils d'arrondissement (02-002)

Attendu qu'une copie du Règlement modifiant le Règlement intérieur de la Ville sur la délégation de 
pouvoirs du conseil de la Ville aux conseils d'arrondissement (02-002) a été distribuée aux membres du 
conseil plus de deux jours juridiques avant la séance; 

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

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 21 août 2013 par sa résolution CE13 1309;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement intérieur de la Ville sur la délégation 
de pouvoirs du conseil de la Ville aux conseils d'arrondissements (02-002) ».

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidence : Mme Marie Cinq-Mars

42.11 1123812001 

Règlement 02-002-19

____________________________

CM13 1009

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 4 180 000 $ pour le versement de contributions 
financières pour financer des ateliers d'artistes et l'affichage extérieur promotionnel de la Vitrine 
culturelle de Montréal

Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 4 180 000 $ pour le versement de 
contributions financières pour financer des ateliers d'artistes et l'affichage extérieur promotionnel de la 
Vitrine culturelle 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;
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Vu la recommandation du comité exécutif en date du 21 août 2013 par sa résolution CE13 1315;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 4 180 000 $ pour le versement de 
contributions financières pour financer des ateliers d'artiste et l'affichage extérieur promotionnel de la 
Vitrine culturelle de Montréal ».

Adopté à l'unanimité.

42.12 1136331003 

Règlement 13-040

____________________________

CM13 1010

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 10 000 000 $ afin de financer l'achat de véhicules 
et de leurs équipements

Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 10 000 000 $ afin de financer l'achat de 
véhicules et de leurs équipements 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 septembre 2013, par sa résolution CE13 1447;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 10 000 000 $ afin de financer 
l'achat de véhicules et de leurs équipements », sujet à son approbation par le ministre des Affaires 
municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire.

Adopté à l'unanimité.

42.13 1130824002 

Règlement 13-041

____________________________
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CM13 1011

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 10 000 000 $ pour le financement de travaux 
d'aménagement de parcs

Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 10 000 000 $ pour le financement de 
travaux d'aménagement 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 11 septembre 2013, par sa résolution CE13 1445;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :

d'adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 10 000 000 $ pour le financement 
de travaux d'aménagements de parcs », sujet à son approbation par le ministre des Affaires municipales, 
des Régions et de l’Occupation du territoire.

Adopté à l'unanimité.

42.14 1130824004 

Règlement 13-042

____________________________

CM13 1012

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 25 000 000 $ afin de financer les travaux de 
rénovation et de protection des immeubles

Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 25 000 000 $ afin de financer les travaux 
de rénovation et 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 11 septembre 2013, par sa résolution CE13 1449;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :

d'adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 25 000 000 $ afin de financer les 
travaux de rénovation et de protection des immeubles », sujet à son approbation par le ministre des 
Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire. 

Adopté à l'unanimité.

42.15 1130824006 

Règlement 13-043
____________________________
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____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 42.16 à 42.20 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.
____________________________

CM13 1013

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 30 000 000 $ afin de financer l'acquisition 
d'équipements et de services professionnels en informatique

Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 30 000 000 $ afin de financer l'acquisition 
d'équipements et de services professionnels et 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 11 septembre 2013, par sa résolution CE13 1439;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :

d'adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 30 000 000 $ afin de financer 
l'acquisition d'équipements et de services professionnels en informatique », sujet à son approbation par le 
ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

42.16 1135337009 

Règlement 13-044

____________________________

CM13 1014

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 45 000 000 $ afin de financer la réfection, la 
reconstruction et le réaménagement de structures routières (ponts, tunnels, viaducs et murs)

Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 45 000 000 $ afin de financer la réfection, 
la reconstruction et le réaménagement de structures routières (ponts, tunnels, viaducs et murs) 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 septembre 2013, par sa résolution CE13 1441;
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Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :

d'adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 45 000 000 $ afin de financer la 
réfection, la reconstruction et le réaménagement de structures routières (ponts, tunnels, viaducs et 
murs) », sujet à son approbation par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation 
du territoire.

Adopté à l'unanimité.

42.17 1136429001 

Règlement 13-045

____________________________

CM13 1015

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 45 000 000 $ afin de financer l'acquisition 
d'équipements de signalisation routière ainsi que de lampadaires

Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 45 000 000 $ afin de financer l'acquisition 
d'équipements de signalisation routière ainsi que de lampadaires 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 septembre 2013, par sa résolution CE13 1442;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :

d'adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 45 000 000 $ afin de financer 
l'acquisition d'équipements de signalisation routière ainsi que de lampadaires », sujet à son approbation 
par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire.

Adopté à l'unanimité.

42.18 1135337011 

Règlement 13-046

____________________________
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CM13 1016

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 50 000 000 $ pour le financement de travaux de 
réfection routière du réseau artériel

Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 50 000 000 $ pour le financement de 
travaux de réfection routière du réseau artériel 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 septembre 2013, par sa résolution CE13 1443;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :

d'adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 50 000 000 $ pour le financement 
de travaux de réfection routière du réseau artériel », sujet à son approbation par le ministre des Affaires 
municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire.

Adopté à l'unanimité.

42.19 1135337012 

Règlement 13-047

____________________________

CM13 1017

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 30 000 000 $ afin de financer les travaux de 
réfection du réseau routier local ainsi que la réfection des rues collectrices locales

Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 30 000 000 $ afin de financer les travaux 
de réfection du réseau routier local ainsi que la réfection des rues collectrices locales 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 septembre 2013, par sa résolution CE13 1444;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :

d'adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 30 000 000 $ afin de financer les 
travaux de réfection du réseau routier local ainsi que la réfection des rues collectrices locales », sujet à 
son approbation par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire.

Adopté à l'unanimité.

42.20 1135337013 

Règlement 13-048

____________________________
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CM13 1018

Avis de motion et adoption d'un projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan 
d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) » concernant la hauteur et la densité d'un secteur 
situé au sud de la rue Saint-Antoine, entre les rues de la Montagne, Torrence et Jean-D'Estrées / 
Tenue d'une consultation publique

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Marvin Rotrand de la présentation à une séance ultérieure du 
conseil municipal du règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal 
(04-047) » concernant la hauteur et la densité d'un secteur situé au sud de la rue Saint-Antoine, entre les 
rues de la Montagne, Torrence et Jean-D'Estrées, l’objet du projet de règlement étant détaillé au 
sommaire décisionnel;

ADOPTION DE PROJET

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Josée Duplessis

Et résolu :

1- d’adopter le projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de 
Montréal (04-047) » concernant la hauteur et la densité d'un secteur situé au sud de la rue Saint-
Antoine, entre les rues de la Montagne, Torrence et Jean-D'Estrées;

2- de soumettre le dossier à l'Office de consultation publique de Montréal pour qu'il tienne l’assemblée 
de consultation publique prévue conformément à la loi. 

Adopté à l'unanimité.

43.01 1136347027 

Règlement P-04-047-146

____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 44.01 à 44.03 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.
____________________________

CM13 1019

Adoption, avec changements, du Plan de développement urbain, économique et social des 
secteurs Marconi-Alexandra, Atlantic, Beaumont, De Castelnau (PDUES)

Adoption, avec changements, du règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de 
la Ville de Montréal (04-047) » afin de tenir compte du PDUES modifié

Vu la résolution CM13 0062 de l'assemblée du conseil municipal du 28 janvier 2013 adoptant comme 
projet le document intitulé « Plan de développement urbain, économique et social des secteurs Marconi-
Alexandra, Atlantic, Beaumont, De Castelneau (PDUES);

Vu la résolution CM13 0062 de l'assemblée du conseil municipal du 28 janvier 2013 adoptant comme 
projet de règlement P-04-047-136 le projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan 
d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) », afin de tenir compte du PDUES modifié;
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Attendu que des assemblées publiques de consultation sur ce projet de Plan de développement ainsi que 
sur le projet de règlement ont été tenues par l'Office de consultation publique de Montréal (OCPM) les 11 
et 13 mars 2013 ainsi que les 8, 9, 10 et 11 avril 2013, tel qu'il appert dans son rapport daté du 12 juillet 
2013;

Attendu que le conseil municipal a pris acte du rapport de l'Office de consultation publique de Montréal 
(OCPM) lors de l'assemblée du 26 août 2013, par sa résolution CM13 0691;

Attendu que suite à ces assemblées publiques de consultation des modifications ont été apportées au 
projet de Plan de développement ainsi qu'au projet de règlement P-04-047-136;

Attendu que le contenu et la portée du PDUES ainsi 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 septembre 2013, par sa résolution CE13 1435;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :

1- d'adopter, avec changements, le Plan de développement urbain, économique et social (PDUES) des 
secteurs Marconi-Alexandra, Atlantic, Beaumont, De Castelnau; 

2- d'adopter, avec changements, le règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la 
Ville de Montréal (04-047) » afin de tenir compte du PDUES modifié. 

Adopté à l'unanimité en ce qui a trait au Plan de développement urbain, économique et social (PDUES) 
des secteurs Marconi-Alexandra, Atlantic, Beaumont, De Castelnau.

Adopté à l'unanimité des membres présents, laquelle représente la majorité des membres du conseil 
municipal en ce qui a trait au Règlement 04-047-136.

44.01 1130442001 

Règlement 04-047-136

____________________________

CM13 1020

Adoption, sans changement, du règlement intitulé « Règlement autorisant la construction d'une 
école sur un emplacement situé à l'intersection sud-ouest du boulevard de l'Île-des-Soeurs et du 
boulevard René-Lévesque »

Vu la résolution CM13 0472 de l'assemblée du conseil municipal du 27 mai 2013 adoptant comme projet 
de règlement P-13-015 le projet de règlement intitulé « Règlement autorisant la construction d'une école 
sur un emplacement situé à l'intersection sud-ouest du boulevard de l'Île-des-Soeurs et du boulevard 
René-Lévesque »;

Attendu que des assemblées publiques de consultation sur ce projet de règlement ont été tenues par 
l'Office de consultation publique de Montréal (OCPM) les 17 et 18 juin 2013 ainsi que les 9, 10, 11, 15 et 
16 juillet 2013, tel qu'il appert dans son rapport daté du 4 septembre 2013;

Attendu que le conseil municipal a pris acte du rapport de l'Office de consultation publique de Montréal
(OCPM) lors de l'assemblée du 23 septembre 2013, par sa résolution CM13 0905;

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 18 septembre 2013, par sa résolution CE13 1514;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Caroline Bourgeois
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Et résolu :

d'adopter, sans changement, le règlement intitulé « Règlement autorisant la construction d'une école sur 
un emplacement situé à l'intersection sud-ouest du boulevard de l’Île-des-Sœurs et du boulevard René-
Lévesque ».

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

44.02 1131462008 

Règlement 13-015

____________________________

CM13 1021

Adoption, sans changement, du règlement intitulé « Règlement autorisant l'agrandissement de 
l'Hôpital général de Montréal (CUSM) »

Vu la résolution CM11 0382 de l'assemblée du conseil municipal du 16 mai 2011 adoptant comme 
premier projet de règlement P-11-012 le projet de règlement intitulé « Règlement autorisant 
l'agrandissement de l'Hôpital général de Montréal (CUSM) »;

Attendu que des assemblées publiques de consultation sur ce projet de règlement ont été tenues par 
l'Office de consultation publique de Montréal (OCPM) les 6, 27 et 28 juin 2011, tel qu'il appert dans son 
rapport daté du 30 août 2011;

Attendu que le conseil municipal a pris acte du rapport de l'Office de consultation publique de Montréal 
(OCPM) lors de l'assemblée du 26 septembre 2011, par sa résolution CM11 0687;

Attendu que suite à ces assemblées publiques de consultation des modifications ont été apportées au 
projet de règlement P-11-012;

Attendu que le conseil municipal 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 (CM13 0849);

Attendu que suite à l'adoption par le conseil du second projet de règlement P-11-012, le greffier a donné, 
le 30 août 2013, 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 18 septembre 2013, par sa résolution CE13 1516;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :

d’adopter, sans changement, le règlement intitulé « Règlement autorisant l’agrandissement de l’Hôpital 
général de Montréal (CUSM) ».

Adopté à l'unanimité.

44.03 1104400074 

Règlement 11-012

____________________________
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____________________________

À 12 h 32, le président du conseil suspend les travaux jusqu'à 14 h.

____________________________
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 23 septembre 2013

14 h 

Séance tenue le mardi 24 septembre 2013
Salle du conseil de l'hôtel de ville

14 h

PRÉSENCES :

M. Laurent Blanchard, M. Daniel A. Bélanger, M. Richard Bergeron, Mme Caroline Bourgeois,
M. Étienne Brunet, Mme Susan Clarke, Mme Jane Cowell-Poitras, M. François William Croteau, 
M. Claude Dauphin, Mme Suzanne Décarie, M. Gilles Deguire, Mme Mary Deros, M. Richard 
Deschamps, M. Alan DeSousa, M. Christian G. Dubois, Mme Erika Duchesne, Mme Josée 
Duplessis, M. Sammy Forcillo, Mme Helen Fotopulos Mme Véronique Fournier, M. Marc-André 
Gadoury, M. Pierre Gagnier, Mme Louise Harel, Mme Andrée Hénault, Mme Cindy Leclerc, M. 
Pierre Mainville, Mme Ginette Marotte, M. Peter McQueen, M. Réal Ménard, M. Francesco Miele, 
M. Alex Norris, M. Lionel Perez, M. Dominic Perri, M. Gaëtan Primeau, M. François Robillard, M. 
Marvin Rotrand, Mme Chantal Rouleau, M. Aref Salem, Mme Anie Samson, M. Alain Tassé,
Mme Clementina Teti-Tomassi, Mme Lyn Thériault, Mme Émilie Thuillier, Mme Monique Worth et 
M. Robert L. Zambito.

PRÉSENCES EN COURS DE SÉANCE :

Mme Élaine Ayotte, M. Michel Bissonnet, M. Benoît Dorais, M. Jean-Marc Gibeau, Mme Elsie 
Lefebvre, M. François Limoges, et M. Bertrand Ward.

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

Mme Manon Barbe, M. Frantz Benjamin, M. Richard Bélanger, Mme Jocelyn Ann Campbell, 
Mme Marie Cinq-Mars, M. Alvaro Farinacci, M. Luc Ferrandez, M. Luis Miranda, et M. Frank 
Venneri.

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

M. Harout Chitilian.

ABSENCES SANS MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS LORS DU 
VOTE ENREGISTRÉ SUR  L’ARTICLE 65.03 :

M. Peter McQueen et Mme Monique Worth.

ABSENCES AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS LORS DU 
VOTE ENREGISTRÉ SUR  L’ARTICLE 65.03 :

Mme Susan Clarke et Mme Andrée Hénault.

ABSENCES SANS MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS LORS DU 
VOTE ENREGISTRÉ SUR  L’ARTICLE 65.07 :

M. Peter McQueen, Mme Anie Samson et Mme Monique Worth.

ABSENCES AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS LORS DU 
VOTE ENREGISTRÉ SUR  L’ARTICLE 65.07 :

M. Michel Bissonnet, Mme Susan Clarke, M. Christian G. Dubois et Mme Andrée Hénault.

AUTRES PRÉSENCES :

Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
M

e 
Yves Saindon, Greffier de la Ville

____________________________
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____________________________

La vice-présidente du conseil, Mme Helen Fotopulos, déclare la séance ouverte.  Le leader de la majorité 
apporte quelques précisions quant au déroulement de la séance à savoir : adoption des chapitres 46 et 
51 et, par la suite, temps de parole accordé aux élus qui ne sollicitent pas un autre mandat.

____________________________

À 14 h 11, le conseil reprend ses travaux à l'article 46.01.
____________________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par      M. Christian G. Dubois

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 46.01 et 46.02 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.
____________________________

CM13 1022

Nommer la rue Laurent-Coderre dans l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 septembre 2013 par sa résolution CE13 1437;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Christian G. Dubois

Et résolu :

de nommer « rue Laurent-Coderre » la rue tenant à la rue Jordi-Bonet, au sud du boulevard Gouin Ouest 
entre les rues Pilon et Rose-Marie, constitué du lot 4 832 395 du cadastre du Québec, dans 
l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro. 

Adopté à l'unanimité.

46.01 1134521013 

____________________________

CM13 1023

Nommer la rue du Sulky et le parc de l'Héritage-Équestre dans l'arrondissement de Pierrefonds-
Roxboro

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 septembre 2013 par sa résolution CE13 1438;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Christian G. Dubois

Et résolu :

1- de nommer « rue du Sulky » la voie constituée du lot 4 073 481 du cadastre du Québec, située à 
l'ouest de la rue du Palomino;

2- de nommer « parc de l'Héritage-Équestre » le parc constitué des lots 3 395 805 et 3 395 908 du 
cadastre du Québec et ceinturé par les rues du Palomino et du Trotteur.

Adopté à l'unanimité.

46.02 1104521001 

____________________________
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CM13 1024

Renouveler le mandat du vice-président de la Commission de la fonction publique de Montréal et 
maintenir la rémunération des vice-présidents de la Commission

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 septembre 2013 par sa résolution CE13 1423;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Josée Duplessis

Et résolu :

1- de renouveler, pour une période de quatre ans, le mandat de monsieur Florent Francoeur à titre de 
vice-président de la Commission de la fonction publique de Montréal; 

2- de maintenir la rémunération des vice-présidents de la Commission de la fonction publique de 
Montréal à un maximum annuel de 15 000 $ pour chacun des vice-présidents, tel que prévu à la 
résolution CM05 0342 du conseil municipal du 30 mai 2005. 

Adopté à l'unanimité.

51.01 1131040001 

____________________________

CM13 1025

Nomination de commissaires supplémentaires à l'Office de consultation publique de Montréal

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 septembre 2013 par sa résolution CE13 1426;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Josée Duplessis

Et résolu :

1- de renouveler, pour une période de trois ans, le mandat des commissaires supplémentaires à l’Office 
de consultation publique de Montréal :

- M. Jean Burton
- M. Jean Caouette
- M. Alain Duhamel
- M. Habib El-Hage
- M. Peter Jacobs
- Mme Hélène Morais
- M. Jean Paré
- M. Michel Séguin
- Mme Nicole Valois
- M. Joshua Wolfe

2- de nommer, pour une période de trois ans, comme commissaires supplémentaires de l’Office de 
consultation publique de Montréal :

- Mme Marie Leahey
- M. Gaëtan Lebeau
- Mme Renée Lescop
- M. Joël Thibert

3- de fixer leur rémunération à 550 $ par jour pour les commissaires et à 750 $ par jour pour le 
commissaire désigné comme président d'une consultation, incluant les avantages sociaux, sous 
réserve de l'adoption, le cas échéant, d'un règlement adopté en vertu de l'article 79 de la Charte de la 
Ville de Montréal. 

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

51.03 1131079013 

____________________________

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du mardi 24 septembre 2013 à 14 h 97

CM13 1025-1 (suite)

Autoriser une dépense de 2 050 743,75 $, taxes incluses, pour la conformité des droits d'auteur et 
l'acquisition de licences d'infrastructure serveurs Microsoft, conditionnellement à l'approbation 
de l'entente-cadre à intervenir entre la Ville Montréal et Compugen inc. 

À 14 h 17, le 24 septembre 2013, le conseil reprend l'étude de l'article 80.01 (30.02).

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par     Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :

de retirer l'article 80.01 (30.02).

Adopté à l'unanimité.

1135954002
80.01 (30.02)

____________________________

CM13 1025-2 (suite)

Autoriser une commande de 2 316 746,25 $, taxes incluses, auprès du Centre de Services 
Partagés du Québec (CSPQ) pour la conformité des droits d'auteur et l'acquisition de licences 
Microsoft Office 2013 Pro Plus / Autoriser une dépense de 1 226 207,45 $, taxes incluses, à cet 
effet, conditionnellement à l'approbation de l'entente-cadre à intervenir entre la Ville Montréal et 
Compugen inc. 

À 14 h 17, le 24 septembre 2013, le conseil reprend l'étude de l'article 80.01 (30.03).

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par     Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :

de retirer l'article 80.01 (30.03).

Adopté à l'unanimité.

1135954001
80.01 (30.03)

____________________________

CM13 1025-3 (suite)

Autoriser une commande de 1 065 703,28 $, taxes incluses, auprès du Centre de services partagés 
du Québec (CSPQ) pour la conformité des droits d'auteur de licences Microsoft Office / Autoriser 
une dépense de 3 717 797,11 $, taxes incluses, pour l'acquisition de licences Microsoft Office 
2013 Standard pour le projet de rehaussement du système d'exploitation des postes de travail, 
conditionnellement à l'approbation de l'entente-cadre à intervenir entre la Ville et Compugen inc.

À 14 h 17, le 24 septembre 2013, le conseil reprend l'étude de l'article 80.01 (30.06).

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par     Mme Caroline Bourgeois
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Et résolu :

de retirer l'article 80.01 (30.06).

Adopté à l'unanimité.

1135954003
80.01 (30.06)

____________________________

Déclaration de certains membres du conseil

Temps de parole alloué aux élus qui ne sollicitent pas un autre mandat et qui souhaitent intervenir afin de 
souligner leur dernière présence au conseil municipal.  Les conseillers suivants ont pris la parole : Susan 
Clarke, Monique Worth, Jane Cowell-Poitras, Sammy Forcillo, Josée Duplessis, Ginette Marotte, Bertrand 
Ward et Élaine Ayotte.  Le maire, la chef de la majorité et le chef de l’opposition officielle sont également 
intervenus. 

____________________________

À 15 h 10, après entente entre les leaders, le leader de la majorité indique qu’il a été convenu d’étudier 
le chapitre 65 de l’ordre du jour et par la suite de procéder à une période de questions de 45 minutes sur 
le dépôt par le maire de correspondances du Bureau du Vérificateur général concernant la Société de 
vélo en libre-service (SVLS) et BIXI Toronto inc.

____________________________

CM13 1026

Motion de Vision Montréal pour plus de transparence dans le suivi des motions adoptées par le 
conseil municipal

Attendu qu'une « motion adoptée par le conseil devient une résolution » en vertu de l'article 79 du 
Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal;

Attendu que les motions ont une fonction démocratique importante en permettant à l'ensemble des élus 
du conseil, tant qu'ils ont l'appui d'au moins un autre membre du conseil, de soumettre, pour débat, une 
proposition d'action au conseil municipal;

Attendu que les motions permettent ainsi à une majorité de membres du conseil municipal d'influencer 
l'administration de la Ville et ce, même s'ils ne sont pas membres du comité exécutif;

Attendu qu'en vertu de l'article 6 de la Charte de la Ville de Montréal, les résolutions « demeurent en 
vigueur dans le territoire pour lequel [elles] ont été fait[e]s jusqu'à ce que leurs objets soient accomplis ou 
jusqu'à ce qu'[elles] soient remplacé[e]s ou abrogé[e]s »;

Attendu qu'il n'existe aucun mécanisme de suivi permettant aux élus et aux citoyens de connaître les 
actions qui ont été entreprises à la suite de l'adoption de la résolution; 

Attendu qu'on ne peut retrouver en ligne les résolutions adoptées telles qu'amendées par le conseil, à 
moins d'éplucher les procès-verbaux, et qu'il est impossible pour les citoyens de faire le suivi des 
motions;

Il est proposé par Mme Louise Harel

appuyé par Mme Elsie Lefebvre

1- que la version finale des résolutions du conseil, telles qu’amendées le cas échéant, soit publiées sur 
le site web de la Ville de Montréal dans un format électronique accessible pour les citoyens;

2- que la Commission de la présidence du conseil dépose un rapport annuel sur les actions mises en 
œuvre en lien avec les motions.

__________________

Un débat s'engage.
__________________
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Il est proposé par   M. Marvin Rotrand

          appuyé par   Mme Louise Harel
                               M. Lionel Perez

d'amender la motion présentement à l'étude en modifiant le deuxième résolu afin qu'il se lise comme 
suit :

« que le conseil municipal invite la Commission de la présidence à proposer un mécanisme en vertu 
duquel un rapport annuel sur les actions mises en oeuvre en lien avec les motions serait déposé. »

La proposition d'amendement est agréée.

La vice-présidente du conseil met aux voix l'article 65.01, tel qu'amendé, et le déclare adopté à 
l'unanimité, et il est

RÉSOLU

en conséquence. 

65.01  

____________________________

CM13 1027

Motion de Vision Montréal visant à augmenter la transparence et la participation citoyenne

Attendu qu'il est important de restaurer la confiance des citoyens envers leurs institutions démocratiques;

Attendu que les citoyens jouent un rôle fondamental dans la vie démocratique des arrondissements et 
que cette participation doit être encouragée;

Attendu que la Ville de Montréal offre la webdiffusion du conseil municipal et qu'elle le justifie ainsi : 
« Dans un esprit de plus grande transparence et dans le but de permettre aux citoyennes et citoyens de 
se rapprocher de leurs institutions démocratiques, le conseil municipal est diffusé en direct sur Internet, 
ainsi qu'en différé. » ;

Attendu que le conseil de la Ville de Montréal et les arrondissements Sud-Ouest, Ville-Marie, Mercier–
Hochelaga-Maisonneuve, Rosemont–La-Petite-Patrie, Plateau-Mont-Royal et Côtes-des-Neiges–Notre-
Dame-de-Grâce sont ou seront webdiffusés et que la technologie est disponible à des frais raisonnables;

Attendu que la webdiffusion favorise la transparence des élus et des administrations municipales;

Attendu que les sommaires décisionnels soumis au conseil d'arrondissement ont un caractère 
essentiellement public et aident à la transparence de l'arrondissement;

Il est proposé par Mme Elsie Lefebvre

appuyé par Mme Louise Harel

que le conseil municipal :

1 - recommande aux arrondissements de mettre en place dans les meilleurs délais la webdiffusion des 
assemblées de leur conseil d’arrondissement;

2 - recommande aux arrondissements de rendre disponibles pour le public, au moins 48 heures à 
l’avance, les sommaires décisionnels qui seront étudiés en assemblée du conseil d’arrondissement.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par   Mme Elsie Lefebvre

          appuyé par   M. Alain Tassé
                               Mme Émilie Thuillier

d'amender le quatrième « Attendu » comme suit : 

« Attendu que le conseil de la Ville de Montréal et les arrondissements Sud-Ouest, Ville-Marie, Mercier–
Hochelaga-Maisonneuve, Rosemont–La-Petite-Patrie, Plateau-Mont-Royal, Côtes-des-Neiges–Notre-
Dame-de-Grâce, Verdun et Ahuntsic–Cartierville sont ou seront webdiffusés et que la technologie est 
disponible à des frais raisonnables »;
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La proposition d'amendement est adoptée.

La vice-présidente du conseil met aux voix l'article 65.02, tel qu'amendé, et le déclare adopté à la 
majorité des voix, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

Dissidences : M. Michel Bissonnet
M. Gilles Deguire
M. Richard Deschamps
M. Alan DeSousa
M. Sammy Forcillo
M. Jean-Marc Gibeau
M. Pierre Mainville
Mme Ginette Marotte
M. Francesco Miele
M. Dominic Perri
Mme Clementina Teti-Tomassi
M. Bertrand Ward
M. Robert L. Zambito

65.02  

____________________________

CM13 1028

Motion de Vision Montréal demandant l'évaluation de la qualité des travaux des entrepreneurs et 
des fournisseurs

Attendu que la Ville de Montréal ne dispose pas d'un modèle normalisé d'évaluation de ses fournisseurs 
et qu'il est pratiquement impossible de connaître le degré de satisfaction de la Ville à l'égard d'un 
fournisseur pour des contrats antérieurs semblables;

Attendu que la Commission de l'examen des contrats recommandait, dans son bilan déposé en mars 
2012, que « des mécanismes soient mis en place par l'administration pour qu'elle soit mieux informée du 
degré de satisfaction de la Ville à l'égard des fournisseurs à qui elle a octroyé des contrats »;

Attendu que l'Assemblée nationale du Québec a adopté en décembre 2012 le projet de loi 8, Loi 
modifiant diverses dispositions législatives en matière municipale, qui introduit la possibilité, pour les 
villes, d'évaluer le rendement de ses entrepreneurs et fournisseurs;

Attendu que les dispositions de la loi sont entrées en vigueur le 26 juin 2013, par décret gouvernemental, 
et qu'un Guide pour procéder à l'évaluation de rendement a été publié par le MAMROT le 13 juin 2013;

Attendu que cette nouvelle mesure permet aux villes d'écarter un entrepreneur ou un fournisseur qui a 
fait l'objet d'une évaluation de rendement insatisfaisant à l'égard d'un contrat antérieur, ce qui donne un 
levier additionnel pour mieux sélectionner des contractants;

Attendu que les villes peuvent refuser les soumissions des entrepreneurs et fournisseurs ayant fait l'objet 
d'une évaluation de rendement insatisfaisant pendant une période maximale de deux ans;

Attendu que le décret permet aux villes d'établir leur procédure en fonction de leurs besoins et de leurs 
attentes

Il est proposé par Mme Cindy Leclerc

appuyé par Mme Louise Harel
M. Daniel A. Bélanger

que le conseil de ville demande de mettre en place dans les meilleurs délais le système d’évaluation du 
rendement qui permettra de juger adéquatement de la performance et de la qualité des travaux effectués 
et des produits fournis.

__________________

Un débat s'engage.
__________________
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____________________________

À 16 h 30, Madame Helen Fotopulos quitte le fauteuil présidentiel et cède sa place au conseiller Aref 
Salem.

À 16 h 44, la vice-présidente du conseil reprend le fauteuil présidentiel.
____________________________

Il est proposée par   Mme Elsie Lefebvre

           appuyé par   Mme Cindy Leclerc

de procéder à un vote enregistré sur l'article 65.03.

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

VOTE

Votent en faveur: Mesdames et messieurs Blanchard, Duplessis, Dorais, Thuillier, 
Dubois, Tassé, Ménard, Bourgeois, Bissonnet, Ayotte, Rotrand, 
Rouleau, Marotte, Brunet, Harel, Lefebvre, Thériault, Primeau, 
Leclerc, Fournier, Daniel Bélanger, Robillard, Bergeron, Gadoury, 
Limoges, Croteau et Norris (27) 

Votent contre: Mesdames et messieurs Deschamps, Duchesne, Salem, Cowell-
Poitras, DeSousa, Samson, Gagnier,  Forcillo, Zambito, Gibeau, 
Dauphin, Décarie, Perez, Perri, Miele, Teti-Tomassi, Deguire, 
Mainville et Ward (19)

Ouverture des portes: La conseillère Deros entre dans la salle des délibérations et déclare 
que si elle avait été présente au moment de ce vote, elle aurait voté 
contre cette proposition.

Résultat: En faveur : 27
Contre : 20

La vice-présidente du conseil déclare l'article 65.03 adopté à la majorité des voix, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

65.03  

____________________________

Article 65.04

Motion de Vision Montréal pour se donner les outils nécessaires à la relance industrielle de 
Montréal

La chef de la majorité retire la motion en titre, conformément à l’article 88 du Règlement sur la procédure 
d’assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06.051).

____________________________

Article 65.05

Motion de Projet Montréal pour conformer les appels d'offres informatiques de la Ville de Montréal 
à la jurisprudence

Le leader de l’opposition officielle retire la motion en titre, conformément à l’article 88 du Règlement sur la 
procédure d’assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06.051).

____________________________
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CM13 1029

Motion de Projet Montréal pour des actions concrètes pour contrer le vol de vélo à Montréal

Attendu le 13e chantier du Plan de transport de Montréal et son objectif de créer 800km de réseau 
cyclable d'ici 2015;

Attendu le nombre croissant du nombre de cyclistes à Montréal;

Attendu que le vol de vélo est un des facteurs décourageant la pratique du vélo pour les déplacements 
quotidiens;

Attendu que la pratique du vélo pour les déplacements quotidiens favorise une meilleure qualité de vie et 
participe au transfert modal de la voiture vers les transports collectifs et actifs;

Attendu qu'il est essentiel de prendre des mesures contre le vol de vélo pour assurer la croissance du 
nombre de cyclistes à Montréal; 

Attendu qu'en matière de vol de vélo, la prévention est un élément essentiel à la lutte contre ce fléau;

Attendu qu'un comité sur le vol de vélo a été mis sur pieds en 2011 et qu'il a réuni autour d'une même
table:

- les instances montréalaises reconnues dont l'expertise dans le domaine du vélo est éprouvée (Vélo-
Québec, Tandem, SPVM);

- les acteurs importants impliqués dans le domaine du vélo (groupe de recherche universitaire, 
regroupement d'assureurs, commerçants, citoyens cyclistes);

Attendu qu'une des recommandations de ces rapports est que le Service des communications de la Ville 
de Montréal évalue la possibilité d'inclure, dans ses sondages internes auprès de la population 
montréalaise, deux questions portant sur le vol de vélo;
Attendu que ces informations auraient l'avantage de préciser le portrait à l'échelle montréalaise de façon 
plus représentative de la population dans son ensemble;

Attendu que la collecte de données est d'une importance capitale pour comprendre le phénomène et 
orienter les actions des parties prenantes dans ce domaine;

Il est proposé par M. Marc-André Gadoury

appuyé par M. François William Croteau
M. Alex Norris

Et résolu :

1 - de demander au Service de police de la Ville de Montréal d’accentuer ses efforts de sensibilisation, 
de prévention et de répression en matière de vol de vélo;

2 - que le Service des communications de la Ville de Montréal évalue la possibilité d’inclure, dans ses 
sondages internes auprès de la population montréalaise, deux questions portant sur le vol de vélo.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

65.06  

____________________________

À 17 h 04, après entente entre les leaders, il est convenu de prolonger au-delà de 17 h.

____________________________

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du mardi 24 septembre 2013 à 14 h 103

CM13 1030

Motion de Projet Montréal pour inviter les arrondissements à publier des sommaires décisionnels 
en ligne et à webdiffuser les séances des conseils d'arrondissement

Attendu que la Ville de Montréal a été éclaboussée par de nombreux scandales de corruption et de 
collusion au cours des cinq dernières années;

Attendu que la transparence administrative représente l'un des moyens les moins coûteux et les plus 
efficaces pour lutter contre la corruption et la collusion;

Attendu que deux arrondissements montréalais, Rosemont–La-Petite-Patrie et le Plateau-Mont-Royal, 
publient systématiquement en ligne, avant chaque séance de leurs conseils d'arrondissement, les 
sommaires décisionnels préparés par leurs fonctionnaires pour guider les élus sur leurs choix à faire 
concernant chaque point à être débattu et voté lors de ces séances;

Attendu que plusieurs arrondissements diffusent en ligne toutes les séances régulières de leurs conseils 
d'arrondissement;

Attendu que le comité exécutif de la Ville de Montréal a récemment commencé à webdiffuser, lui aussi, 
ses séances;

Attendu que ces deux mesures de transparence administrative favorisent non seulement la lutte contre la 
corruption, mais également la participation des citoyens aux débats et à la prise de décisions qui les 
concernent; et

Attendu que ces deux mesures de transparence administrative ont fait leurs preuves;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par M. Richard Bergeron

1 - que le conseil municipal invite tous les arrondissements à adopter ces deux mesures de 
transparence administrative, notamment la webdiffusion de toutes les séances régulières des 
conseils d’arrondissement et la publication en ligne, avant chaque séance des conseils 
d’arrondissements, des sommaires décisionnels concernant les points à être votés à l’ordre du jour; 

2 - que le conseil municipal, à l’instar du comité exécutif de Montréal, publie en ligne désormais, avant 
chacune de ses séances, les sommaires décisionnels des points à l’ordre du jour à être débattus et 
votés.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par   Mme Elsie Lefebvre

         appuyé par   Mme Cindy Leclerc

de procéder à un vote enregistré sur l'article 65.07.

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

VOTE

Votent en faveur: Mesdames et messieurs Blanchard, Duplessis, Dorais, Thuillier, Deros, 
Ménard, Bourgeois, Rotrand, Duchesne, Brunet, Harel, Lefebvre, Thériault, 
Primeau, Leclerc, Fournier, Daniel Bélanger, Robillard, Bergeron, Gadoury, 
Limoges, Croteau, Norris, DeSousa, Forcillo, Dauphin, Perez, Perri, Miele, 
Deguire et Mainville (31)

Votent contre: Mesdames et messieurs Tassé, Deschamps, Marotte, Salem, Cowell-
Poitras, Gagnier, Zambito, Gibeau, Décarie, Teti-Tomassi et Ward (11)

Ouverture des portes: La conseillère Ayotte entre dans la salle des délibérations et déclare qu'elle 
aurait voté en faveur de cette proposition si elle avait été présente au 
moment de ce vote.

La conseillère Rouleau entre dans la salle des délibérations et déclare 
qu'elle aurait voté contre cette proposition si elle avait été présente au 
moment de ce vote.
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Résultat: En faveur : 32
Contre : 12

La vice-présidente du conseil déclare l'article 65.07 adopté à la majorité des voix, et il est 

RÉSOLU

en conséquence.

65.07   

____________________________

CM13 1031

Motion d'un conseiller indépendant en appui à la communauté bangladeshie de Montréal à la 
demande déposée à Postes Canada

Attendu que les personnes dont la langue maternelle est le bengali, la langue nationale du Bangladesh et 
la sixième langue la plus parlée au monde, ont joué un rôle déterminant dans la décision adoptée par 
l'UNESCO en 1999 de célébrer chaque année la Journée internationale de la langue maternelle 
le 21 février, une journée qui souligne et fait la promotion de la diversité linguistique et culturelle et du 
multilinguisme;

Attendu que la Journée internationale de la langue maternelle a été reconnue par l'Assemblée générale 
des Nations Unies au moment de l'adoption en 2008 de l'Année internationale des langues;

Attendu que le conseil d'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce a adopté 
le 10 février 2011 la résolution CA11 170050 reconnaissant l'importance de la Journée internationale de 
la langue maternelle, appuyant la diversité linguistique et culturelle et invitant la population de 
l'arrondissement à se joindre à cet événement;

Attendu que pour développer l'intérêt public pour la Journée internationale de la langue maternelle, des 
organisations représentant la communauté bangladeshie aux États-Unis ont collaboré avec les Postes 
américaines pour l'émission d'un timbre soulignant la Journée internationale de la langue maternelle;

Attendu que la Journée internationale de la langue maternelle symbolise pour les organisations de la 
communauté bangladeshie les valeurs qui définissent les bonnes relations interculturelles, la tolérance, 
l'harmonie et la coopération;

Attendu que les organisations de la communauté bangladeshie de  Montréal ont pressé Postes Canada 
de suivre l'exemple des Postes américaines en émettant un timbre pour reconnaître l'importance de la 
Journée internationale de la langue maternelle;

Attendu que la demande envoyée en 2012 a été refusée parce qu'elle  avait été déposée trop tard pour 
2012 et 2013;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Mary Deros
Mme Louise Harel
M. Lionel Perez
M. Richard Bergeron
M. François Robillard 
Mme Elsie Lefebvre

Et résolu :

que le conseil municipal :

1 - appuie la nouvelle demande de la communauté bangladeshie pour l’émission d’un timbre célébrant la 
Journée internationale de la langue maternelle par Postes Canada;

2 - invite Postes Canada à accepter cette demande et émettre un timbre commérant la Journée 
internationale de la langue maternelle dans sa collection de timbres-postes en 2014 ou 2015. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________
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À 17 h 35, le conseiller Marvin Rotrand dépose une copie du timbre commémoratif émis par les Postes 
américaines pour reconnaître la Journée internationale de la langue maternelle.

À 17 h 36, Madame Helen Fotopulos quitte le fauteuil présidentiel et cède sa place au conseiller Aref 
Salem.

Adopté à l'unanimité.

65.08  

____________________________

À 17 h 46, le conseil procède à l'étude conjointe des articles 80.01 (65.01) et 65.09.

____________________________

CM13 1032

Motion d'un conseiller indépendant sur les conditions d'expropriation à des fins de protection des 
milieux naturels

Attendu que les municipalités disposent de pouvoirs d'expropriation pour toutes fins d'intérêt public, dont, 
notamment, la réalisation de parcs et d'espaces verts moyennant le versement d'une indemnité;

Attendu la raréfaction des milieux naturels sur l'île de Montréal;

Attendu que les objectifs internationaux de la Convention de Nagoya, auxquels adhère le Québec, 
proposent de protéger 17 % de milieux naturels, ce qui reste un idéal à atteindre;

Attendu les objectifs du Plan métropolitain d'aménagement et de développement de la Communauté 
métropolitaine de Montréal (CMM), qui fixent également à 17 % les objectifs de conservation des milieux 
naturels à l'échelle du territoire de la CMM;

Attendu que les municipalités sont conscientes de l'importance de protéger certains milieux naturels pour 
les générations actuelles et futures et qu'elles sont de plus en plus conviées à participer aux efforts de 
conservation des milieux naturels se trouvant sur leur territoire;

Attendu que pour la seule agglomération de Montréal, il fut dépensé depuis 2004, au-delà de 
34 millions $ pour acquérir des propriétés à des fins de conservation des milieux naturels, ce qui 
représente un effort financier important sur les dépenses publiques;

Attendu que les propriétaires ne veulent pas négocier de gré à gré les acquisitions à leur juste valeur 
marchande mais attendent une expropriation qui leur apportera un montant d'argent supérieur à la valeur 
marchande;

Attendu qu'en cette matière, les dispositions de la Loi sur l'expropriation imposent le paiement 
d'indemnités très onéreuses pour les municipalités désireuses d'acquérir des terrains à des fins de 
protection des milieux naturels;

Attendu que, selon les pratiques actuelles, l'exproprié a le droit non seulement à la valeur vénale, estimée 
en argent, de son bien à une date donnée, mais également à tous les avantages prévus et futurs 
actualisés à cette date donnée;

Attendu que les municipalités ne considèrent pas raisonnable d'utiliser les fonds publics pour compenser 
des intérêts spéculatifs;

Il est proposé par M. Alan DeSousa

         appuyé par M. Marvin Rotrand

que l'orientation du conseil municipal soit :

de demander au gouvernement du Québec de modifier l'encadrement juridique entourant les procédures 
d'expropriation, afin que celles-ci compensent la juste valeur marchande des propriétés et non les 
revenus anticipés de projets futurs, pour les expropriations aux fins de conservation de milieux naturels.
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__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par     M. Alan DeSousa
                                Mme Josée Duplessis
                                Mme Chantal Rouleau

d'amender l'article 65.09 comme suit :

« MOTION SUR LES CONDITIONS D'EXPROPRIATION À DES FINS MUNICIPALES

Attendu que les municipalités disposent de pouvoirs d'expropriation pour toutes fins municipales, dont 
notamment, la réalisation de parcs et d'espaces verts moyennant le versement d'une indemnité;

Attendu la raréfaction des milieux naturels sur l'île de Montréal;

Attendu les objectifs du Plan métropolitain d'aménagement et de développement de la Communauté 
métropolitaine de Montréal (CMM), qui fixent à 17 % les objectifs de conservation des milieux naturels à 
l'échelle du territoire de la CMM;

Attendu que pour la seule agglomération de Montréal, il fut dépensé depuis 2004, au-delà de 
34 millions $ pour acquérir des propriétés à des fins de conservation des milieux naturels, ce qui 
représente un effort financier important sur les dépenses publiques;

Attendu qu'en cette matière, les dispositions de la Loi sur l'expropriation imposent le paiement 
d'indemnités très onéreuses pour les municipalités désireuses d'acquérir des terrains;

Attendu que, selon les pratiques actuelles, l'exproprié a le droit non seulement à la valeur vénale, estimée 
en argent, de son bien à une date donnée, mais également à tous les avantages prévus et futurs 
actualisés à cette date donnée;

Attendu que les municipalités ne considèrent pas raisonnable d'utiliser les fonds publics pour compenser 
des intérêts spéculatifs;

Attendu que de baser la valeur de l'indemnité sur la valeur à l'expropriant ferait en sorte que les 
municipalités se placerait en position d'être juge et partie et que par conséquent, on ne devrait pas tenter 
de catégoriser les différentes raisons pour lesquelles une municipalité exproprie puisque c'est fait dans 
l'intérêt collectif;

Attendu que différentes lois en matière d'expropriation existent ailleurs au Canada de même que la 
jurisprudence afférente et qu'il serait avisé de faire une analyse de l'impact de ces lois dans la pratique;

il est proposé que :

le conseil municipal mandate la Direction générale pour entamer avec l'Union des municipalités du 
Québec un chantier dans le but de proposer des modifications à la Loi sur l'expropriation de manière à ce 
que la notion de valeur au propriétaire, telle qu'elle a été développée par la jurisprudence, ne soit plus 
considérée dans le calcul des indemnités en matière d'expropriation à des fins municipales ».

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Le conseiller Aref Salem, remplaçant la vice-présidente du conseil, met aux voix l'article 65.09 et le 
déclare adopté à l'unanimité, et il est 

RÉSOLU

en conséquence.

65.09  

____________________________
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CM13 1033

Motion de M. David Pollock sur les conditions d'expropriation à des fins de protection des milieux 
naturels

Attendu que les municipalités disposent de pouvoirs d'expropriation pour toutes fins d'intérêt public, dont, 
notamment, la réalisation de parcs et d'espaces verts moyennant le versement d'une indemnité;

Attendu la raréfaction des milieux naturels sur l'île de Montréal;

Attendu que les objectifs internationaux de la Convention de Nagoya, auxquels adhère le Québec, 
proposent de protéger 17 % de milieux naturels, ce qui reste un idéal à atteindre;

Attendu les objectifs du Plan métropolitain d'aménagement et de développement de la Communauté 
métropolitaine de Montréal (CMM), qui fixent également à 17 % les objectifs de conservation des milieux 
naturels à l'échelle du territoire de la CMM;

Attendu que les municipalités sont conscientes de l'importance de protéger certains milieux naturels pour 
les générations actuelles et futures et qu'elles sont de plus en plus conviées à participer aux efforts de 
conservation des milieux naturels se trouvant sur leur territoire;

Attendu que pour la seule agglomération de Montréal, il fut dépensé depuis 2004, au-delà de 
34 millions $ pour acquérir des propriétés à des fins de conservation des milieux naturels, ce qui 
représente un effort financier important sur les dépenses publiques;

Attendu que les propriétaires ne veulent pas négocier de gré à gré les acquisitions à leur juste valeur 
marchande mais attendent une expropriation qui leur apportera un montant d'argent supérieur à la valeur 
marchande;

Attendu qu'en cette matière, les dispositions de la Loi sur l'expropriation imposent le paiement 
d'indemnités très onéreuses pour les municipalités désireuses d'acquérir des terrains à des fins de 
protection des milieux naturels;

Attendu que, selon les pratiques actuelles, l'exproprié a le droit non seulement à la valeur vénale, estimée 
en argent, de son bien à une date donnée, mais également à tous les avantages prévus et futurs 
actualisés à cette date donnée;

Attendu que les municipalités ne considèrent pas raisonnable d'utiliser les fonds publics pour compenser 
des intérêts spéculatifs;

Il est proposé par M. Alan DeSousa

         appuyé par M. Marvin Rotrand

que l'orientation du conseil municipal soit :

de demander au gouvernement du Québec de modifier l'encadrement juridique entourant les procédures 
d'expropriation, afin que celles-ci compensent la juste valeur marchande des propriétés et non les 
revenus anticipés de projets futurs, pour les expropriations aux fins de conservation de milieux naturels.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par     M. Marvin Rotrand

         appuyé par     M. Alan DeSousa
                                Mme Josée Duplessis
                                Mme Chantal Rouleau

d'amender l'article 80.01 (65.01) comme suit :

« MOTION SUR LES CONDITIONS D'EXPROPRIATION À DES FINS MUNICIPALES

Attendu que les municipalités disposent de pouvoirs d'expropriation pour toutes fins municipales, dont 
notamment, la réalisation de parcs et d'espaces verts moyennant le versement d'une indemnité;

Attendu la raréfaction des milieux naturels sur l'île de Montréal;
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Attendu les objectifs du Plan métropolitain d'aménagement et de développement de la Communauté 
métropolitaine de Montréal (CMM), qui fixent à 17 % les objectifs de conservation des milieux naturels à 
l'échelle du territoire de la CMM;

Attendu que pour la seule agglomération de Montréal, il fut dépensé depuis 2004, au-delà de 
34 millions $ pour acquérir des propriétés à des fins de conservation des milieux naturels, ce qui 
représente un effort financier important sur les dépenses publiques;

Attendu qu'en cette matière, les dispositions de la Loi sur l'expropriation imposent le paiement 
d'indemnités très onéreuses pour les municipalités désireuses d'acquérir des terrains;

Attendu que, selon les pratiques actuelles, l'exproprié a le droit non seulement à la valeur vénale, estimée 
en argent, de son bien à une date donnée, mais également à tous les avantages prévus et futurs 
actualisés à cette date donnée;

Attendu que les municipalités ne considèrent pas raisonnable d'utiliser les fonds publics pour compenser 
des intérêts spéculatifs;

Attendu que de baser la valeur de l'indemnité sur la valeur à l'expropriant ferait en sorte que les 
municipalités se placerait en position d'être juge et partie et que par conséquent, on ne devrait pas tenter 
de catégoriser les différentes raisons pour lesquelles une municipalité exproprie puisque c'est fait dans 
l'intérêt collectif;

Attendu que différentes lois en matière d'expropriation existent ailleurs au Canada de même que la 
jurisprudence afférente et qu'il serait avisé de faire une analyse de l'impact de ces lois dans la pratique;

il est proposé que :

le conseil municipal mandate la Direction générale pour entamer avec l'Union des municipalités du 
Québec un chantier dans le but de proposer des modifications à la Loi sur l'expropriation de manière à ce 
que la notion de valeur au propriétaire, telle qu'elle a été développée par la jurisprudence, ne soit plus 
considérée dans le calcul des indemnités en matière d'expropriation à des fins municipales ».

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Le conseiller Aref Salem, remplaçant la vice-présidente du conseil, met aux voix l'article 80.01 (65.01) et 
le déclare adopté à l'unanimité, et il est 

RÉSOLU

en conséquence.

80.01 (65.01)

____________________________

CM13 1034

Motion d'un conseiller indépendant sur la lutte contre l'agrile du frêne

Attendu que l'agrile du frêne a fait son apparition dans le sud-ouest de l'Ontario et le sud-ouest du 
Québec, y compris l'île de Montréal;

Attendu que l'agrile du frêne (AF) a ravagé 50 à 100 millions de frênes en Amérique du Nord et continue 
de se propager vers le nord;

Attendu que la Ville de Montréal et d'autres villes liées ont été informées de la présence de l'agrile du 
frêne et ont été notifiées par l'Agence Canadienne d'Inspection des Aliments (ACIA) sur la possibilité de 
la transmettre à toute l'île de Montréal et de Laval;

Attendu que l'ACIA a publié un arrêté ministériel imposant de sévères restrictions sur le transport du bois 
sur l'île de Montréal et dans plusieurs autres domaines où l'agrile du frêne est présent;

Attendu que l'agrile du frêne constitue une menace grave pour l'économie et l'environnement des régions 
urbaines et boisées du Canada et des États-Unis;

Attendu que les villes doivent être proactives dans l'établissement d'un plan d'intervention pour la lutte 
contre l'agrile du frêne;
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Attendu que cette lutte contre l'agrile du frêne pourrait exiger des millions de dollars et qu'aucune 
ressource financière n'a été fournie pour lutter contre l'agrile du frêne ou remplacer les arbres perdus 
dans les zones infestées;

Attendu qu'il est opportun que les niveaux supérieurs de gouvernement soient interpellés pour aider les 
villes à combattre et prévenir ce fléau;

Il est proposé par M. Aref Salem

appuyé par M. Alan DeSousa

de demander à l’Union des municipalités du Québec et la Fédération canadienne des municipalités 
d’entreprendre des démarches auprès des gouvernements du Québec et du Canada afin d’obtenir 
compensation pour la lutte contre l’impact de l’agrile du frêne sur le territoire de la Ville de Montréal et et 
des autres villes du Québec. 

À 17 h 53, la conseillère Émilie Thuillier remplace le conseiller Aref Salem.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par   M. Marvin Rotrand

         appuyé par   M. Aref Salem
                              Mme Josée Duplessis
                              M. Lionel Perez
                              M. Bertrand Ward

d'amender le troisième attendu comme suit :

« Attendu que la Ville de Montréal et d'autres villes liées ont été informées de la présence de l'agrile du 
frêne et ont été notifiées par l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) sur sa propagation 
inévitable à l'ensemble de l'île de Montréal et à toutes les villes limitrophes » ;

La proposition d'amendement est agréée.

__________________

Le débat se poursuit sur l'article 65.10, tel qu'amendé.
__________________

La conseillère Émilie Thuillier, remplaçant la vice-présidente du conseil, met aux voix l'article 65.10 tel 
que modifié et le déclare adopté à l'unanimité, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

65.10  

____________________________

À 18 h 04, la vice-présidente reprend le fauteuil présidentiel.

____________________________

À 18 h 04, le leader de la majorité indique que l’ordre du jour est épuisé et, tel que convenu, la tenue 
d’une période de questions de 45 minutes concernant le dépôt par le maire de correspondances du 
Bureau du Vérificateur général concernant la Société de vélo en libre-service (SVLS) et BIXI Toronto inc. 
Cette période de question sera divisée comme suit : 15 minutes pour Vision Montréal, 15 minutes pour 
Projet Montréal et 15 minutes pour les indépendants. 
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À 18 h 05, le maire débute sa présentation et les membres suivants du conseil procèdent à leurs 
interventions, soit Mme Harel, MM. Ménard, Bergeron, Perez et DeSousa.

À 18 h 48, la vice-présidente du conseil suggère de prolonger de quelques minutes la période de 
questions afin de permettre aux intervenants inscrits, soit MM. Deschamps, Norris, Ménard et Forcillo 
ainsi que Mme Harel, de s’exprimer pour une durée de 2 minutes chacun.

La proposition est agréée.

À 19 h 03, la vice-présidente du conseil indique que la période de questions est terminée.

____________________________

À 19 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

______________________________
VICE-PRÉSIDENTE DU CONSEIL

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

______________________________
MAIRE
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Procès-verbal de l’assemblée extraordinaire du conseil municipal
du 18 novembre 2013

19 h 

Séance tenue le lundi 18 novembre 2013
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

M. Denis Coderre, Mme Manon Barbe, M. Dimitrios (Jim) Beis, M. Frantz Benjamin, M. Richard 
Bergeron, Mme Karine Boivin Roy, M. Éric Alan Caldwell, M. Richard Celzi, M. Harout Chitilian, 
Mme Marie Cinq-Mars, Mme Catherine Clément-Talbot, M. Russell Copeman, M. François William 
Croteau, Mme Suzanne Décarie, M. Gilles Deguire, Mme Mary Deros, M. Richard Deschamps, 
M. Alan DeSousa, M. Pierre Desrochers, M. Benoit Dorais, Mme Erika Duchesne, M. Sterling 
Downey, M. Marc-André Gadoury, M. Pierre Gagnier, Mme Manon Gauthier, M. Jean-Marc 
Gibeau, M. Richard Guay, Mme Andrée Hénault, Mme Laurence Lavigne Lalonde, M. Guillaume 
Lavoie, Mme Elsie Lefebvre, M. François Limoges, Mme Louise Mainville, M. Normand Marinacci, 
Mme Justine McIntyre, M. Peter McQueen, M. Réal Ménard, M. Francesco Miele, M. Alex Norris, 
M. Jean-François Parenteau, M. Lionel Perez, M. Dominic Perri, Mme Valérie Plante, Mme Magda 
Popeanu, M. Giovanni Rapanà, Mme Chantal Rossi, M. Marvin Rotrand, Mme Chantal Rouleau,
M. Richard Ryan, M. Aref Salem, Mme Anie Samson, M. Steve Shanahan, M. Craig Sauvé, 
M. Jeremy Searle, Mme Anne-Marie Sigouin, Mme Émilie Thuillier et Mme Monique Vallée.

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

M. Michel Bissonnet, M. Jean-François Cloutier et M. Luc Ferrandez.

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

M. Claude Dauphin et M. Luis Miranda.

AUTRES PRÉSENCES :

Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
M. Yves Saindon, Greffier de la Ville

____________________________

Le maire déclare la séance ouverte et demande d’observer un moment de recueillement.  Le maire 
s’adresse aux membres du conseil et souligne les 31 ans de vie politique du conseiller Marvin Rotrand.  Il
invite ce dernier à présider la séance jusqu’à la désignation du président du conseil prévue à l’article 
51.01 de l’ordre du jour.  Le maire quitte le fauteuil présidentiel et cède sa place au conseiller Marvin 
Rotrand.

____________________________

1 - Période de questions du public

Le conseiller Marvin Rotrand, agissant à titre de président pour une partie de l’assemblée, appelle le point 
« Période de questions du public ».

Question de À Objet

Mme Hélène Brouillette M. Denis Coderre
(M. Marvin Rotrand)

Augmenter le nombre d’autobus aux heures de 
pointe dans l’arrondissement de LaSalle pour 
amoindrir la congestion générée par la fermeture de 
voies sur le pont Champlain / Installation 
d’ascenseurs à la station de métro Angrignon pour la 
rendre accessible universellement
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Question de À Objet

Mme Giovanna 
Giancastro

M. Denis Coderre Coût excessif du stationnement sur rues à Montréal 
– Amélioration de la gestion de Stationnement de 
Montréal / Implanter le paiement par carte de débit

M. Michel Benoit M. Denis Coderre
(M. Harout Chitilian)
(M. Réal Ménard)

Composition du conseil d’administration, salaire des 
membres et profits réels générés par l’Édition 2013 
des Mosaïcultures / Bixi - Rendre public les états 
financiers 2011 et 2012 de la Société de vélo en 
libre service pour les villes de Toronto et de 
Montréal

M. Louis Langevin M. Denis Coderre
(M. Pierre Desrochers)

Permettre le paiement des comptes de taxes sur 
une période de 12 mois / Discrimination entre le 
traitement réservé aux locataires et celui réservé 
aux propriétaires

M. Laurian Ionita M. Denis Coderre
(M. Lionel Perez)

Rencontre avec le nouveau maire afin de trouver 
des solutions aux problématiques de l’immeuble
situé au 3600, avenue Van Horne

M. Laurent Morissette M. Denis Coderre
(Mme Monique Vallée)

Financement des organismes communautaires à 
augmenter et à diversifier / Permettre aux 
organismes ne disposant pas de bureau fixe de 
bénéficier de subventions de façon récurrente

M. Yves Daoust M. Denis Coderre
(M. Aref Salem)

Augmentation d’espaces de stationnement incitatif 
aux abords des stations de métro pour accroître le 
nombre d’usagers du transport en commun –
Urgence de trouver des solutions pour 
décongestionner les rues

M. Gabriel Courville-
Abboud

M. Denis Coderre
(M. Aref Salem)

Congestion aux heures de pointe et solutions 
envisagées pour améliorer la fluidité des 
déplacements sur le territoire

M. Francesco Moreno M Denis Coderre Webdiffusion de toutes les séances des conseils 
d’arrondissement pour plus de transparence

M. Michael Shafter M. Denis Coderre
(M Harout Chitilian)

Suggestions pour plus de transparence et s’assurer
d’une plus grande intégrité lors de l’octroi des 
contrats

N’ayant aucune autre intervention de la part des citoyens, le conseiller Marvin Rotrand déclare la période de 
questions du public close à 19 h 40.

____________________________

2 - Période de questions des membres du conseil

Le conseiller Marvin Rotrand appelle le point « Période de questions des membres du conseil ».

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

Question de À Objet

M. Richard Bergeron M. Denis Coderre Confirmation par le gouvernement Fédéral d’un 
péage sur le pont Champlain - Installation 
souhaitée de péages sur tous les ponts reliant la 
Rive-sud à l’île de Montréal pour éviter les effets 
négatifs / Tenue d’un concours d’architecture et 
d’ingénierie malgré l’urgence

M. Marc-André Gadoury M. Denis Coderre
(M. Aref Salem)

Prioriser les dossiers portant sur la sécurité des 
intersections – Encourager les policiers à faire 
preuve de discernement lors de l’émission de
constats d’infractions aux piétons, notamment aux 
abords du Centre Bell lors de grands 
rassemblements

Archives de la Ville de Montréal



Séance extraordinaire du conseil municipal du lundi 18 novembre 2013 à 19 h 3

Question de À Objet

M. Benoit Dorais M. Denis Coderre Conséquences d’une règlementation visant 
l’implantation d’un moratoire sur l’émission de 
certificat de conformité environnemental pour le 
projet Turcot et autres grands projets autoroutiers 
de la Métropole / Moyens préconisés pour la 
réalisation du projet Turcot en toute efficience

M. Peter McQueen M. Denis Coderre
(M. Pierre Desrochers)

Assurance que des mesures seront mises de 
l’avant pour résoudre le problème de sous-dotation 
des arrondissements

Mme Marie Cinq-Mars M. Denis Coderre
(M. Harout Chitilian)

Engagement à respecter la spécificité des 
arrondissements et leurs limites territoriales / 
Réduire le gaspillage de fonds publics qui ne 
découlent pas nécessairement de l’existence des 
arrondissements

Mme Érika Duchesne M. Denis Coderre Appliquer la parité hommes/femmes lors de 
nominations aux diverses instances de la Ville 

M. Alex Norris M. Denis Coderre Privilégier la nomination d’usagers du transport en 
commun au conseil d’administration de la Société 
de transport de Montréal – Élimination du tarif 
préférentiel « L » par la Régie de l’énergie et effets 
appréhendés sur les coûts des titres de transport

Mme Émilie Thuillier M. Denis Coderre
(Mme Anie Samson)

Préoccupations pour les futures nominations afin 
d’atteindre l’équité hommes/femmes dans la 
représentation aux commissions et autres 
instances ou organismes de la Ville

À 20 h 11

Il est proposé par M. Marc-André Gadoury

          appuyé par M. Benoit Dorais

de prolonger de 15 minutes la période de questions des membres, 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. Jeremy Searle M. Denis Coderre
(M. Russel Copeman)

Projet de prolongement du boulevard Cavendish –
position de l’Administration dans ce dossier

M. Guillaume Lavoie M. Denis Coderre Assurance que la Société de transport de Montréal 
n’augmentera pas ses tarifs au-delà de l’inflation
en raison de décisions de la Régie de l’énergie de 
hausser les tarifs d’électricité de la Société

M. Steve Shanahan M. Lionel Perez Représentation auprès du gouvernement du 
Québec afin d’établir une école publique 
francophone dans le district Peter McGill

M. François Limoges M. Denis Coderre Représentation des élus de l’opposition officielle 
aux diverses instances de la Ville – Respect de la 
tradition dans les nominations à venir

____________________________

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil par le Règlement sur 
la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051), le conseiller 
Marvin Rotrand déclare la période de questions des conseillers close à 20 h 28.

____________________________
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À 20 h 29, le leader de l’opposition officielle évoque l’article 101 du Règlement sur la procédure d'assemblée 
et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051) et demande aux membres du conseil d’utiliser le 
titre de Chef de l’opposition officielle lors d’échanges avec M. Richard Bergeron par respect de la fonction et 
de son titulaire

____________________________

CM13 1035

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

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par Mme Anie Samson

Et résolu :

d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée extraordinaire du conseil municipal du 18 novembre 2013, tel que 
livré aux membres du conseil en y retirant les articles 7.02 et 15.01.

Adopté à l'unanimité.

03.01  

____________________________

7 - Dépôt 

Le conseiller Marvin Rotrand appelle le point « Dépôt »

CM13 1036

Dépôt de l'avis de désignation du leader de la majorité

Madame Anie Samson dépose l'avis de désignation de monsieur Francesco Miele à titre de leader de la 
majorité, et le conseil en prend acte. 

07.01  

____________________________

Article 7.02 - Dépôt de l'avis de désignation du leader adjoint de la majorité

Retiré séance tenante.  (Voir article 3.01).

____________________________

CM13 1037

Dépôt de l'avis de désignation du chef de l'opposition officielle et du conseiller désigné au sens 
de l'article 114.5 de la Loi sur les cités et villes

Le leader de la majorité dépose l'avis de désignation de monsieur Richard Bergeron à titre de chef de 
l'opposition officielle et de conseiller désigné au sens de l’article 114.5 de la Loi sur les cités et villes, et le 
conseil en prend acte.

07.03  

____________________________
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CM13 1038

Dépôt de l'avis de désignation du leader de l'opposition officielle

Le leader de la majorité dépose l'avis de désignation de monsieur Marc-André Gadoury à titre de leader 
de l'opposition officielle, et le conseil en prend acte.

07.04  

____________________________

CM13 1039

Dépôt de l'avis de désignation du leader adjoint de l'opposition officielle

Le leader de la majorité dépose l'avis de désignation de madame Valérie Plante à titre de leader adjoint 
de l'opposition officielle, et le conseil en prend acte.

07.05  

____________________________

CM13 1040

Dépôt de l'avis de désignation d'autres leaders, conformément à l'article 13 du Règlement sur la 
procédure d'assemblée et les règles de régies interne du conseil municipal (06-051)

Le leader de la majorité dépose l'avis de désignation de monsieur Benoit Dorais à titre de leader de la 
Coalition Montréal Marcel Côté, conformément à l'article 13 du Règlement sur la procédure d'assemblée 
et les règles de régies interne du conseil municipal (06-051), et le conseil en prend acte.

07.06  

____________________________

CM13 1041

Dépôt de la liste des membres du comité exécutif

Le maire dépose la liste des membres du comité exécutif soit : 

- Monsieur Pierre Desrochers à titre de président;

- Madame Anie Samson à tire de vice-présidente;

- Monsieur Harout Chitilian à titre de vice-président;

- Madame Chantal Rouleau;

- Monsieur Lionel Perez;

- Monsieur Dimitrios Jim Beis;

- Madame Monique Vallée;

- Madame Manon Gauthier;

- Monsieur Aref Salem;

- Monsieur Russell Copeman;

- Monsieur Réal Ménard; 

et le conseil en prend acte.

07.07  

____________________________
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CM13 1042

Dépôt de la liste des conseillers associés

Le maire dépose la liste des conseillers associés soit :

- Madame Mary Deros;

- Monsieur Richard Guay;

- Monsieur Jean-Marc Gibeau;

- Madame Chantal Rossi;

- Monsieur Jean-François Parenteau;

- Madame Elsie Lefebvre;

- Madame Suzanne Décarie;

- Madame Karine Boivin-Roy;

et le conseil en prend acte.

07.08  

____________________________

CM13 1043

Dépôt de la liste des membres du conseil municipal siégeant au conseil d'agglomération

Le maire dépose la liste des membres du conseil municipal siégeant au conseil d'agglomération soit :

- Madame Chantal Rouleau;

- Monsieur Gilles Deguire;

- Monsieur Jean-Marc Gibeau;

- Monsieur Pierre Gagnier;

- Madame Anie Samson;

- Monsieur Benoit Dorais;

- Monsieur Jean-François Parenteau;

- Madame Monique Vallée;

- Monsieur Dimitrios Jim Beis;

- Monsieur Lionel Perez;

- Monsieur Russell Copeman;

- Monsieur Claude Dauphin;

- Monsieur Alan DeSousa;

- Madame Manon Barbe;

- Monsieur Éric Alan Caldwell;

et le conseil en prend acte.

07.09  

____________________________
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CM13 1044

Dépôt de la liste des conseillers désignés par le maire pour siéger au conseil de l'arrondissement 
de Ville-Marie

Le maire désigne monsieur Jean-Marc Gibeau et madame Karine Boivin-Roy pour siéger au conseil de 
l'arrondissement de Ville-Marie, et le conseil en prend acte.

07.10  

____________________________

Article 15.01 - Déclaration relative à la Charte affirmant les valeurs de laïcité et de neutralité 
religieuse de l'État ainsi que d'égalité entre les femmes et les hommes et encadrant les demandes 
d'accommodements

Retiré séance tenante.  (Voir article 3.01).

____________________________

CM13 1045

Déclaration de solidarité envers la communauté philippine de Montréal et au peuple philippin suite 
à la tragédie causée par le typhon Haiyan aux Philippines, le 8 novembre 2013

Attendu que le typhon Haiyan fait partie des typhons les plus violents de l'année 2013 et est l'un des plus 
puissants à avoir touché terre;

Attendu que le typhon Haiyan a causé des dommages considérables aux Philippines le 8 novembre 
2013;

Attendu que cette catastrophe naturelle a détruit des régions entières de l'archipel, tant au niveau des 
habitations que des routes et autres infrastructures;

Attendu que cette tragédie a causé plusieurs milliers de victimes et des centaines de milliers de blessés 
et de déplacés;

Attendu que cette tragédie touche de nombreux citoyens montréalais d'origine philippine;

Attendu que l'apport culturel et économique de la communauté philippine de Montréal est considérable;

Attendu l'inquiétude et la tristesse que les Montréalais et Montréalaises originaires des Philippines vivent 
devant l'ampleur du drame qui touche parents et amis aux Philippines;

Attendu l'empathie et la consternation exprimées par les Montréalais et Montréalaises devant cette 
tragédie;

Attendu que la Ville de Montréal souhaite contribuer à l'effort humanitaire international pour aider la 
population de ce pays dont plusieurs régions ont été dévastées;

Il est proposé par M. Denis Coderre

appuyé par M. Dimitrios Jim Beis
M. Richard Bergeron 
Mme Mary Deros

Et résolu :

que les membres du conseil municipal :

1- expriment leur solidarité envers les sinistrés du typhon Haiyan, qui a frappé l’archipel des Philippines, 
le 8 novembre 2013;

2- invitent les Montréalais et les Montréalaises à montrer l’exemple et les encouragent à faire des dons 
à la Croix-Rouge canadienne en signe de solidarité, en faveur des personnes sinistrées;
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3- adressent aux citoyens montréalais d’origine philippine, dont des parents et des proches ont été 
touchés par cette tragédie, leur condoléances, leur support et leur amitié en cette difficile épreuve.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

15.02  

____________________________

Il est proposé par     M. Francesco Miele

         appuyé par      M. Harout Chitilian

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 50.01 à 50.05 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM13 1046

Désignation du président du conseil

Il est proposé par M. Denis Coderre

appuyé par M. Francesco Miele

Et résolu :

de désigner monsieur Frantz Benjamin à titre de président du conseil.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

51.01  

____________________________

À 20 h 54, le conseiller Marvin Rotrand quitte le fauteuil présidentiel et cède sa place au conseiller Frantz 
Benjamin, président du conseil.

____________________________

CM13 1047

Désignation du vice-président du conseil

Il est proposé par M. Denis Coderre

appuyé par M. Richard Bergeron
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Et résolu :

de désigner madame Érika Duchesne, à titre de vice-présidente du conseil.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

51.02  

____________________________

CM13 1048

Désignation du président du comité exécutif

Il est proposé par M. Denis Coderre

appuyé par M. Francesco Miele

Et résolu :

de désigner monsieur Pierre Desrochers à titre de président du comité exécutif.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

51.03  

____________________________

CM13 1049

Désignation des vice-présidents du comité exécutif

Il est proposé par M. Denis Coderre

appuyé par M. Francesco Miele

Et résolu :

de désigner madame Anie Samson et monsieur Harout Chitilian, vice-présidents du comité exécutif.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

51.04  

____________________________
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CM13 1050

Désignation du maire suppléant et fixation de son mandat

Il est proposé par M. Denis Coderre

appuyé par M. Francesco Miele

Et résolu :

de désigner madame Mary Deros maire suppléante pour les mois de novembre et décembre 2013, 
janvier et févier 2014.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

51.05  

____________________________

À 21 h 01, tous les points de l’ordre du jour ayant été étudiés, le président du conseil déclare l’assemblée 
levée.

____________________________

______________________________ ______________________________
CONSEILLER MARVIN ROTRAND GREFFIER

______________________________
PRÉSIDENT DU CONSEIL

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

______________________________

MAIRE
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 26 novembre 2013

14 h 

Séance tenue le mardi 26 novembre 2013
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

M. Denis Coderre, M. Dimitrios (Jim) Beis, M. Frantz Benjamin, M. Richard Bergeron, Mme Karine 
Boivin Roy, M. Éric Alan Caldwell, M. Richard Celzi, M. Harout Chitilian, Mme Marie Cinq-Mars, 
Mme Catherine Clément-Talbot, M. Jean-François Cloutier, M. Russell Copeman, M. François 
William Croteau, Mme Suzanne Décarie, M. Gilles Deguire, Mme Mary Deros, M. Richard 
Deschamps, M. Alan DeSousa, M. Pierre Desrochers, M. Benoit Dorais, M. Sterling Downey, 
Mme Erika Duchesne, M. Marc-André Gadoury, M. Pierre Gagnier, Mme Manon Gauthier, M. Jean-
Marc Gibeau, M. Richard Guay, Mme Andrée Hénault, Mme Laurence Lavigne Lalonde, 
M. Guillaume Lavoie, Mme Elsie Lefebvre, M. François Limoges, Mme Louise Mainville, 
M. Normand Marinacci, Mme Justine McIntyre, M. Peter McQueen, M. Réal Ménard, M. Francesco 
Miele, M. Alex Norris, M. Sylvain Ouellet, Mme Lorraine Pagé, M. Jean-François Parenteau, 
M. Lionel Perez, M. Dominic Perri, Mme Valérie Plante, Mme Magda Popeanu, M. Giovanni 
Rapanà, Mme Chantal Rossi, M. Marvin Rotrand, Mme Chantal Rouleau, M. Richard Ryan, M. Aref 
Salem, Mme Anie Samson, M. Craig Sauvé, M. Jeremy Searle, M. Steve Shanahan, Mme Anne-
Marie Sigouin, Mme Émilie Thuillier et Mme Monique Vallée.

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

Mme Manon Barbe, M. Michel Bissonnet, M. Claude Dauphin et M. Luis Miranda.

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

M. Luc Ferrandez.

AUTRES PRÉSENCES :

Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
M. Yves Saindon, Greffier de la Ville

____________________________

Le président du conseil, M. Frantz Benjamin, déclare la séance ouverte et souligne le décès, le 
21 novembre dernier de M. Maurice Vachon, lutteur professionnel de renommée internationale.  Au nom 
des membres du conseil, il souhaite ses plus sincères condoléances à la famille Vachon et rend 
hommage à ce grand homme en observant une minute de recueillement.

Par monsieur Frantz Benjamin

--- Dépôt du plan de banquette dédié aux membres du conseil.

Le président du conseil souhaite la bienvenue aux trois nouveaux élus récemment assermentés, soit
Madame Loraine Pagé, M. Sylvain Ouellet et M. Domenico Moschella.  Il remercie encore les membres 
pour la confiance témoignée lors de sa nomination en tant que président du conseil et souhaite que les 
débats se déroulent de manière respectueuse.  Il remercie sa collègue, la conseillère Érika Duchesne, qui 
le secondera dans ses tâches en tant que vice-présidente du conseil ainsi que toute l’équipe du Bureau 
de la présidence pour leur support.
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Il informe les membres qu’une copie du livre soulignant les 100 ans des Archives de la Ville de Montréal a 
été distribuée ainsi qu’une note explicative pour la prise de photo de la carte d’identité.  Il souligne les 
anniversaires de naissance du mois de novembre des conseillers et conseillères Chantal Rossi, Giovanni 
Rapanà, Jean-François Cloutier, Marie Cinq-Mars, Richard Ryan et Jean-François Parenteau.  Il salue le 
conseiller à l’éthique, Me Guy Gilbert, présent dans les estrades.  Il cède la parole à la conseillère Manon 
Gauthier qui encourage les membres à bien vouloir arborer le ruban blanc distribué pour témoigner leur
solidarité contre la violence faite aux femmes

____________________________

2 - Période de questions des membres du conseil

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

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

Question de À Objet

M. Richard Bergeron M. Denis Coderre Nomination du futur président de la Société de 
transport de Montréal et assurance qu’il aura 
toutes les qualités pour mener à bien les dossiers 
prioritaires de la Société

M. Marc-André Gadoury M. Denis Coderre
(M. Réal Ménard)

Site considéré pour accueillir l’usine de 
compostage dans l’Est – Importance d’un centre 
de prétraitement

M. Benoit Dorais M. Denis Coderre Justifier la nomination d’un non-élu à la 
présidence de la Société de transport de Montréal
et ce qui le qualifie pour ce poste

M. Normand Marinacci M. Denis Coderre
(M. Pierre Desrochers)

Normes établies pour la dotation des 
arrondissements et importance que 
l’administration démontre de l’ouverture aux 
projets de qualité présentés par les 
arrondissements

M. Peter McQueen M. Aref Salem CUSM - Mesures pour s’assurer que le 
gouvernement du Québec respectera son 
engagement en ce qui concerne le financement 
du plan original pour des accès pour les 
personnes à mobilité réduite à la station de métro 
Vendôme

M. Marvin Rotrand M. Pierre Desrochers Tenir compte de la capacité de payer des 
contribuables dans le budget 2014 afin que les 
augmentations ne dépassent pas l’inflation –
Étalement des rôles fonciers sur plusieurs années

M. Alex Norris M. Denis Coderre
(M. Pierre Desrochers)

Mesures pour corriger la performance de Montréal 
en matière de lobbyisme – Mise à jour du Code de 
conduite des élus et des fonctionnaires

Mme Érika Duchesne M. Aref Salem
(M. Marvin Rotrand)

Maintien du tarif préférentiel « L » à garantir à la 
Société de transport de Montréal

____________________________

À 14 h 43, le président du conseil indique que les 45 minutes allouées à la période de questions des 
membres sont écoulées.  La conseillère Elsie Lefebvre demande une prolongation de la période de 
questions, appuyée du conseiller Alex Norris.  Le leader de la majorité exprime le souhait d’établir des
règles claires pour ce mandat.  Le président du conseil autorise la prolongation de 15 minutes de la 
période de questions des membres sans passer au vote.

____________________________

M. François Limoges M. Denis Coderre Urgence de procéder à la création d’un poste 
d’inspecteur général – Rapatrier la ligne éthique 
du bureau du contrôleur général au bureau du 
vérificateur général
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Question de À Objet

M. Guillaume Lavoie M. Denis Coderre Impacts de l’abolition du tarif préférentiel « L » sur 
les coûts d’exploitation de la Société de transport 
de Montréal – Motion d’urgence visant à 
conserver le tarif préférentiel

Mme Elsie Lefebvre M. Denis Coderre Aménagement des ruelles blanches et demande 
d’appui pour l’établissement d’aires de jeux pour 
les enfants et toute la famille

M. Richard Ryan M. Aref Salem Suivi de la motion adoptée par le conseil il y a 
environ deux ans visant à assurer la sécurité des 
cyclistes et piétons qui utilisent les passages à 
niveau du CP

____________________________

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil par le Règlement sur la 
procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051), le président du conseil 
déclare la période de questions des conseillers close 15 h 01.

____________________________

CM13 1051

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

Conformément au projet-pilote de modifications à l'horaire et au déroulement des assemblées 
ordinaires du conseil municipal, pour la période du 1er avril au 31 décembre 2011 (CM11 0167), et à 
la résolution du conseil municipal du 19 décembre 2011 (CM11 1064), la séquence d'étude et 
d'adoption des points inscrits au présent ordre du jour est, sous réserve de toute autre 
modification de séquence que le conseil pourrait convenir, le suivant :

- période de questions des membres du conseil (02)*;
- les rubriques préliminaires (03 à 15 inclusivement);
- les points en orientation au conseil d'agglomération (80);
- tous les autres points, selon l'ordre de leur inscription à l'ordre du jour.

*Veuillez noter que la première période de questions des citoyens continuera d'avoir lieu à 19 h

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Harout Chitilian

Et résolu :

d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée ordinaire du conseil municipal du 26 novembre 2013, tel que livré 
aux membres du conseil, ainsi que l’avis de convocation de la présente séance en y retirant les articles 
80.01 (30.01), 80.01 (42.01) et 80.01 (51.02).

__________________

Un débat restreint s'engage.
__________________

À 15 h 03, le leader de la majorité souligne la présence de Mme Mélanie Joly au balcon.

À 15 h 03, le leader de l’opposition officielle propose l’ajout d’une motion d’urgence pour le maintien du 
tarif L à la Société de transport de Montréal à l’ordre du jour.

Le leader de la majorité convient de reconsidérer cette proposition d’ajout à une phase ultérieure.

Adopté à l'unanimité.

03.01  

____________________________
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À 15 h 04,

Il est proposé par   M. Francesco Miele

         appuyé par   M. Harout Chitilian

de modifier la séquence de l’ordre du jour de manière à étudier immédiatement l’article 51.02.

La proposition est agréée.

____________________________

CM13 1052

Nomination d'un membre au Conseil jeunesse de Montréal

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 novembre 2013 par sa résolution CE13 1724;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Harout Chitilian

Et résolu :

de nommer monsieur Maxime Le Breton, pour le secteur Est, à titre de membre du Conseil jeunesse de 
Montréal, pour un mandat de 3 ans, soit jusqu'en novembre 2016, en remplacement de monsieur David 
Nelson.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

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

51.02 1136467001 

____________________________

CM13 1053

Approbation du procès-verbal de l'assemblée extraordinaire du conseil municipal tenue le 
16 septembre 2013

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par Mme Anie Samson

Et résolu :

d’approuver le procès-verbal de l’assemblée extraordinaire du conseil municipal tenue le 16 septembre 
2013, conformément à l’article 333 de la Loi sur les cités et villes et suivant le certificat du 21 novembre 
2013 émis par le greffier.

Adopté à l'unanimité.

03.02  

____________________________
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CM13 1054

Approbation du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil municipal tenue le 
23 septembre 2013

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par Mme Anie Samson

Et résolu :

d’approuver le procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal tenue le 23 septembre 2013, 
conformément à l’article 333 de la Loi sur les cités et villes et suivant le certificat du 21 novembre 2013 
émis par le greffier.

Adopté à l'unanimité.

03.03  

____________________________

4 – Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif

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

Le leader du comité exécutif dépose les documents suivants :

4.01 Dépôt de la liste des contrats octroyés par le comité exécutif conformément à l'article 200 de
l'annexe C de la Charte de la Ville de Montréal du 26 août au 3 novembre 2013.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

____________________________

4.02 Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif du 26 août au 3 novembre 
2013.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

____________________________

4.03 Dépôt de la liste des contrats octroyés par les fonctionnaires conformément à l'article 477.3 de la 
Loi sur les cités et villes du 26 août au 3 novembre 2013.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

____________________________

5 - Dépôt des résolutions de conseils d'arrondissement

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

Le leader du comité exécutif dépose les documents suivants :

5.01 Résolution CA13 170383 du conseil d'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-
Grâce – Motion - Rôle d'évaluation 2014-2016 et taxes foncières.

5.02 Résolution CA13 190309 du conseil d'arrondissement de Lachine concernant Aéroports de 
Montréal (ADM).

____________________________
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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 l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération du 26 septembre 2013.

____________________________

CM13 1055

Dépôt du calendrier des assemblées ordinaires du conseil municipal et du conseil 
d'agglomération pour les mois de novembre et décembre 2013

Le leader de la majorité dépose le calendrier des assemblées ordinaires du conseil municipal et du 
conseil d’agglomération pour les mois de novembre et décembre 2013, et le conseil en prend acte. 

07.02 1132904007 

____________________________

CM13 1056

Dépôt du calendrier des assemblées ordinaires du conseil municipal et du conseil 
d'agglomération pour l'année 2014

Le leader de la majorité dépose le calendrier des assemblées ordinaires du conseil municipal et du 
conseil d’agglomération pour l’année 2014, et le conseil en prend acte. 

07.03 1132904006 

____________________________

CM13 1057

Dépôt de la résolution du comité exécutif CE13 1723 relative aux modifications à la Charte de la 
Ville Montréal en vue de la création du poste d'inspecteur général (1133027002)

Le leader de la majorité dépose la résolution CE13 1723 relative aux modifications à la Charte de la Ville 
Montréal en vue de la création du poste d'inspecteur général, et le conseil en prend acte. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

À 15 h 28, le leader de la majorité dépose une copie du sommaire 113302 7002 – Création du poste 
d’inspecteur général.

07.04 1133027002 

____________________________

7.05 Déclarations d’intérêts pécuniaires.  Voir l’annexe au procès-verbal.

____________________________
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CM13 1058

Dépôt de l'avis de désignation d'autres leaders, conformément à l'article 13 du Règlement sur la 
procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051)

Le leader de la majorité dépose l’avis de désignation de monsieur Normand Marinacci à titre de leader du 
parti Vrai changement pour Montréal – Groupe Mélanie Joly, conformément à l’article 13 du Règlement 
sur la procédure d’assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051), et le conseil en 
prend acte. 

07.06  

____________________________

CM13 1059

Dépôt de la liste modifiée des membres du conseil municipal siégeant au conseil d'agglomération

Le maire dépose la liste modifiée des membres du conseil municipal siégeant au conseil d’agglomération 
soit :

- Monsieur Harout Chitilian en remplacement de monsieur Jean-Marc Gibeau;
- Monsieur Pierre Desrochers en remplacement de monsieur Jean-François Parenteau;
- Monsieur Aref Salem en remplacement de monsieur Pierre Gagnier;

et le conseil en prend acte.

07.07  

____________________________

11 - Dépôt de pétitions

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

Aucun document n’est déposé.

____________________________

CM13 1060

Déclaration sur la réaffirmation du principe en faveur d'une laïcité à l'image de Montréal

Attendu que le conseil municipal de Montréal à son assemblée du 26 août 2013 a adopté à l'unanimité 
une motion affirmant son soutien aux objectifs universels prônés par une laïcité inclusive afin de 
construire un espace public qui soit à l'image du Montréal et du Québec du XXIe siècle et rassemble les 
Montréalais de toutes convictions et de toutes origines;

Attendu que le gouvernement du Québec vient de déposer le projet de loi 60 visant l'adoption de la 
Charte affirmant les valeurs de laïcité et de neutralité religieuse de l'État ainsi que d'égalité entre les 
femmes et les hommes et encadrant les demandes d'accommodement;

Attendu que la neutralité de l'État est une composante essentielle d'une démocratie qui assure à ses 
citoyens une liberté de conscience et de religion et garantit que l'État n'impose aucune option spirituelle, 
politique ou religieuse à ses citoyens;

Attendu que ce principe de neutralité de l'État fait partie intégrante du droit à l'égalité entre citoyens 
protégé par nos chartes des droits et libertés;

Attendu que, conformément à l'article premier de la Charte montréalaise des droits et responsabilités, 
Montréal est un espace de vie où doivent être promues la dignité et l'intégrité de l'être humain, la 
tolérance, la paix, l'inclusion et l'égalité entre toutes les citoyennes et tous les citoyens;

Attendu que le fait français et la diversité des cultures sont au cœur de l'identité, de l'histoire et de la 
richesse de Montréal;

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du mardi 26 novembre 2013 à 14 h 8

Attendu que l'article 12 de la Charte montréalaise rappelle que le caractère cosmopolite de Montréal 
représente une richesse mise en valeur par la promotion de l'inclusion et de relations harmonieuses entre 
les communautés et les individus de toutes les origines;

Attendu que plus de 70 % de l'immigration internationale au Québec s'établit dans l'agglomération de 
Montréal et que le caractère cosmopolite de la métropole constitue un de ses atouts majeurs, notamment 
en termes d'attractivité et de rayonnement international;

Attendu qu'il est souhaitable d'éviter tout dérapage mettant en péril notre capacité de vivre ensemble de 
façon harmonieuse et de nous réunir autour de ce qui fonde les spécificités de Montréal;

Il est proposé par M. Denis Coderre

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que le conseil municipal réaffirme son soutien aux objectifs universels prônés par une laïcité inclusive afin 
de construire un espace public qui soit à l’image du Montréal et du Québec du XXIe siècle et rassemble 
les Montréalais de toutes convictions et de toutes origines.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

15.01   

____________________________

À 15 h 48, le conseil débute l'étude des dossiers d'agglomération en orientation.

____________________________

Il est proposé par     M. Francesco Miele

         appuyé par      Mme Anie Samson

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.01) à 80.01 (20.05) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM13 1061

Conclure une entente-cadre d'une durée de 36 mois avec Louis Hébert Uniforme inc. pour la 
fourniture des vêtements de protection individuelle contre les arcs et les chocs électriques -
Appel d'offres public 13-12985 (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 novembre 2013 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par Mme Anie Samson

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - de conclure une entente-cadre d’une durée de 36 mois pour la fourniture sur demande des 
vêtements de protection individuelle contre les arcs et les chocs électriques;
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2 - d'accorder au seul soumissionnaire Louis Hébert Uniforme inc., ce dernier ayant présenté une 
soumission conforme, le contrat à cette fin, aux prix unitaires de sa soumission, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 13-12985 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.

1136135008
80.01 (20.01)

____________________________

CM13 1062

Accorder un contrat à Les entreprises de construction Ventec inc. pour la construction de trottoir 
monolithe, de revêtement de béton, de mail central, de pavés de granit, le planage, la réfection de 
chaussée rigide, l'éclairage et la signalisation lumineuse dans le chemin de la Côte-Sainte-
Catherine à l'intersection de l'avenue Vincent-D'Indy, dans l'arrondissement d'Outremont 
(Développement du réseau cyclable 2013) - Dépense totale de 432 523,70 $, taxes incluses - Appel 
d'offres public 263802 (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 novembre 2013 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par Mme Anie Samson

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'autoriser une dépense de 432 523,70 $, taxes incluses, pour la construction de trottoir monolithe, 
revêtement de béton, mail central, pavés de granit, planage, réfection de chaussée rigide, éclairage 
et signalisation lumineuse dans le chemin de la Côte-Sainte-Catherine à l'intersection de l'avenue 
Vincent-D'Indy (Développement du réseau cyclable 2013), dans l'arrondissement d'Outremont, 
comprenant tous les frais incidents, le cas échéant ;

2 - d'accorder à Les entreprises de construction Ventec inc. le contrat à cette fin, aux prix de sa 
soumission, soit pour une somme maximale de 363 523,70 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 263802;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : Tous les membres présents de l'opposition officielle

1134822062
80.01 (20.02)

____________________________
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CM13 1063

Autoriser la cession du contrat octroyé à TransMontaigne Marketing Canada inc. pour la 
fourniture sur demande d'essence super et diesel arctique (CG11 0451), à la compagnie 1714141 
Alberta Ltd (Les Pétroles Parkland) contrat se terminant le 21 décembre 2013, avec deux options 
de prolongation d'un an - Appel d'offres 11-11737 (2 soum.) / Autoriser la cession du contrat 
octroyé à TransMontaigne Marketing Canada inc. pour la fourniture, sur demande, de diesel clair 
et biodiesel (CG12 0479) à 1714141 Alberta Ltd (Les Pétroles Parkland), contrat se terminant le 
21 décembre 2015, avec deux options de prolongation d'un an - Appel d'offres public STM 4284-
06-12-54 (3 soum.) / Approuver un projet de convention de cession et de consentement 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 novembre 2013 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par Mme Anie Samson

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d’autoriser la cession du contrat octroyé à TransMontaigne Marketing Canada inc. pour la fourniture, 
sur demande, d'essence super et diesel arctique (CG11 0451) à 1714141 Alberta Ltd (Les Pétroles 
Parkland), contrat se terminant le 21 décembre 2013, avec deux options de prolongation d'un an ; 

2 - d’approuver à cette fin un projet de convention de cession et de consentement entre la Ville de 
Montréal, TransMontaigne Marketing Canada inc. et 1714141 Alberta ltd établissant les conditions et 
modalités de cette cession ;

3 - d’autoriser la cession du contrat octroyé à TransMontaigne Marketing Canada inc. pour la fourniture, 
sur demande, de diesel clair et biodiesel (CG12 0479) à 1714141 Alberta Ltd (Les Pétroles 
Parkland), contrat se terminant le 21 décembre 2015, avec deux options de prolongation d'un an. 

Adopté à l'unanimité.

1135317002
80.01 (20.03)

____________________________

CM13 1064

Autoriser la prolongation de l'entente cadre conclue avec Chemise Empire Ltée (CG11 0444), pour 
la fourniture de chemises d'uniforme pour le Service de police de la Ville de Montréal, pour une 
période de douze mois supplémentaires

Après 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 novembre 2013 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par Mme Anie Samson

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'autoriser la prolongation de l'entente-cadre conclue avec Chemise Empire Ltée (CG11 0444), pour 
une période de douze mois supplémentaires, pour la fourniture de chemises d’uniforme pour le 
Service de police de la Ville de Montréal, conformément aux documents de l'appel d'offres public 11-
11354;
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2 - d'imputer ces dépenses de consommation à même le budget de fonctionnement du Service de police 
de la Ville de Montréal et ce, au rythme des besoins à combler. 

Adopté à l'unanimité.

1135281004
80.01 (20.04)

____________________________

CM13 1065

Approuver le renouvellement du contrat intervenu avec le Groupe Techna pour l'entretien des 
imprimantes et du logiciel du système d'émission de constats informatisés (SÉCI), pour la somme 
maximale de 396 202,17 $, taxes incluses, pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 
2014, conformément à l'article 15.2 de la convention initiale (CG07 0102) et à la proposition en 
date du 12 septembre 2013

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 28 novembre 2013 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par Mme Anie Samson

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'approuver le renouvellement du contrat intervenu avec le Groupe Techna inc. pour l'entretien des 
imprimantes et du logiciel du système d'émission de constats informatisés (SÉCI), pour la somme 
maximale de 396 202,17 $, taxes incluses, pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014, 
le tout conformément à l'article 15.2 de la convention initiale (CG07 0102) et à la proposition de 
renouvellement en date du 12 septembre 2013 ;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1130206008
80.01 (20.05)

____________________________

Il est proposé par     M. Francesco Miele

         appuyé par      Mme Anie Samson

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.06) à 80.01 (20.10) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________
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CM13 1066

Approuver un projet de convention pour une durée de 2 ans, sans contrepartie financière, avec le 
groupe Scouts du 122ième Marie-Reine de La Paix, organisme sans but lucratif, pour l'exploitation 
et la gestion d'un service de casse-croûte durant les saisons hivernales 2014 et 2015, de la mi-
décembre à la mi-mars, au Château Gohier dans le parc-nature du Cap-Saint-Jacques, 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 novembre 2013 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par Mme Anie Samson

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d'approuver un projet de convention pour une durée de 2 ans, sans contrepartie financière, entre la Ville 
de Montréal et le Groupe Scouts du 122ième Marie-Reine de La Paix, pour l'exploitation et la gestion d'un 
service de casse-croûte durant les saisons hivernales 2014 et 2015, de la mi-décembre à la mi-mars, au 
Château Gohier dans le parc-nature du Cap-Saint-Jacques, dans l’arrondissement de Pierrefonds–
Roxboro. 

Adopté à l'unanimité.

1133277001
80.01 (20.06)

____________________________

CM13 1067

Accorder un contrat de gré à gré à IBM Canada, par l'entremise de l'entente avec le Centre de 
services partagés du Québec (CSPQ), pour la réinscription de la couverture annuelle de l'entretien 
et du remplacement logiciels selon le programme Passeport Avantage pour les produits au 
catalogue IBM (Maximo), pour la période du 1

er
décembre 2013 au 30 novembre 2014, pour une 

somme maximale de 438 623,09 $, taxes incluses

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 28 novembre 2013 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par Mme Anie Samson

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'accorder, conformément aux dispositions de la loi, un contrat de gré à gré à IBM Canada, par 
l'entremise de l'entente avec le Centre de services partagés du Québec (CSPQ), pour la réinscription 
de la couverture annuelle de l'entretien et du remplacement logiciels selon le programme Passeport 
Avantage pour les produits au catalogue IBM (Maximo), pour la période du 1er décembre 2013 au 
30 novembre 2014, pour une somme maximale de 438 623,09 $, taxes incluses, conformément à son 
offre de service en date du 4 novembre 2013 ;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1133490003
80.01 (20.07)

____________________________
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CM13 1068

Accorder un contrat à Filtrum inc. pour les travaux d'électricité, de contrôle, de génie civil et de 
mécanique pour la construction de 8 systèmes de suivi environnemental (surverses), pour une 
somme maximale de 999 638,64 $, taxes incluses - Appel d'offres public 3277 (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 novembre 2013 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par Mme Anie Samson

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'accorder un contrat à Filtrum inc., plus bas soumissionnaire conforme, pour les travaux d'électricité, 
de contrôle, de génie civil et de mécanique, pour la construction de 8 systèmes de suivi 
environnemental (surverses) aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 
999 638,64 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 3277;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1133334021
80.01 (20.08)

____________________________

CM13 1069

Autoriser une dépense additionnelle de 254 320 $ USD (264 162,18 $ CAD) pour la fourniture d'un 
service de techniciens pour le système de répartition assistée par ordinateur (RAO), pour une 
période de cinq ans, du 29 novembre 2013 au 28 novembre 2018, dans le cadre du contrat 
intervenu entre la Ville de Montréal et Northrop Grumman Systems Corporation (CG09 0285 
modifié par CG13 0121), majorant ainsi le montant total du contrat de 2 521 177 $ USD 
(2 618 746,55 $ CAD) à 2 775 497 $ USD (2 882 908,73 $ CAD)

Après 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 novembre 2013 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par Mme Anie Samson

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d’autoriser une dépense additionnelle de 254 320 $ USD (264 162,18 $ CAD), taxes incluses, pour la 
fourniture d'un service de techniciens, pour une période de cinq ans, du 29 novembre 2013 au 28 
novembre 2018, dans le cadre du contrat intervenu entre la Ville de Montréal et Northrop Grumman 
Systems Corporation (CG13 0121), majorant ainsi le montant total du contrat de 2 521 177 $ USD 
(2 618 746,55 $ CAD) à 2 775 497 $ USD (2 882 908,73 $ CAD) (taxes incluses);

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________
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Il est proposé par     M. Marc-André Gadoury

         appuyé par     Mme Valérie Plante

de retourner ce dossier au comité exécutif pour plus ample étude, conformément au 1o paragraphe de 
l'article 80 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal 
(06-051).

Il est proposé par     M. Marc-André Gadoury

         appuyé par     Mme Valérie Plante

de procéder à un vote à main levée sur la proposition de retour au comité exécutif.

La proposition est agréée.

Le président du conseil met aux voix la proposition de retour au comité exécutif et le conseil se partage 
comme suit :

En faveur : 25
Contre : 30

Le président du conseil déclare la proposition de retour au comité exécutif des conseillers Gadoury et 
Plante rejetée à la majorité des voix.

__________________

Le débat se poursuit.
__________________

Il est proposé par     M. Marc-André Gadoury

         appuyé par     Mme Valérie Plante

de procéder à un vote à main levée sur l'article 80.01 (20.09).

La proposition est agréée.

Le président du conseil met aux voix l'article 80.01 (20.09) et le conseil se partage comme suit :

En faveur : 36
Contre : 19

Le président du conseil déclare l'article 80.01 (20.09) adopté à la majorité des voix, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

1130206006
80.01 (20.09)

____________________________

CM13 1070

Accorder un contrat de services professionnels à Groupe CHB-IBI inc. pour un plan de mise en 
valeur de la falaise Saint-Jacques pour une somme maximale de 162 299,60 $, taxes incluses -
Appel d'offres public 13-13129 - (1 soum.) / Approuver un projet de convention à cette fin

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 28 novembre 2013 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par Mme Anie Samson

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

1 - d'approuver un projet de convention par lequel le seul soumissionnaire Groupe CHB-IBI inc., firme 
ayant obtenu la note de passage en fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à fournir à 
la Ville les services professionnels requis pour la réalisation d’un plan de mise en valeur de la falaise 
Saint-Jacques, pour une somme maximale de 162 299,60 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 13-13109 et selon les termes et conditions stipulés au projet de 
convention ;  

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

80.01   1136218015  (20.10)

____________________________

CM13 1071

Conclure une entente-cadre d'une durée de 36 mois, avec une option de deux prolongations de 
douze mois chacune, avec Produits Chimiques CCC ltée, pour la fourniture et la livraison sur 
demande de charbon activé CALGON WPL, en vrac, utilisé pour les usines d'eau potable de 
Dorval et de Pointe-Claire - Appel d'offres public 13-12742 (2 soum. / 1 seul conforme)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 28 novembre 2013 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par Mme Anie Samson

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - de conclure une entente-cadre d'une durée de 36 mois, avec une option de deux prolongations de 
douze mois chacune, aux mêmes conditions, pour la fourniture, sur demande, de charbon activé 
CALGON WPL, en vrac, pour le traitement de l'eau potable ;

2 - d'accorder à Produits Chimiques CCC ltée, seul soumissionnaire conforme pour l'article 18, le contrat 
à cette fin, aux prix unitaires de sa soumission, conformément aux documents de l'appel d'offres 
public 13-12742 et au tableau de prix reçus joint au rapport du directeur ;

3 - d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des usines de production d'eau 
potable de Dorval et de Pointe-Claire, et ce, au rythme des besoins à combler. 

Adopté à l'unanimité.

1134119008
80.01 (20.11)

____________________________

Article 80.01 (30.01) - Autoriser l'émission d'une attestation de non-objection requise par la Loi sur 
la qualité de l'environnement (L.R.Q., chap. Q-2) pour la construction des infrastructures 
souterraines (égouts et aqueduc) et de surface (fossé, bordures, trottoirs, lampadaires) dans le 
cadre du projet domiciliaire Val des Bois Phase 3C à L'Île-Bizard

Retiré (voir article 3.01).

____________________________
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Article 80.01 (42.01) - Adoption - Règlement du conseil d'agglomération sur l'utilisation du réseau 
cyclable identifié au Plan de transport

Retiré (voir article 3.01).

____________________________

CM13 1072

Désignation du président d'assemblée 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 novembre 2013 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Denis Coderre

appuyé par Mme Anie Samson

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

de nommer monsieur Gilles Deguire à titre de président du conseil d’agglomération. 

Adopté à l'unanimité.

80.01 (51.01)

____________________________

Article 80.01 (50.02) - Désignation du vice-président d'assemblée du conseil d'agglomération

Retiré (voir article 3.01).

____________________________

CM13 1073

Désignation du porte-parole d'assemblée 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 novembre 2013 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Denis Coderre

appuyé par Mme Anie Samson

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit : 

de nommer monsieur Alan DeSousa à titre de porte-parole d’assemblée du conseil d’agglomération.

Adopté à l'unanimité.

80.01 (51.03)

____________________________
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Article 80.01 (51.04)

Nominations à la Société de transport de Montréal

Il est proposé par M. Denis Coderre

appuyé par Mme Anie Samson

1 - de nommer les membres suivants à la Société de transport de Montréal :

- Monsieur Francesco Miele;
- Monsieur Jean-François Parenteau;
- Madame Nathalie Pierre-Antoine;
- Madame Marie Plourde;
- Monsieur Marvin Rotrand;
- Monsieur Pierre Gagnier;

2 - de nommer les personnes suivantes représentant les membres usagers au conseil d’administration 
de la Société de transport de Montréal soit :

- Madame Claudia Lacroix-Perron, pour le transport en commun;
- Monsieur Philippe Schnobb, pour le transport en commun;
- Madame Marie Turcotte, pour le transport adapté;

3 - de désigner, parmi les membres ci-haut mentionnés, M. Philippe Schnobb à titre de président, et 
M. Marvin Rotrand à titre de vice-président de la Société de transport de Montréal.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

À 16 h 58, le leader de la majorité soulève un point d'ordre quant aux remarques du Chef de l'opposition 
officielle concernant le futur président de la Société de transport de Montréal et le responsable du dossier 
des transports au comité exécutif.  Le président du conseil demande la poursuite des débats dans la 
sérénité et le respect des intervenants.

____________________________

À 17 h, le président du conseil ajourne la séance jusqu'à 19 h.

____________________________
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 26 novembre 2013

14 h 

Séance tenue le mardi 26 novembre 2013 – 19 h
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

M. Denis Coderre, M. Dimitrios (Jim) Beis, M. Frantz Benjamin, M. Richard Bergeron, Mme Karine 
Boivin Roy, M. Éric Alan Caldwell, M. Richard Celzi, M. Harout Chitilian, Mme Catherine Clément-
Talbot, M. Russell Copeman, M. François William Croteau, Mme Suzanne Décarie, M. Gilles 
Deguire, Mme Mary Deros, M. Richard Deschamps, M. Alan DeSousa, M. Pierre Desrochers,
M. Benoit Dorais, M. Sterling Downey, Mme Erika Duchesne, M. Luc Ferrandez, M. Marc-André 
Gadoury, M. Pierre Gagnier, Mme Manon Gauthier, M. Jean-Marc Gibeau, M. Richard Guay, 
Mme Andrée Hénault, Mme Laurence Lavigne Lalonde, M. Guillaume Lavoie, Mme Elsie Lefebvre, 
M. François Limoges, Mme Louise Mainville, M. Normand Marinacci, Mme Justine McIntyre, 
M. Peter McQueen, M. Réal Ménard, M. Francesco Miele, M. Alex Norris, M. Sylvain Ouellet, 
Mme Lorraine Pagé, M. Jean-François Parenteau, M. Lionel Perez, M. Dominic Perri, Mme Valérie 
Plante, Mme Magda Popeanu, M. Giovanni Rapanà, Mme Chantal Rossi, M. Marvin Rotrand, 
Mme Chantal Rouleau, M. Richard Ryan, M. Aref Salem, Mme Anie Samson, M. Craig Sauvé, 
M. Jeremy Searle, M. Steve Shanahan, Mme Anne-Marie Sigouin, Mme Émilie Thuillier et 
Mme Monique Vallée.

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

Mme Manon Barbe, M. Michel Bissonnet, M. Claude Dauphin et M. Luis Miranda.

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

Mme Marie Cinq-Mars et M. Jean-François Cloutier.

ABSENCE AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS LORS DU 
VOTE ENREGISTRÉ SUR L’ARTICLE 80.01 (51.04) :

M. Benoit Dorais.

ABSENCE SANS MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS LORS DU 
VOTE ENREGISTRÉ SUR L’ARTICLE 80.01 (51.04) :

Mme Anne-Marie Sigouin.

AUTRES PRÉSENCES :

Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
M. Yves Saindon, Greffier de la Ville

____________________________

Le président du conseil, M. Frantz Benjamin, déclare la séance ouverte.

____________________________
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1 - Période de questions du public

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

Question de À Objet

M. Steven Laperrière M. Denis Coderre Sécurité ferroviaire - obligation aux compagnies 
ferroviaires de divulguer les matières 
dangereuses qui transitent sur le territoire 

M. René Delbuguet M. Denis Coderre
(M. Pierre Desrochers)

Augmentation importante du compte de taxes 
en 4 ans et meilleur contrôle des dépenses pour 
les maintenir au niveau de 2012

M. Louis Langevin M. Denis Coderre
(M. Pierre Desrochers) 

Indiquer sur le compte de taxes le coût des 
services et le nombre de personnes desservies / 
Propositions sur le contrôle des dépenses

M. Thomas Villeneuve M. Denis Coderre
(M. Russell Copeman)
(M. Luc Ferrandez)

Article 44.01 – Justification de l’implantation  
cette taxe abusive / Règlement jugé 
discriminatoire avec des effets pervers pour les 
occupants de propriété indivise

M. François Marcil M. Denis Coderre
(M. Aref Salem)

Limitation des usages sur les pistes cyclables / 
Examiner les dimensions de sécurité et de 
flexibilité dans l’application du règlement pour
tenir compte des coureurs

M. Alexandre Émond M. Denis Coderre Revoir le règlement sur l’utilisation du réseau 
cyclable identifié au Plan de transport et 
permettre des pistes cyclables multifonctions / 
Ne pas appliquer le règlement en hiver

M. Pierre Pagé M. Denis Coderre
(M. Pierre Desrochers)

Surévaluation des propriétés à Montréal -
moduler la référence au marché / Consultation 
publique demandée pour analyser des mesures 
pour atténuer les impacts du nouveau rôle

M. Pierre Bocage M. Denis Coderre
(M. Pierre Desrochers)

Augmentation du compte de taxes au niveau de 
l’inflation - respect de la capacité de payer des 
contribuables montréalais / Engagement de 
l’Administration à cet égard

Mme Nathacha Alexandroff M. Denis Coderre
(M. Benoit Dorais)

Camionnage dans les quartiers résidentiels de 
Pointe-Saint-Charles - problème de poussière / 
Faire appliquer les règlements 

M. Francisco Moreno M. Denis Coderre Nomination à la Société de transport de 
Montréal – qualifications et compétence du
candidat retenu

M. Francis Lapierre M. Denis Coderre
(M. Russell Copeman)

Imposer les réserves foncières afin de permettre
la construction de logements sociaux et 
abordables / Sommes allouées au 
développement social

M. Laurent Morissette M. Denis Coderre
(M. Marvin Rotrand)

Accessibilité universelle de la station de métro 
Vendôme avec la venue du CUSM / Installation 
d’ascenseurs requise
Dépôt d’un document par M. Marvin Rotrand

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

État de situation de l’enquête interne sur l’agent 
Stéphanie Trudeau (matricule 728)

____________________________
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À 19 h 58

Il est proposé par M. Francesco Miele

          appuyé par M. Marc-André Gadoury

de prolonger de quelques 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. Meriem Azzout M. Denis Coderre
(M. Pierre Desrochers)

Augmentation des valeurs au rôle d’évaluation 
et spéculation 

Mme Asma Etlili M. Denis Coderre
(M. Pierre Desrochers)

Justesse des critères d’évaluation foncière / 
Dette de la ville et emprunts

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

____________________________

À 20 h 07, le conseil reprend ses travaux à l'article 80.01 (51.04).

____________________________

CM13 1074 (suite)

Nominations à la Société de transport de Montréal

__________________

Le débat se poursuit.
__________________

À 20 h 51, le leader de l'opposition officielle propose de scinder l'adoption de l'article 80.01 (51.04) en 
deux parties, conformément à l'article 82 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de 
régie interne du conseil municipal (06-051).  Le président du conseil, après avoir entendu les arguments 
des conseillers, considère que la proposition relative aux nominations à la Société de transport de 
Montréal forme un tout et qu'il n'y a pas lieu de voter distinctement la désignation du président de la 
Société.

Il est proposé par   M. Marc-André Gadoury

         appuyé par   Mme Valérie Plante

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

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

VOTE

Votent en faveur: Mesdames et messieurs Coderre, Desrochers, Samson, Chitilian, Perez, 
Rouleau, Gauthier, Copeman, Ménard, Vallée, Beis, Salem, Miele, Gibeau, 
Deros, Parenteau, Guay, Rossi, Boivin Roy, Décarie, Lefebvre, Rapanà, Perri, 
Gagnier, DeSousa, Deguire, Clément-Talbot, Celzi, Rotrand, Hénault et 
Searle (31)

Votent contre: Madames et messieurs Bergeron, Gadoury, Plante, Croteau, Ferrandez, 
Thuillier, Popeanu, Lavoie, Duchesne, McQueen, Mainville, Ryan, Norris, 
Lavigne Lalonde, Limoges, Caldwell, Downey, Sauvé, Ouellet, Marinacci, 
McIntyre, Pagé, Shanahan et Deschamps (24)

Résultat: En faveur : 31
Contre : 24
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Le président du conseil déclare l'article 80.01 (51.04) adopté à la majorité des voix, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

80.01 (51.04)

____________________________

CM13 1075

Nominations 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 28 novembre 2013 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Denis Coderre

appuyé par Mme Anie Samson

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit : 

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

- Madame Andrée Hénault;
- Monsieur Lionel Perez;
- Monsieur Claude Dauphin;
- Monsieur Gilles Deguire;
- Madame Marie Cinq-Mars;
- Madame Catherine Clément-Talbot;
- Madame Chantal Rouleau;
- Monsieur Alan DeSousa;
- Monsieur Aref Salem;
- Madame Manon Gauthier;
- Monsieur Pierre Desrochers;

lesquels s’ajoutent à monsieur Denis Coderre qui, d’office, en est président, conformément aux 
dispositions des articles 4 et 14 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal (L.R.Q.., c. C-
37.01).

2- de recommander à la Communauté métropolitaine de Montréal la nomination des personnes 
suivantes à titre de membres du comité exécutif :

- Monsieur Alan DeSousa;
- Monsieur Gilles Deguire;
- Monsieur Claude Dauphin;

lesquels s’ajoutent à monsieur Denis Coderre qui, d’office, en est membre et président, conformément 
aux dispositions des article 34 et 36 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Monrtéal (L.R.Q., c. 
C-37.01).

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

80.01 (51.05)

____________________________
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Il est proposé par     M. Francesco Miele

         appuyé par      Mme Anie Samson

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (51.06) et 51.03 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM13 1076

Nominations aux commissions permanentes 

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 28 novembre 2013 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Denis Coderre

appuyé par Mme Anie Samson

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit : 

1- de nommer les membres suivants à la Commission sur la culture, le patrimoine et les sports :

- Madame Michèle D. Biron
- Monsieur Richard Ryan
- Madame Nathalie Pierre-Antoine
- Monsieur Manuel Guedes
- Monsieur Pierre L’Heureux
- Deux représentants des villes liées

de désigner, parmi ceux-ci, Mme Michèle D. Biron à titre de présidente de cette commission et M. 
Richard Ryan à titre de vice-président.

2- de nommer les membres suivants à la Commission sur le développement économique et urbain et 
l’habitation :

- Monsieur Giovanni Rapanà
- Madame Louise Mainville
- Madame Lili-Anne Tremblay
- Madame Sylvia Lo Bianco
- Monsieur Yves Gignac
- Deux représentants des villes liées

de désigner, parmi ceux-ci, M. Giovanni Rapanà à titre de président de cette commission et Mme Louise 
Mainville à titre de vice-présidente.

3- de nommer les membres suivants à la Commission sur le développement social et la diversité 
montréalaise :

- Monsieur Benoit Dorais
- Madame Sylvia Lo Bianco
- Madame Mary Deros
- Monsieur Richard Guay
- Madame Marie-Ève Brunet
- Deux représentants des villes liées

de désigner, parmi ceux-ci, M. Benoit Dorais à titre de président de cette commission et Mme Sylvia Lo 
Bianco à titre de vice-présidente.
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4- de nommer les membres suivants à la Commission sur l’examen des contrats :

- Madame Émilie Thuillier
- Monsieur Jean-Marc Gibeau
- Madame Sylvia Lo Bianco
- Madame Lili-Anne Tremblay
- Monsieur Richard Celzi
- Deux représentants des villes liées

de désigner, parmi ceux-ci, Mme Émilie Thuillier à titre de présidente de cette commission et M. Jean-
Marc Gibeau à titre de vice-président.

5- de nommer les membres suivants à la Commission sur l’eau, l’environnement, le développement 
durable et les grands parcs :

- Madame Elsie Lefebvre
- Monsieur Dominic Perri
- Madame Marie-Ève Brunet
- Monsieur Gilles Déziel
- Madame Catherine Clément-Talbot
- Deux représentants des villes liées

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

6- de nommer les membres suivants à la Commission sur les finances et l’administration :

- Monsieur Alan DeSousa
- Monsieur Guillaume Lavoie
- Monsieur Manuel Guedes
- Monsieur Yves Gignac
- Monsieur Richard Celzi
- Deux représentants des villes liées

de désigner, parmi ceux-ci, M. Alan DeSousa à titre de président de cette commission et M. Guillaume 
Lavoie à titre de vice-président.

7- de nommer les membres suivants à la Commission sur les transports et les travaux publics :

- Monsieur Michel Bissonnet
- Monsieur Alex Norris
- Madame Suzanne Décarie
- Madame Mary Deros
- Madame Monica Ricourt
- Deux représentants des villes liées

de désigner, parmi ceux-ci, M. Michel Bissonnet à titre de président de cette commission et M. Alex 
Norris à titre de vice-président.

8- de nommer les membres suivants à la Commission de la sécurité publique :

- Madame Anie Samson
- Monsieur François Limoges
- Madame Monica Ricourt
- Monsieur Gilles Déziel
- Madame Catherine Clément-Talbot
- Monsieur Luis Miranda
- Deux représentants des villes liées

M. Samir Rizkalla siège également sur cette commission, à titre de représentant du gouvernement du 
Québec.

de désigner, parmi ceux-ci, Mme Anie Samson à titre de présidente de cette commission et M. François 
Limoges à titre de vice-président. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

80.01 (51.06)

____________________________
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CM13 1077

Nominations aux Commissions permanentes

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par Mme Anie Samson

Et résolu :

1- de nommer les membres suivants à la Commission sur la culture, le patrimoine et les sports :

- Madame Michèle D. Biron
- Monsieur Richard Ryan
- Madame Nathalie Pierre-Antoine
- Monsieur Manuel Guedes
- Monsieur Pierre L’Heureux
- Madame Mary Deros
- Madame Marie Cinq-Mars
- Madame Anne-Marie Sigouin
- Monsieur Jean-François Cloutier
- Deux représentants des villes liées à être désignés par le conseil d’agglomération

de désigner, parmi ceux-ci, Mme Michèle D. Biron à titre de présidente, M. Richard Ryan à titre de vice-
président ainsi qu’un représentant d’une ville liée à être désigné par le conseil d’agglomération.

2- de nommer les membres suivants à la Commission sur le développement économique et urbain et 
l’habitation :

- Monsieur Giovanni Rapanà
- Madame Louise Mainville
- Madame Lili-Anne Tremblay
- Madame Sylvia Lo Bianco
- Monsieur Yves Gignac
- Monsieur Maurice Cohen
- Monsieur Richard Deschamps
- Monsieur Jeremy Searle
- Monsieur Peter McQueen
- Deux représentants des villes liées à être désignés par le conseil d’agglomération

de désigner, parmi ceux-ci, M. Giovanni Rapanà à titre de président, Mme Louise Mainville à titre de vice-
présidente ainsi qu’un représentant d’une ville liée à être désigné par le conseil d’agglomération.

3- de nommer les membres suivants à la Commission sur le développement social et la diversité 
montréalaise :

- Monsieur Benoit Dorais
- Madame Sylvia Lo Bianco
- Madame Mary Deros
- Monsieur Richard Guay
- Madame Marie-Ève Brunet
- Madame Chantal Rossi
- Madame Lorraine Pagé
- Madame Sophie Thiébaut
- Monsieur Sterling Downey
- Deux représentants des villes liées à être désignés par le conseil d’agglomération

de désigner, parmi ceux-ci, M. Benoit Dorais à titre de président, Mme Sylvia Lo Bianco à titre de vice-
présidente ainsi qu’un représentant d’une ville liée à être désigné par le conseil d’agglomération.

4- de nommer les membres suivants à la Commission sur l’examen des contrats :

- Madame Émilie Thuillier
- Monsieur Jean-Marc Gibeau
- Madame Sylvia Lo Bianco
- Madame Lili-Anne Tremblay
- Monsieur Richard Celzi
- Monsieur Pierre Gagnier
- Monsieur Richard Deschamps
- Monsieur Jean-François Cloutier
- Madame Marianne Giguère
- Deux représentants des villes liées à être désignés par le conseil d’agglomération
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de désigner, parmi ceux-ci, Mme Émilie Thuillier à titre de présidente, M. Jean-Marc Gibeau à titre de 
vice-président ainsi qu’un représentant d’une ville liée à être désigné par le conseil d’agglomération.

5- de nommer les membres suivants à la Commission sur l’eau, l’environnement, le développement 
durable et les grands parcs :

- Madame Elsie Lefebvre
- Monsieur Dominic Perri
- Madame Marie-Ève Brunet
- Monsieur Gilles Déziel
- Madame Catherine Clément-Talbot
- Madame Michèle D. Biron
- Madame Michelle Di Genova Zammit
- Madame Maja Vodanovic
- Monsieur Sylvain Ouellet
- Deux représentants des villes liées à être désignés par le conseil d’agglomération

de désigner, parmi ceux-ci, Mme Elsie Lefebvre à titre de présidente, M. Dominic Perri à titre de vice-
président ainsi qu’un représentant d’une ville liée à être désigné par le conseil d’agglomération.

6- de nommer les membres suivants à la Commission sur les finances et l’administration :

- Monsieur Alan DeSousa
- Monsieur Guillaume Lavoie
- Monsieur Manuel Guedes
- Monsieur Yves Gignac
- Monsieur Richard Celzi
- Monsieur Dominic Perri
- Madame Laura Palestini
- Madame Justine McIntyre
- Madame Laurence Lavigne-Lalonde
- Deux représentants des villes liées à être désignés par le conseil d’agglomération

de désigner, parmi ceux-ci, M. Alan DeSousa à titre de président, M. Guillaume Lavoie à titre de vice-
président ainsi qu’un représentant d’une ville liée à être désigné par le conseil d’agglomération.

7- de nommer les membres suivants à la Commission sur les transports et les travaux publics :

- Monsieur Michel Bissonnet
- Monsieur Alex Norris
- Madame Suzanne Décarie
- Madame Mary Deros
- Madame Monica Ricourt
- Monsieur Maurice Cohen
- Monsieur Pierre L’Heureux
- Monsieur Steve Shanahan
- Monsieur Craig Sauvé
- Deux représentants des villes liées à être désignés par le conseil d’agglomération

de désigner, parmi ceux-ci, M. Michel Bissonnet à titre de président, M. Alex Norris à titre de vice-
président ainsi qu’un représentant d’une ville liée à être désigné par le conseil d’agglomération.

8- de nommer les membres suivants à la Commission de la présidence du conseil :

- Monsieur Frantz Benjamin
- Monsieur Francesco Miele
- Madame Valérie Plante
- Monsieur Michel Bissonnet
- Madame Andrée Hénault
- Monsieur Giovanni Rapanà
- Monsieur Jean-Marc Gibeau
- Monsieur Normand Marinacci
- Monsieur Marc-André Gadoury

de désigner, parmi ceux-ci, M. Frantz Benjamin à titre de président, M. Francesco Miele et Mme Valérie 
Plante à titre de vice-présidents.
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9- de recommander au conseil d’agglomération de nommer les membres suivants à la Commission de 
la sécurité publique :

- Madame Anie Samson
- Monsieur François Limoges
- Madame Monica Ricourt
- Monsieur Gilles Déziel
- Madame Catherine Clément-Talbot
- Monsieur Luis Miranda
- Deux représentants des villes liées à être désignés par le conseil d’agglomération

M. Samir Rizkalla siège également sur cette commission, à titre de représentant du gouvernement du 
Québec;

de recommander au conseil d’agglomération de désigner, parmi ceux-ci, Mme Anie Samson à titre de 
présidente, M. François Limoges à titre de vice-président ainsi qu’un représentant d’une ville liée à être 
désigné par le conseil d’agglomération.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

51.03  

____________________________

Il est proposé par     M. Francesco Miele

         appuyé par      Mme Anie Samson

Et résolu :

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

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM13 1078

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville cède au Groupe Cammisano inc. des terrains situés 
au sud de la rue Sherbrooke Est, de part et d'autre de la 91e Avenue, dans l'arrondissement de 
Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, à des fins de développement résidentiel, et ce, sans 
compensation monétaire

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 30 octobre 2013 par sa résolution CE13 1668;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par Mme Anie Samson

Et résolu :

d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville cède au Groupe Cammisano inc. des terrains constitués 
des lots 5 102 686, 5 102 688, 5 102 689 et 5 102 691 du cadastre du Québec, situés au sud de la rue 
Sherbrooke Est, de part et d'autre de la 91

e
Avenue, d'une superficie de 1 560 mètres carrés, dans 

l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, à des fins de développement résidentiel, 
et ce, sans compensation monétaire, le tout selon les termes et conditions prévus au projet d'acte.
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__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.01 1121195011 

____________________________

CM13 1079

Approuver un projet d'entente entre la Ville de Repentigny et la Ville de Montréal relativement à 
l'entretien du pont Le Gardeur pour une période de 10 ans, renouvelable

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 novembre 2013 par sa résolution CE13 1711;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par Mme Anie Samson

Et résolu :

1- d'approuver le projet d'entente inter-municipale entre la Ville de Repentigny et la Ville de Montréal 
relativement à l'entretien du pont Le Gardeur;

2- d'autoriser le maire et la greffière adjointe à signer pour et au nom de la Ville, la dite entente. 

Adopté à l'unanimité.

20.02 1130541004 

____________________________

CM13 1080

Approuver un projet de prolongation 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 
période additionnelle de cinq ans, à compter du 1er novembre 2013, moyennant un loyer total de 
15 720,42 $, plus les taxes applicables

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 novembre 2013 par sa résolution CE13 1713;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par Mme Anie Samson

1 - d'approuver le projet de prolongation de bail par lequel la Ville loue à Pattison Outdoor advertising 
LP, pour une période additionnelle de cinq ans, à compter du 1

er
novembre 2013, un espace pour la 

structure d'une enseigne publicitaire, situé au 2269, rue Viau à des fins d’enseigne moyennant un 
loyer total de 15 720,42 $, plus les taxes applicables, le tout selon les termes et conditions prévus au 
projet de prolongation de bail;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________
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Il est proposé par   M. Marc-André Gadoury

          appuyé par   Mme Valérie Plante

de procéder à un vote à main levée sur l'article 20.03.

La proposition est agréée.

Le président du conseil met aux voix l'article 20.03 et le conseil se partage comme suit :

En faveur : 29
Contre : 23

Le président du conseil déclare l'article 20.03 adopté à la majorité des voix, et il est 

RÉSOLU

en conséquence.

20.03 1134069010 

____________________________

CM13 1081

Abroger la résolution CM10 0197 adoptée le 22 mars 2010, visant à approuver un projet d'acte par 
lequel la Ville acquiert du Syndicat de la copropriété du 2610 à 2630 rue Anne-Hébert Montréal et 
de l'Hôpital Louis-H.-Lafontaine une servitude de passage et d'utilités publiques, constituée d'une 
partie des lots 3 858 204 et 4 239 319 du cadastre du Québec, d'une superficie de 786,8 et de 45,9 
mètres carrées, à titre gratuit, afin d'apporter des modifications au projet d'acte de servitude 
initialement préparé par la Ville

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 novembre 2013 par sa résolution CE13 1716;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par Mme Anie Samson

Et résolu :

d'abroger la résolution CM10 0197, adoptée le 22 mars 2010, visant à approuver un projet d'acte par 
lequel la Ville acquiert du Syndicat de la copropriété du 2610 à 2630, rue Anne-Hébert Montréal et de 
l'Hôpital Louis-H.-Lafontaine une servitude de passage et d'utilités publiques, constituée d'une partie des 
lots 3 858 204 et 4 239 319 du cadastre du Québec, d'une superficie de 786,8 et de 45,9 mètres carrés, à 
titre gratuit, afin d'apporter des modifications au projet d'acte de servitude initialement préparé par la Ville. 

Adopté à l'unanimité.

20.04 1133642003 

____________________________

CM13 1082

Approuver un projet de bail par lequel la Ville loue à la Caisse populaire Desjardins de Notre-
Dame-de-Grâce, à des fins de guichet automatique, un local au rez-de-chaussée de l'immeuble 
situé au 5580, chemin Upper-Lachine, d'une superficie d'environ 12,11 mètres carrés, pour une 
période de trois ans, à compter du 1er juillet 2013, moyennant un loyer total de 19 260 $, plus les 
taxes applicables

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 novembre 2013 par sa résolution CE13 1714;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par Mme Anie Samson

Et résolu :
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1- d'approuver un projet de prolongation de bail par lequel la Ville loue à la Caisse populaire Desjardins 
de Notre-Dame-de-Grâce, pour une période de trois ans, à compter du 1er juillet 2013, un local d'une 
superficie d'environ 12,11 mètres carrés, situé au 5580, chemin Upper-Lachine à Montréal, à des fins 
d'un guichet automatique, moyennant un loyer total de 19 260,00 $, plus les taxes applicables, le tout 
selon les termes et conditions prévus au projet de prolongation de bail;

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

Adopté à l'unanimité.

20.05 1134733004 

____________________________

Il est proposé par     M. Francesco Miele

         appuyé par      Mme Anie Samson

Et résolu :

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

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM13 1083

Autoriser l'émission d'une attestation de non-objection requise par la Loi sur la qualité de 
l'environnement (L.R.Q.,c. Q-2) en vue du branchement, au réseau municipal, d'un réseau privé 
d'égout pluvial desservant un terrain de plus de 5000 mètres carrés de surface équivalente, situé 
dans une zone industrielle, pour le compte de la compagnie Ateliers Pierre Primcar inc.

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 23 octobre 2013 par sa résolution CE13 1643;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par Mme Anie Samson

Et résolu :

d'autoriser le greffier à émettre une attestation de non-objection à la délivrance de l'autorisation requise 
en vertu de l'article 32 de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q.,c. Q-2) en vue du branchement 
au réseau municipal d'un réseau privé d'égout pluvial avec ramification desservant un terrain de plus de 
5000 mètres carrés de surface équivalente, situé dans une zone industrielle, pour le compte de la 
compagnie Ateliers Pierres Primcar inc.

Adopté à l'unanimité.

30.01 1134820009 

____________________________

CM13 1084

Accepter la demande de l'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie, conformément à l'article 
85 de la Charte de la Ville de Montréal, de négocier et conclure le contrat avec le lauréat du 
concours d'art public pour la place Raymond-Plante

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 23 octobre 2013 par sa résolution CE13 1640;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par Mme Anie Samson

Et résolu :
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d’accepter la demande de l’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie, conformément à l’article 85 de 
la Charte de la Ville de Montréal, de tenir un concours sur invitation d’art public à la place Raymond-
Plante, de négocier et de conclure un contrat avec le lauréat, et ce, à même les crédits en provenance du 
Service de la qualité de vie.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

30.02 1130552004 

____________________________

CM13 1085

Autoriser le renouvellement du permis d'achat et d'utilisation de pesticides pour la Ville de 
Montréal pour une période de 3 ans

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 novembre 2013 par sa résolution CE13 1725;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par Mme Anie Samson

Et résolu :

1- d’autoriser le renouvellement, pour une période de 3 ans, du permis d'achat et d'utilisation de 
pesticides pour la Ville de Montréal, pour la somme de 104 $;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

30.03 1136032001 

____________________________

CM13 1086

Modifier le budget de la Ville afin de tenir compte de la réception, par l'arrondissement Rivière-
des-Prairies–Pointe-aux-Trembles d'une somme de 47 034,02 $ faisant suite à la vente de 
véhicules à l'encan

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 23 octobre 2013 par sa résolution CE13 1645;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par Mme Anie Samson

Et résolu :
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de modifier la dotation de l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles en augmentant 
l'enveloppe budgétaire des revenus et des dépenses de 47 034,02 $ faisant suite à la vente de véhicules 
à l'encan, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

30.04 1130493016 

____________________________

CM13 1087

Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement relatif au régime complémentaire de retraite 
des employés de la Ville de Roxboro (550 et ses modifications)

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par M. Francesco Miele de la présentation à une séance subséquente du 
conseil municipal du règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement relatif au régime 
complémentaire de retraite des employés de la Ville de Roxboro (550 et ses modifications) », l’objet du 
projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.01 1122690003 

____________________________

CM13 1088

Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement autorisant un emprunt de 2 100 000 $ pour le 
financement des travaux de construction de conduites secondaires souterraines pour un tronçon 
du boulevard Thimens, à l'est du boulevard Pitfield (06-047) 

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par M. Francesco Miele de la présentation à une séance subséquente du 
règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement autorisant un emprunt de 2 100 000 $ pour le 
financement des travaux de construction de conduites secondaires souterraines pour un tronçon du 
boulevard Thimens, à l’est du boulevard Pitfield (06-047) », l’objet du projet de règlement étant détaillé au 
sommaire décisionnel.

41.02 1134309002 

____________________________

CM13 1089

Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement autorisant un emprunt de 150 000 000 $ afin 
de financer les travaux de réfection routière sur le réseau artériel relevant, avant le 1

er
janvier 

2009, de la compétence du conseil d'agglomération et dont l'objet est visé par des règlements 
adoptés par le conseil d'agglomération (09-016)

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par M. Francesco Miele de la présentation à une séance subséquente du 
conseil municipal du règlement intitulé « Règlement modifiant le règlement autorisant un emprunt de 
150 000 000 $ afin de financer les travaux de réfection routière sur le réseau artériel relevant, avant le 
1er janvier 2009, de la compétence du conseil d’agglomération et dont l’objet est visé par des règlements 
adoptés par le conseil d’agglomération (09-016) », l’objet du projet de règlement étant détaillé au 
sommaire décisionnel. 

41.03 1134309003 

____________________________
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Il est proposé par     M. Francesco Miele

         appuyé par      Mme Anie Samson

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 42.01 à 42.03 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM13 1090

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 100 000 $ pour la réalisation de travaux de 
branchement de conduite d'eau potable et de prolongement du réseau d'égouts sur la rue des 
Ormes de l'arrondissement de L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève

Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 100 000 $ pour la réalisation de travaux de 
branchement de conduite d'eau potable et de prolongement du réseau d'égouts sur la rue des Ormes de 
l'arrondissement de L'île-Bizard-Sainte-Geneviève a été distribuée aux membres du conseil plus de deux 
jours juridiques avant la séance; 

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

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 septembre 2013, par sa résolution CE13 1436;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par Mme Anie Samson

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 100 000 $ pour la réalisation de 
travaux de branchement de conduite d’eau potable et de prolongement du réseau d'égouts sur la rue des 
Ormes de l'arrondissement de L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève », sujet à son approbation par le ministre 
des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire. 

Adopté à l'unanimité.

42.01 1130364001 

Règlement 13-049

____________________________

CM13 1091

Adoption - Règlement modifiant le Règlement autorisant la démolition de l'église Notre-Dame-de-
la-Paix ainsi que la construction et l'occupation d'une ressource intermédiaire sur le lot 1 153 010 
(13-031)

Attendu qu'une copie du Règlement modifiant le Règlement autorisant la démolition de l'église Notre-
Dame-de-la-Paix ainsi que la construction et l'occupation d'une ressource intermédiaire sur le lot 
1 153 010 (13-031) a été distribuée aux membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la
séance; 

Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture; 
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Attendu que l'objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 septembre 2013, par sa résolution CE13 1434;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par Mme Anie Samson

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement autorisant la démolition de l'église 
Notre-Dame-de-la-Paix ainsi que la construction et l’occupation d’une ressource intermédiaire sur le lot 
1 153 010 (13-031) ».

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

42.02 1124637015 

Règlement 13-031-1

____________________________

CM13 1092

Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur la rémunération des membres indépendants du 
comité de vérification

Attendu qu'une copie du Règlement modifiant le 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 18 septembre 2013 par sa résolution CE13 1513;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par Mme Anie Samson

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur la rémunération des membres 
indépendants du comité de vérification ».

Adopté à l'unanimité.

42.03 1133027001 

Règlement 08-046-1

____________________________
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CM13 1093

Adoption, sans changement, du règlement intitulé « Règlement modifiant 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 du Plateau-Mont-Royal 
(12-049)

Vu la résolution CM13 0848 de l'assemblée du conseil municipal du 26 août 2013, adoptant comme 
projet de règlement P-12-049-1 le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement relatif à la 
cession pour fins d'établissement, de maintien et d'amélioration de parcs, de terrains de jeux et 
préservation d'espaces naturels sur le territoire de l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal (12-049) »;

Attendu qu'une assemblée publique de consultation a été tenue le 25 septembre 2013, à la salle Le 
Plateau située au 201, avenue Laurier Est, 5e étage, sur ce projet de règlement;

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

Vu les recommandations du comité exécutif en date du 14 août et du 16 octobre 2013, par ses 
résolutions CE13 1234 et CE13 1633;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par Mme Anie Samson

Et résolu :

1- de prendre acte du procès-verbal de l'assemblée publique de consultation tenue le 25 septembre 
2013 dans l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal et de le déposer aux archives;

2- d'adopter, sans changement, le règlement intitulé « Règlement modifiant 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 du Plateau-Mont-Royal 
(12-049) ». 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

44.01 1135924002 

Règlement 12-049-1

____________________________

CM13 1094

Nommer le parc du Lotier dans l'arrondissement de Pierrefonds–Roxboro

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 2 octobre 2013 par sa résolution CE13 1586;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Dimitrios (Jim) Beis

Et résolu :

de nommer « parc du Lotier » le parc situé au centre de la boucle formée par la rue de l'Achillée, au nord 
de la rue du Celtis, constitué du lot 3 780 729 du cadastre du Québec. 

Adopté à l'unanimité.

46.01 1134521014 

____________________________
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CM13 1095

Nommer le prolongement de la rue Basin dans l'arrondissement du Sud-Ouest

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 novembre 2013 par sa résolution CE13 1729;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Craig Sauvé

Et résolu :

de nommer « rue Basin » la partie de voie publique constituée du lot 4 498 991 du cadastre du Québec 
qui forme le prolongement des deux parties actuellement disjointes de la rue Basin, dans 
l'arrondissement du Sud-Ouest.

Adopté à l'unanimité.

46.02 1134521017 

____________________________

CM13 1096

Nomination de membre au conseil d'administration de la Corporation Anjou 80

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 2 octobre 2013 par sa résolution CE13 1581;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par Mme Anie Samson

Et résolu :

de nommer M. Richard Tassé, employé cadre de l'arrondissement d'Anjou, à titre de membre 
représentant l'arrondissement d'Anjou au sein du conseil d'administration de la Corporation Anjou 80, 
pour la période du 11 septembre 2013 au 15 janvier 2014, en remplacement de Mme Andrée Duquette. 

Adopté à l'unanimité.

51.01 1133327018 

____________________________

CM13 1097

Motion de l'opposition officielle pour encadrer l'embauche d'un inspecteur général

Attendu que la mission de l'inspecteur général consistera à détecter, enquêter sur, prévenir et éliminer la 
corruption, la fraude, les activités criminelles, les conflits d'intérêt et les abus de pouvoir au sein de 
l'appareil municipal;

Attendu que le rôle et les pouvoirs de l'inspecteur général devront être soumis à l'approbation du 
Gouvernement du Québec et devront être enchâssés dans la Loi sur les cités et villes;

Attendu que les pouvoirs d'enquête de l'inspecteur général le positionneront dans un rôle de premier plan 
d'une importance primordiale pour une gestion saine et intègre de la Ville, tout comme le vérificateur 
général; 

Attendu que la mission de l'inspecteur général s'apparente à celle du vérificateur général;

Attendu que le vérificateur général est nommé par résolution adoptée aux deux tiers des voix des 
membres du conseil;

Attendu que le vérificateur général est nommé pour un mandat de 7 ans;
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Attendu qu'une personne ne peut agir comme vérificateur général si elle est membre du conseil de la 
Ville ou d'un conseil d'arrondissement; qu'elle soit un associé d'un membre d'un de ces conseils; qu'elle 
ait, par elle-même ou son associé, un intérêt direct ou indirect dans un contrat avec la Ville; ou qu'elle soit 
une personne morale dont la municipalité ou un mandataire de celle-ci détient plus de 50 % des parts ou 
actions votantes en circulation ou nomme plus de 50 % des membres du conseil d'administration;

Attendu que le vérificateur général doit divulguer, dans tout rapport qu'il produit, une situation susceptible 
de mettre en conflit son intérêt personnel et les devoirs de sa fonction;

Attendu que le budget de la municipalité doit comprendre un crédit pour le versement au vérificateur 
général d'une somme destinée au paiement des dépenses relatives à l'exercice de ses fonctions;

Il est proposé par M. Marc-André Gadoury

appuyé par M. Richard Bergeron

que le conseil municipal établisse les règles encadrant l’embauche d’un inspecteur général en s’inspirant 
des dispositions sur la nomination par résolution adoptée aux deux tiers des voix des membres du 
conseil, sur la durée du mandat, sur l’inhabilité d’occuper le poste, sur la divulgation des intérêts et sur les 
dépenses de fonctionnement qui sont incluses dans l’article 107 de la Loi des cités et villes pour 
l’embauche du vérificateur général.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Le maire propose de reporter l'article 65.01 à la prochaine assemblée du conseil municipal, 
conformément au 2o alinéa de l'article 80 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de 
Régie interne du conseil municipal (06-051);

La proposition est agréée.

Le président du conseil déclare la proposition de report adoptée à l'unanimité, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

65.01  

____________________________

À 22 h, du consentement unanime des membres présents, le leader de l’opposition officielle dépose une 
motion d’urgence.

____________________________

CM13 1098

Ajout - Motion demandant au gouvernement du Québec d'agir concernant les hausses des tarifs 
d'électricité qui affecteront la STM

Attendu que la Régie de l'énergie prévoit, en janvier 2014, le retrait du tarif « L »à plusieurs commerces 
et institutions, dont fait partie la Société de transport de Montréal (STM);

Attendu que cet avantage tarifaire permettait à la STM d'épargner 560 000 $ annuellement;

Attendu que, de surcroît, Hydro-Québec facturera 400 000 $ supplémentaires à la STM si les 
augmentations déjà demandées à la Régie de l'énergie en août sont avalisées;

Attendu que le 1
er

novembre dernier, la première ministre Pauline Marois a dévoilé la Stratégie 
d'électrification des transports du gouvernement du Québec;

Attendu que dans un mémoire remis à la Commission sur les enjeux énergétiques au Québec en 
septembre dernier, la STM écrivait que l'électrification en elle-même comportait de nombreuses 
dépenses périphériques.  Nous citons : « le passage à l'électrification comporte de nombreux surcoûts 

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du mardi 26 novembre 2013 à 19 h 37

liés à la mise à l'essai de nouvelles technologies, à l'achat des véhicules, à la mise en place des 
infrastructures de soutien ainsi qu'à l'exploitation »;

Attendu que dans ces conditions, l'électrification des transports pourrait coûter bien plus cher à la STM;

Attendu que le gouvernement du Québec tarde à délier les cordons de la bourse pour soutenir 
financièrement la STM, alors que cette dernière jongle avec un déficit d'exploitation de 15 à 20 millions $ 
cette année, et qu'elle prévoit un nouveau déficit de près de 60 millions $ en 2014;

Attendu que ces augmentations appréhendées des tarifs d'électricité risquent fortement d'être assumées 
par les usagers de la STM;

Il est proposé par M. Guillaume Lavoie

appuyé par M. Richard Bergeron

que le conseil municipal demande au gouvernement du Québec d’intervenir rapidement auprès d’Hydro-
Québec et de la Régie de l’énergie afin d’offrir un tarif préférentiel d’électricité à la STM.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par   M. Denis Coderre

          appuyé par   M. Aref Salem

d'amender la résolution présentement à l'étude comme suit :

- en y retirant le 7e « Attendu »;

- en modifiant le Résolu afin qu'il se lise comme suit : « que le conseil municipal demande à la Régie de 
l'énergie et à Hydro-Québec de maintenir la tarification L, soit pour la tarification de base actuelle pour 
l'électricité consommée par la STM, les usines de production d'eau potable et les usines d'épuration 
d'eaux usées »;

- en modifiant le titre afin d'y ajouter à la fin les mots « les usines de production d'eau potable et les 
usines d'épurations des eaux usées ».

La proposition est agréée.

Le président du conseil met aux voix l'article 65.02, tel qu'amendé, et le déclare adopté à l'unanimité, et il 
est

RÉSOLU

en conséquence.

65.02  

____________________________

À 22 h 20, tous les points de l’ordre du jour ayant été étudiés, le président du conseil déclare l’assemblée 
levée.

____________________________
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______________________________ ______________________________
PRÉSIDENT DU CONSEIL GREFFIER DE LA VILLE

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

______________________________
MAIRE
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Intérêts pécuniaires 2013-2017 - Conseillers municipaux – Novembre 2013

Le 26 novembre 2013

Manon Barbe, Dimitrios (Jim) Beis, Richard Bergeron, Michel Bissonnet, Éric Alan Caldwell, 
Richard Celzi, Harout Chitilian, Catherine Clément-Talbot, Jean-François Cloutier, Russell 
Copeman, François William Croteau, Claude Dauphin, Gilles Deguire, Pierre Desrochers, 
Benoit Dorais, Sterling Downey, Erika Duchesne, Pierre Gagnier, Jean-Marc Gibeau, Richard 
Guay, Laurence Lavigne Lalonde, Guillaume Lavoie, Louise Mainville, Normand Marinacci, 
Justine McIntyre, Perter McQueen, Réal Ménard, Sylvain Ouellet, Lorraine Pagé, Jean-
François Parenteau, Dominic Perri, Valérie Plante, Madga Popeanu, Chantal Rossi, Marvin 
Rotrand, Chantal Rouleau, Richard Ryan, Aref Salem, Anie Samson, Craig Sauvé, Jeremy 
Searle, Steve Shanahan, Anne-Marie Sigouin, Emilie Thuillier, Monique Vallée.

Archives de la Ville de Montréal



Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 16 décembre 2013

14 h 

Séance tenue le lundi 16 décembre 2013
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

M. Denis Coderre, Mme Manon Barbe, M. Dimitrios (Jim) Beis, M. Frantz Benjamin, M. Richard 
Bergeron, M. Michel Bissonnet, Mme Karine Boivin Roy, M. Éric Alan Caldwell, M. Richard Celzi, 
M. Harout Chitilian, Mme Marie Cinq-Mars, Mme Catherine Clément-Talbot, M. Jean-François 
Cloutier, M. Russell Copeman, M. François William Croteau, M. Claude Dauphin, Mme Suzanne 
Décarie, M. Gilles Deguire, Mme Mary Deros, M. Richard Deschamps, M. Alan DeSousa, M. Pierre 
Desrochers, M. Benoit Dorais, M. Sterling Downey, Mme Erika Duchesne, M. Marc-André Gadoury, 
M. Pierre Gagnier, Mme Manon Gauthier, M. Jean-Marc Gibeau, M. Richard Guay, Mme Andrée 
Hénault, Mme Laurence Lavigne Lalonde, M. Guillaume Lavoie, Mme Elsie Lefebvre, M. Francois 
Limoges, Mme Louise Mainville, M. Normand Marinacci, Mme Justine McIntyre, M. Peter 
McQueen, M. Réal Ménard, M. Francesco Miele, M. Luis Miranda, M. Domenico Moschella, 
M. Alex Norris, M. Sylvain Ouellet, Mme Lorraine Pagé, M. Jean-François Parenteau, M. Lionel 
Perez, M. Dominic Perri, Mme Valérie Plante, Mme Magda Popeanu, M. Giovanni Rapanà, 
Mme Chantal Rossi, M. Marvin Rotrand, Mme Chantal Rouleau, M. Richard Ryan, M. Aref Salem, 
Mme Anie Samson, M. Craig Sauvé,  M. Steve Shanahan, Mme Anne-Marie Sigouin, Mme Émilie 
Thuillier et Mme Monique Vallée.

PRÉSENCE EN COURS DE SÉANCE :

M. Jeremy Searle.

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

M. Luc Ferrandez.

AUTRES PRÉSENCES :

Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
M

e 
Yves Saindon, Greffier de la Ville

____________________________

Le président du conseil, M. Frantz Benjamin déclare la séance ouverte et demande d’observer un 
moment de recueillement dédié à la mémoire de M. Nelson Mandela, décédé le 5 décembre dernier.  Il 
souligne également le départ d’un grand artiste, comédien, metteur en scène, auteur et fondateur du 
Théâtre du Nouveau Monde, M. Jean-Louis Roy, décédé le 28 novembre dernier. Par ailleurs, il félicite 
M. Dany Laferrière suite à son élection à L’Académie française, premier Montréalais à faire partie de 
cette prestigieuse institution vieille de 378 ans.

Le président du conseil souligne quelques dates importantes, à savoir : le 3 décembre « Journée 
internationale des personnes handicapées » le 6 décembre, commémoration du « 24e anniversaire de la 
tragédie de Polytechnique » et le 10 décembre « Journée internationale des droits de l’homme ».

Il souligne enfin les anniversaires de naissance du mois de décembre des conseillers et conseillères
Justine McIntyre, François Limoges, Claude Dauphin et Lorraine Pagé.

____________________________
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2 - Période de questions des membres du conseil

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

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

Question de À Objet

M. Richard Bergeron M. Denis Coderre Clarifications souhaitées sur la démarche 
entourant la création du poste d’inspecteur 
général, son rôle, ses liens avec l’EPIM, l’UPAC,
le Vérificateur général, le Contrôleur général, la 
Ligne éthique et la Commission sur l’examen des 
contrats / Discussions souhaitées préalablement 
aux modifications législatives requises et partage 
d’information sur les conditions d’exercice de cette 
fonction

M. Marc-André Gadoury M. Denis Coderre
(M. Pierre Desrochers)

Report du compte de taxes / Coûts afférents à 
cette décision

M. Benoit Dorais M. Denis Coderre Actions de la Ville de Montréal pour inciter Postes 
Canada à poursuivre le service essentiel de
livraison du courrier à domicile et possibilité de 
front commun avec d’autres grandes villes 
canadiennes en ce sens / Mandater la 
Commission sur le développement social et la 
diversité montréalaise pour analyser et 
documenter cette décision de Postes Canada

M. Normand Marinacci M. Denis Coderre Projet Enbridge – rassurer les Montréalais quant à 
la sécurité des citoyens / Stratégie pour obtenir 
des conditions plus sévères eu égard à ce projet 
de pipeline

Mme Manon Barbe M. Denis Coderre
(M. Dimitrios Beis)

Article 30.03 – Centralisation de l’approvision-
nement – diagnostic réalisé et présentation aux 
élus préalablement à la prise de décision / 
Services aux citoyens affectés

Mme Elsie Lefebvre M. Denis Coderre
(M. Harout Chitilian)

Suivi de la mise en place de la webdiffusion de 
tous les conseils d’arrondissement et transfert des 
sommes aux arrondissements afin de financer 
cette mesure / Engagement de la ville-centre à cet 
égard

À 14 h 38,

Il est proposé par M. Benoit Dorais

          appuyé par M. Denis Coderre

de prolonger de 15 minutes la période de questions des membres du conseil.

La proposition est agréée.

Mme Érika Duchesne M. Denis Coderre
(M. Pierre Desrochers)

Réforme du financement des arrondissements 
afin de rétablir l’équité suite au Rapport Cyrano de 
juin 2012 / Financement adéquat et indexé des 
arrondissements pour une offre de services aux 
citoyens plus équitable

M. Peter McQueen M. Marvin Rotrand CUSM - Accessibilité universelle de la station de 
métro Vendôme et importance de débuter les 
travaux rapidement / Améliorations du service sur 
le circuit 105 Sherbrooke et prévoir l’ajout 
d’autobus articulés
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Question de À Objet

M. Marvin Rotrand M. Pierre Desrochers Dépôt du budget et le respect de l’échéancier du 
1er mars pour éviter des coûts aux contribuables / 
Dotation des arrondissements en 2014 et 
indexation souhaitée

____________________________

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

____________________________

CM13 1099

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

Conformément au projet-pilote de modifications à l'horaire et au déroulement des assemblées 
ordinaires du conseil municipal, pour la période du 1er avril au 31 décembre 2011 (CM11 0167), et à 
la résolution du conseil municipal du 19 décembre 2011 (CM11 1064), la séquence d'étude et 
d'adoption des points inscrits au présent ordre du jour est, sous réserve de toute autre 
modification de séquence que le conseil pourrait convenir, le suivant :

- période de questions des membres du conseil (02)*;
- les rubriques préliminaires (03 à 15 inclusivement);
- les points en orientation au conseil d'agglomération (80);
- tous les autres points, selon l'ordre de leur inscription à l'ordre du jour.

*Veuillez noter que la première période de questions des citoyens continuera d'avoir lieu à 19 h

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée ordinaire du conseil municipal du 16 décembre 2013, tel que livré 
aux membres du conseil, ainsi que l’avis de convocation de la présente séance en y retirant l’article 
20.16.

Il est proposé par     M. Francesco Miele

         appuyé par     M. Pierre Desrochers

de modifier la séquence de l'ordre du jour afin d'étudier l'article 50.01 immédiatement avant l'article 3.02, 
conformément à l'article 33 du Règlement sur le procédure d'assemblée et les règles de régie interne du 
conseil municipal (06-051).

La proposition est agréée.

Adopté à l'unanimité.

03.01  

____________________________
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Article 50.01

Nomination du directeur général

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 décembre 2013 par sa résolution CE13 1827;

Il est proposé par M. Denis Coderre

appuyé par M. Francesco Miele

de nommer M. Alain Marcoux à titre de directeur général à compter du 17 décembre 2013 et ce, pour une 
durée de huit (8) ans. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

À 14 h 58, le chef de l'opposition officielle soulève une question de privilège suite au refus du maire de 
Montréal de fournir aux membres du conseil le contrat d'embauche du directeur général pour une prise 
de décision éclairée.

__________________

Le débat se poursuit.
__________________

La conseillère Émilie Thuillier soulève également une question de privilège à l'effet que les élus doivent 
disposer de toute l'information disponible préalablement au vote sur cet article.

À 15 h 05,

Il est proposé par   M. Francesco Miele

         appuyé par   M. Denis Coderre

de reporter l'étude de l'article 50.01 à une phase ultérieure.

La proposition est agréée.

____________________________

CM13 1100

Approbation du procès-verbal de l'assemblée extraordinaire du conseil municipal tenue le 18 
novembre 2013

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

d’approuver le procès-verbal de l’assemblée extraordinaire du conseil municipal tenue le 18 novembre 
2013, conformément à l’article 333 de la Loi sur les cités et villes et suivant le certificat du 10 décembre 
2013 émis par le greffier.

Adopté à l'unanimité.

03.02  

____________________________
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CM13 1101

Approbation du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil municipal tenue le 26 
novembre 2013

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

d’approuver le procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal tenue le 26 novembre 2013, 
conformément à l’article 333 de la Loi sur les cités et villes et suivant le certificat du 12 décembre 2013 
émis par le greffier. 

Adopté à l'unanimité.

03.03  

____________________________

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

Le leader de la majorité dépose les documents suivants :

4.01 Dépôt de la liste des contrats octroyés par le comité exécutif conformément à l'article 200 de
l'annexe C de la Charte de la Ville de Montréal du 4 au 17 novembre 2013.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

4.02 Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif du 4 au 17 novembre 2013.

4.03 Dépôt de la liste des contrats octroyés par les fonctionnaires conformément à l'article 477.3 de la 
Loi sur les cités et villes du 4 au 17 novembre 2013.

____________________________

5 - Dépôt des résolutions de conseils d'arrondissement

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

Par madame Elsie Lefebvre

--- Résolution CA13 14 0420 du conseil d'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension 
– Résolution relative à l'utilisation des ruelles pendant la période hivernale.

____________________________

6 - Dépôt de réponses aux questions écrites de membres du conseil

Le président du conseil appelle le point « Dépôt de réponses aux questions écrites des membres du 
conseil »

Aucun document n’est déposé.

____________________________
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7 - Dépôt 

Le président du conseil appelle le point « Dépôt »

7.01 Dépôt du rapport sur l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération du 28 novembre 2013.

____________________________

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

____________________________

CM13 1102

Dépôt de l'avis de désignation d'autres leaders, conformément à l'article 13 du Règlement sur la 
procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051)

Le leader de la majorité dépose l’avis de désignation de madame Manon Barbe à titre de leader pour 
l’Équipe Pro Action LaSalle, conformément à l’article 13 du Règlement sur la procédure d’assemblée et 
les règles de régie interne du conseil municipal (06-051), et le conseil en prend acte.

07.03  

____________________________

CM13 1103

Dépôt des états financiers du Conseil interculturel de Montréal pour l'exercice terminé le 31 
décembre 2012, incluant le rapport du vérificateur de la Ville

Le leader de la majorité dépose les états financiers du Conseil interculturel de Montréal pour l’exercice 
terminé le 31 décembre 2012, incluant le rapport du vérificateur de la Ville, et le conseil en prend acte. 

07.04  

____________________________

CM13 1104

Dépôt du rapport du greffier relativement aux déclarations de réception, par les élus, d'une 
marque d'hospitalité ou d'un avantage

Le leader de la majorité dépose le rapport du greffier relativement aux déclarations de réception, par les 
élus, d’une marque d’hospitalité ou d’un avantage, et le conseil en prend acte.

07.05  

____________________________

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 16 décembre 2013 à 14 h 7

CM13 1105

Bilan annuel 2012 de l'arrondissement du Sud-Ouest faisant état de l'application du Règlement 
sur l'utilisation des pesticides (04-041) à l'égard de son territoire

Le leader de la majorité dépose le bilan annuel 2012 de l’arrondissement du Sud-Ouest faisant état de 
l’application du Règlement sur l'utilisation de pesticides de la Ville de Montréal (04-041), et le conseil en 
prend acte.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

07.06 1134876001 

____________________________

11 - Dépôt de pétitions

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

Aucun document n’est déposé.

____________________________

CM13 1106

Déclaration relative au décès de Nelson Mandela

Attendu le décès de Nelson Mandela, survenu le 5 décembre 2013;

Attendu sa persévérance, sa détermination et son courage dans la lutte pour libérer son peuple de 
l'Apartheid, un système politique et social basé sur la discrimination raciale;

Attendu sa résilience, son charisme tranquille et la rigueur de ses principes tout au long de sa vie et ce 
même pendant les 27 années de détention;

Attendu que Montréal est reconnu comme étant l'une des principales villes, au Canada, dont les citoyens 
ont pris diverses initiatives et ont collaboré avec les gouvernements pour combattre l'Apartheid;

Attendu qu'en tant que président de l'Afrique du Sud, après l'effondrement de l'Apartheid et d'élections 
démocratiques, il a travaillé sans relâche à procurer à son peuple des services de base;

Attendu qu'en tant qu'artisan de paix, de réconciliation et de pardon Nelson Mandela était porteur d'un 
message d'espoir international;

Attendu l'importance de son rôle dans la lutte contre la discrimination raciale et dans promotion de la 
justice sociale et la dignité humaine; 

Attendu l'estime universelle qu'a suscitée ce leader des droits humains au 20
e

siècle, qui le classe dans 
la catégorie d'hommes exceptionnels;

Attendu que l'ensemble de son œuvre a été reconnue mondialement par le prix Nobel de la paix en 1993; 

Attendu son implication dans l'arbitrage de plusieurs conflits africains;

Attendu que l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies a statué que la journée de son 
anniversaire le 18 juillet est désormais la « Journée internationale Nelson Mandela » dédiée à la 
promotion de la paix dans le monde;

Attendu qu'en 2001 il a reçu la citoyenneté canadienne honoraire;
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Attendu la visite de ce grand leader africain en 1990 à Montréal et la décision de la Ville de Montréal, à 
cette occasion et en son honneur, de baptiser de son nom un parc dans l'arrondissement Côte-des-
Neiges-Notre-Dame-de-Grâce;

Il est proposé par M. Denis Coderre

appuyé par M. Richard Bergeron
M. Marvin Rotrand

Et résolu :

que le conseil municipal, au nom de toutes les Montréalaises et Montréalais, adresse à la famille, aux 
proches de Nelson Mandela et au peuple sud-africain ses plus profondes condoléances à l’occasion du 
décès de ce grand homme, qui a marqué l’histoire et y restera à jamais.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

15.01  

____________________________

CM13 1107

Déclaration relative à la réforme de Postes Canada

Attendu que Postes Canada a récemment annoncé officiellement la réforme de ses services;

Attendu que cette réforme implique une augmentation des coûts des envois postaux et l'élimination 
progressive sur cinq ans du service postal porte à porte;

Attendu que ce service postal sera remplacé par des boîtes postales communautaires;

Attendu que la Fédération canadienne des municipalités a exprimé son inquiétude face aux 
conséquences que cette réforme aura, entre autres, sur la population vieillissante et les ménages qui 
comptent sur la livraison du courrier à domicile;

Attendu que près de 300 000 personnes, soit 16 % de la population de Montréal sont des aînés, que près 
de 50 000 personnes, soit 8 % de la population, sont des personnes à mobilité réduite et que ceux-ci 
seront directement affectés par cette réforme de ce service essentiel;

Attendu qu'il existe près d'un million de portes dans l'agglomération de Montréal comprenant les 
résidences privées et les entreprises;

Attendu que plusieurs arrondissements montréalais sont densément peuplés et que l'implantation de 
boîtes postales communautaires se ferait dans un cadre bâti permettant difficilement cette implantation 
sur le domaine public;

Attendu que la présence de ce nouveau mobilier urbain aura un impact sur la circulation, le 
stationnement, les opérations de déneigement des trottoirs, l'enlèvement des graffitis et les travaux 
publics en général;

Attendu que le boîtes communes devront être accessibles 24 heures sur 24 et poseront des enjeux de 
sécurité;

Attendu que toute intervention sur le domaine public est de juridiction municipale et qu'il appartient à la 
Ville de Montréal d'autoriser toute implantation de mobilier et toute occupation de domaine public;

Attendu que l'annonce de Postes Canada de mettre fin à la livraison du courrier à domicile n'a fait l'objet 
d'aucune consultation avec la Ville de Montréal;

Il est proposé par M. Denis Coderre

appuyé par M. Richard Bergeron
M. Benoit Dorais
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Et résolu :

de demander à Postes Canada de surseoir à sa décision et d’amorcer le plus rapidement possible un 
dialogue avec les municipalités qui sont directement touchées par la réforme des services postaux.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

À 15 h 48, M. Frantz Benjamin quitte le fauteuil présidentiel et cède sa place à la conseillère Érika 
Duchesne.

Adopté à l'unanimité.

15.02  

____________________________

CM13 1108

Hommage à Dany Laferrière

Au nom des Montréalaises et des Montréalais, la Ville de Montréal félicite chaleureusement Dany 
Laferrière pour son entrée à l'Académie française, fondée en 1635 par Richelieu.  C'est un très grand 
honneur qu'un Montréalais d'origine haïtienne ait franchi les portes de cette prestigieuse institution et qu'il 
occupe le siège laissé vacant par l'écrivain Hector Bianciotti, d'origine argentine.  Et comme Dany 
Laferrière le confiait à RDI : « Je crois que c'était ma route, c'était mon chemin.  J'ai tracé cette route. »  À 
sa façon, il renforce à travers son parcours et son écriture les liens étroits qui existent déjà entre le 
Québec, Haïti et la France dans le grand territoire culturel qu'occupe la langue française.

Si à ce jour l'œuvre de l'écrivain compte une vingtaine de livres, l'on se souviendra qu'en 2009, Dany 
Laferrière se voyait remettre à l'hôtel de ville par la maire de Montréal, le Grand Prix du livre de Montréal 
pour son roman L'énigme du retour qui obtenait cette même année le Prix Médicis.  Membre honoraire du 
Conseil des arts de Montréal, Dany Laferrière recevait à Lyon, en 2010, un doctorat honoris causa au 
moment des 23e Entretiens Jacques-Cartier qui permettent des rencontres internationales dans tous les 
champs de la recherche.

Il a également reçu un doctorat honoris causa, décerné par l'université du Québec à Montréal le 19 
novembre dernier, pour sa contribution exceptionnelle à la société.

La Ville de Montréal est fière de compter parmi les siens cet écrivain remarquable dont l'œuvre, 
l'humanité et le talent honorent notre métropole.

Bravo, Dany Laferrière, qui êtes maintenant un « immortel académicien ».

Il est proposé par Mme Manon Gauthier

appuyé par M. Denis Coderre
M. Alan DeSousa
M. Richard Bergeron

Et résolu :

__________________

Un débat s'engage.
__________________

À 15 h 59, le président du conseil reprend le fauteuil présidentiel.

Adopté à l'unanimité.

15.03  

____________________________
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____________________________

À 15 h 59, le leader de la majorité dépose le contrat de travail intervenu avec M. Alain Marcoux.

____________________________

CM13 1109 (suite)

Nomination du directeur général

À 16 h 09,

Il est proposé par   M. Francesco Miele

         appuyé par   M. Pierre D. Desrochers

de reprendre l'étude de l'article 50.01.

La proposition est agréée.

__________________

Le débat reprend.
__________________

Le président du conseil met aux voix l'article 50.01 et le déclare adopté à l'unanimité, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

50.01 1130395009 

____________________________

À 16 h 11, le conseil débute l'étude des dossiers d'agglomération en orientation.

____________________________

Il est proposé par     M. Francesco Miele

         appuyé par      M. Pierre Desrochers

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.01) à 80.01 (20.05) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

Article 80.01 (20.01)

Conclure trois ententes-cadres pour une durée de trente-six mois, avec une option de 
prolongation de deux périodes de douze mois, avec Recy Béton inc., Bauval CMM, division de 
Bau-Val inc. et Construction GFL inc., pour la fourniture de services de sites pour la valorisation 
de la pierre, du roc, du béton et de l'asphalte - Appel d'offres public 13-12769 (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 décembre 2013 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers
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que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - de conclure trois ententes-cadres d'une durée de 36 mois avec une option de prolongation de deux 
périodes de douze mois, pour la fourniture, sur demande, de services de sites pour la valorisation de 
la pierre, du roc, du béton et de l'asphalte ;

2 - d'accorder aux firmes ci-après désignées, plus bas soumissionnaires conformes pour les territoires et 
les articles mentionnés en regard de leur nom, les contrats à cette fin aux prix unitaires de leur 
soumission, conformément aux documents de l'appel d'offres public 13-12769 et au tableau de prix 
reçus joint au rapport du directeur;

Adjudicataires Territoires d’arrondissement Montant estimé des 
contrats

Recy Béton Inc. Anjou, Le Plateau Mont-Royal, Mercier–
Hochelaga-Maisonneuve, Montréal-Nord, 

Rivière-des-Prairies–Pointes-aux-
Trembles, Rosemont–La Petite-Patrie, 

Saint-Léonard, Ville-Marie, Villeray–Saint-
Michel–Parc-Extension

859 531,02 $

Bauval CMM, division de 
Bau-Val Inc.

Ahuntsic-Cartierville, Cote-des-Neiges–
Notre-Dame-de-Grâce, Lachine, LaSalle, 

L’Ile Bizard–Sainte-Geneviève, Outremont, 
Saint-Laurent,

578 335,75 $

Construction GFL Inc. Le Sud-Ouest, Verdun 548 775,68 $

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.
__________________

À 16 h 27,

Il est proposé par     M. Dimitrios Beis

          appuyé par     M. Francesco Miele

de reporter l'étude de l'article 80.01 (20.01) à une phase ultérieure.

La proposition est agréée.

____________________________

CM13 1110

Autoriser l'option visant la prolongation annuelle des ententes-cadres collectives avec 1714141 
Alberta Ltd (Les Pétroles Parkland) et Énergie Valéro inc. (anciennement Ultramar ltée) pour la 
fourniture, sur demande, d'essence super sans plomb, régulière sans plomb, mazout, diesel 
coloré pour génératrice, diesel arctique, et diesel coloré standard tel que prévu à la clause 5 de la 
section clauses administratives particulières des documents de l'appel d'offres public 
11-11737(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 décembre 2013 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

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

1 - d'autoriser l'option de renouvellement annuel des ententes-cadres aux firmes ci-après désignées 
pour la période se terminant fin décembre 2014, pour la fourniture sur demande d'essence super 
sans plomb, régulière sans plomb, mazout, diesel coloré pour génératrice, diesel arctique, et diesel 
coloré standard, conformément à la clause 5 de la section clauses administratives particulières des 
documents de l'appel d'offres public 11-11737;

Firmes      Articles      

1714141 Alberta Ltd (Les Pétroles Parkland) essence super sans plomb et diesel arctique

Énergie Valéro inc. essence régulière sans plomb, mazout, diesel 
coloré pour génératrice et diesel coloré standard

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

Adopté à l'unanimité.

1134338001
80.01 (20.02)

____________________________

CM13 1111

Autoriser une dépense additionnelle de 138 739,18 $, taxes incluses, pour des travaux 
complémentaires afin de compléter la certification des états financiers de l'année 2013 dans le 
cadre de la convention de services professionnels intervenue avec Deloitte s.e.n.c.r.l. 
(CG12 0047), majorant ainsi le montant total du contrat de 1 596 024,31 $ à 1 734 763,49 $, taxes 
incluses / Approuver le projet d'addenda no 3 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 décembre 2013 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense additionnelle de 138 739,18 $, taxes incluses, pour des travaux 
complémentaires afin de compléter la certification des états financiers de l'année 2013;

2- d'approuver le projet d'addenda no 3 modifiant la convention de services professionnels intervenue 
entre la Ville de Montréal et Deloitte s.e.n.c.r.l., (CG12 0047), majorant ainsi le montant total du 
contrat de 1 596 024,31 $ à 1 734 763,49 $, taxes incluses;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1136305001
80.01 (20.03)

____________________________
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CM13 1112

Approuver le projet de convention de prolongation du bail par lequel la Ville sous-loue à Archidata 
inc., pour une période additionnelle de 5 ans à compter du 1er novembre 2013, un local d'une 
superficie de 199,74 mètres carrés, situé au 333 rue Notre-Dame Est, utilisé à des fins 
administratives, moyennant un loyer total de 259 250,36 $ excluant les taxes

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 19 décembre 2013 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'approuver un projet de convention de prolongation du bail par lequel la Ville de Montréal sous-loue 
à Archidata inc., pour une période additionnelle de 5 ans à compter du 1er novembre 2013, un local 
d'une superficie de 199,74 mètres carrés situé au 333 rue Notre-Dame Est, à des fins 
administratives, moyennant un loyer total de 259 250,36 $ excluant les taxes, le tout selon les termes 
et conditions stipulés à la convention de prolongation de bail;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1134069012
80.01 (20.04)

____________________________

CM13 1113

Approuver un projet d'acte aux termes duquel l'Institution royale pour l'avancement des sciences 
(Université McGill), avec l'intervention de l'Hôpital Royal Victoria, crée en faveur de la Ville de 
Montréal, une servitude de passage public permettant de relier la rue University et le parc du 
Mont-Royal par un sentier piétonnier, sans contrepartie monétaire, le tout sujet aux termes et 
conditions stipulés au projet d'acte

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 19 décembre 2013 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d'approuver un projet d'acte aux termes duquel l'Institution royale pour l'avancement des sciences
(Université McGill), avec l'intervention de l'Hôpital Royal Victoria, crée en faveur de la Ville de Montréal, 
une servitude de passage public permettant de relier la rue University et le parc du Mont-Royal par un 
sentier piétonnier et grevant une partie des lots 1 341 186 et 1 354 913 du cadastre du Québec, sans 
contrepartie monétaire, le tout sujet aux termes et conditions stipulés au projet d'acte. 

Adopté à l'unanimité.

1134956009
80.01 (20.05)

____________________________
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____________________________

Il est proposé par     M. Francesco Miele

         appuyé par      M. Pierre Desrochers

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.06) à 80.01 (20.10) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

À 16 h 59, la conseillère Elsie Lefebvre soulève une question de privilège sur les commentaires 
désobligeants du leader de l'opposition officielle à son égard lors de son intervention.  Le président du 
conseil enjoint les membres à faire preuve de retenue lors des débats.

À 17 h, le leader de la majorité invite le leader de l'opposition officielle à s'excuser auprès de la 
conseillère Elsie Lefebvre.

____________________________

À 17 h 01, le président du conseil ajourne la séance jusqu'à 19 h.

____________________________
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 16 décembre 2013

14 h 

Séance tenue le lundi 16 décembre 2013
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

M. Denis Coderre, Mme Manon Barbe, M. Dimitrios (Jim) Beis, M. Frantz Benjamin, M. Richard 
Bergeron, M. Michel Bissonnet, Mme Karine Boivin Roy, M. Éric Alan Caldwell, M. Richard Celzi, 
M. Harout Chitilian, Mme Marie Cinq-Mars, Mme Catherine Clément-Talbot, M. Jean-François 
Cloutier, M. Russell Copeman, M. François William Croteau, M. Claude Dauphin, Mme Suzanne 
Décarie, M. Gilles Deguire, Mme Mary Deros, M. Richard Deschamps, M. Alan DeSousa, M. Pierre 
Desrochers, M. Benoit Dorais, M. Sterling Downey, Mme Erika Duchesne, M. Luc Ferrandez,
M. Marc-André Gadoury, M. Pierre Gagnier, Mme Manon Gauthier, M. Jean-Marc Gibeau, 
M. Richard Guay, Mme Andrée Hénault, Mme Laurence Lavigne Lalonde, M. Guillaume Lavoie, 
Mme Elsie Lefebvre, M. Francois Limoges, Mme Louise Mainville, M. Normand Marinacci, 
Mme Justine McIntyre, M. Peter McQueen, M. Réal Ménard, M. Francesco Miele, M. Luis Miranda, 
M. Domenico Moschella, M. Alex Norris, M. Sylvain Ouellet, Mme Lorraine Pagé, M. Jean-François 
Parenteau, M. Lionel Perez, M. Dominic Perri, Mme Valérie Plante, Mme Magda Popeanu, 
M. Giovanni Rapanà, Mme Chantal Rossi, M. Marvin Rotrand, Mme Chantal Rouleau, M. Richard 
Ryan, M. Aref Salem, Mme Anie Samson, M. Craig Sauvé, M. Jeremy Searle. M. Steve Shanahan, 
Mme Anne-Marie Sigouin et Mme Monique Vallée.

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

Mme Émilie Thuillier.

ABSENCE AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS LORS DU 
VOTE ENREGISTRÉ SUR L’ARTICLE 30.03 :

Mme Anne-Marie Sigouin.

AUTRES PRÉSENCES :

Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
M

e 
Yves Saindon, Greffier de la Ville

____________________________

Le président du conseil, M. Frantz Benjamin, déclare la séance ouverte.

Mme Anie Samson et MM. Marvin Rotrand et Réal Ménard soulignent le décès survenu le 12 décembre 
dernier de M. Jacques Charbonneau, conseiller municipal du district de Louis-Riel de 1986 à 2001.  Le 
président du conseil demande d’observer un moment de recueillement à la mémoire de M. Charbonneau.

Le président du conseil souhaite la bienvenue au conseiller Domenico Moschella.

____________________________

1 - Période de questions du public

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

Question de À Objet

M. Joseph Pugliese M. Denis Coderre
(M. Réal Ménard)

Assurance que les coûts de décontamination du 
terrain Solutia Canada inc. situé à LaSalle ne se 
fera pas aux frais des contribuables
Dépôt de document
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Question de À Objet

Mme Brigitte Beaudry M. Denis Coderre
(M. Réal Ménard)

Suggestion d’un projet d’anneau de glace pour 
favoriser l’activité physique et la revitalisation du 
parc Angrignon – Association avec le privé pour 
la réalisation de ce projet
Dépôt de pétition

M. Antonio Costanzo M. Denis Coderre
(M. Harout Chitilian)

Informer les citoyens de l’existence d’un 
Programme d’accès à la marihuana à des fins 
médicales de Santé Canada – Assurance d’une 
application homogène du programme d’accès 
dans tous les arrondissements

Mme Virginia Tiseo M. Denis Coderre
(M. Russell Copeman)

Appui au Plan de développement touristique du 
secteur Côte-des-Neiges afin de transformer ce 
quartier en vitrine internationale de grande 
renommée 
Dépôt de document

M. Steven Laperrière Mme Manon Barbe Rencontre en 2008 avec un promoteur en 
développement résidentiel de LaSalle / Terrain 
visé

M. Yves Daoust Mme Manon Barbe Mention du Parti Union Montréal lors des 
témoignages à la Commission Charbonneau /
Maintien du Parti afin de rembourser les sommes 
détournées

M. Louis Langevin M. Denis Coderre
(M. Pierre Desrochers) 

Analyser les possibilités pour la Ville de Montréal 
d’assurer le service postal à la place de Postes 
Canada / Maintien de ce service aux citoyens

M. Francis Lapierre M. Denis Coderre
(M. Russell Copeman)
(M. Richard Ryan)

Réserver des terrains sur le territoire de la Ville 
de Montréal pour la construction de logements 
sociaux et prévoir les sommes à cet effet

M. Alain Bossé M. Denis Coderre
(M. Jean-François Parenteau)

Construction résidentielle sans permis dans 
l’arrondissement de Verdun et autres projets en 
cours sur le territoire de la Ville de Montréal  /
Ancien fonctionnaire en cause ayant maintenant 
le mandat de gestion de la construction de la 
future école de l’Île-des-Sœurs – niveau de
confiance

M. Francesco Moreno M. Denis Coderre
(Mme Manon Barbe)

Terrain mentionné dans un enregistrement
diffusé à la Commission Charbonneau –
identification / Possibilité de conflit d’intérêt pour 
un élu lorsqu’il travaille simultanément comme 
agent d’immeuble

M. Louis Langevin M. Denis Coderre
(M. Pierre Desrochers)

Modification requise à la Loi sur les cités et villes
pour autoriser le paiement des comptes de taxes 
sur une période de douze mois

N’ayant aucune autre intervention de la part des citoyens, le président du conseil déclare la période de 
questions du public close à 19 h 46.

____________________________

À 19 h 46, le conseil reprend ses travaux à l'article 80.01 (20.06) et le leader de l'opposition officielle 
retire les paroles blessantes prononcées à l'égard de la conseillère Lefebvre.

À 19 h 47, la conseillère Elsie Lefebvre dépose un extrait du procès-verbal du conseil du 23 septembre 
2013 pour le dossier 1130066003 illustrant le vote et la cohérence dont elle a fait preuve dans ce dossier.

____________________________
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CM13 1114

Conclure une entente-cadre d'une durée de trente-six mois avec Compugen inc. pour la 
fourniture, sur demande, des produits de l'éditeur Microsoft - Appel d'offres public 13-13094 
(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 décembre 2013 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- de conclure une entente-cadre, d’une durée de trente-six mois à compter du 1er octobre 2013, pour la 
fourniture, sur demande des produits de l’éditeur Microsoft;

2- d'accorder à Compugen inc., plus bas soumissionnaire conforme pour les produits mentionnés en 
regard de leur nom, le contrat à cette fin, aux prix unitaires de sa soumission, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 13-13094 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;

4- d'autoriser le Directeur principal du Service des technologies de l'information à signer avec les firmes 
Compugen inc. et Microsoft tous les accords et ententes en lien avec le présent dossier, pour et au 
nom de la Ville. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

À 19 h 49,

Il est proposé par   M. Normand Marinacci

         appuyé par   Mme Justine McIntyre

d'amender l'article 80.01 (20.06) présentement à l'étude en ajoutant au résolu les mots suivant : 

« et que la Ville de Montréal procédera à une étude de faisabilité quant à l'adoption de solutions 
informatiques alternatives y inclus les logiciels libres. »

À 19 h 50, le conseil suspend ses travaux.

À 19 h 52, le conseil reprend ses travaux.

__________________

Un débat restreint s'engage sur la recevabilité de l'amendement.
__________________

À 20 h, le président du conseil formalise le retrait de l'amendement des conseillers Marinacci et McIntyre.

__________________

Le débat se poursuit sur la proposition principale.
__________________
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Le président du conseil met aux voix l'article 80.01 (20.06) et le déclare adopté à la majorité des voix, et il 
est

RÉSOLU

en conséquence.

Dissidences : Tous les membres présents de l'opposition officielle

1130066003
80.01 (20.06)

____________________________

CM13 1115

Accorder un contrat à Ascenseur Innovatec inc. pour les services d'entretien d'équipements de 
transport vertical (1 lot), pour une période de 36 mois - Dépense totale de 764 946,71 $, taxes 
incluses - Appel d'offres public 13-13024 (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 décembre 2013 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'accorder à Ascenseur Innovatec inc., plus bas soumissionnaire conforme pour l'article 1, le contrat 
pour le service d'entretien d'équipements de transport vertical, pour une période de 36 mois, aux prix 
de sa soumission, soit pour la somme maximale de 764 946,71 $, conformément aux documents de 
l'appel d'offres public 13-13024 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.

1136292001
80.01 (20.07)

____________________________

CM13 1116

Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats

Conclure une entente-cadre d'une durée de 4 ans avec Accessoires Outillage limitée pour l'achat 
ou la location de balais de rue de type aspirateur, montés sur des châssis de camion à cabine 
avancée de marque Autocar - Appel d'offres public 13-13050 (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 décembre 2013 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats;
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2- de conclure une entente-cadre d'une durée de 4 ans pour l'achat ou la location de balais de rue de 
type aspirateur montés sur des châssis de camion à cabine avancée de marque Autocar;

3- d'accorder à Accessoires Outillage limitée, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, 
aux prix unitaires de sa soumission, conformément aux documents de l'appel d'offres public 13-
13050 et aux tableaux de prix reçus joints au rapport du directeur;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1133447006
80.01 (20.08)

____________________________

CM13 1117

Accorder un contrat de services professionnels à Phytronix Technologies inc. pour l'étude d'un 
concept d'aménagement du laboratoire environnemental de la Station d'épuration Jean-R.-
Marcotte, pour une somme maximale de 168 582,09 $, taxes incluses - Appel d'offres public 
13-12328 (2 soum. 1 seul conforme) / Approuver un projet de convention à cette fin

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 19 décembre 2013 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'approuver un projet de convention par lequel Phytronix Technologies inc., seule firme ayant obtenu 
la note de passage en fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à fournir à la Ville les 
services professionnels requis pour l'étude d'un concept d'aménagement du laboratoire 
environnemental de la Station d'épuration Jean-R.-Marcotte, pour une somme maximale de 
168 582,09 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 13-12328 et 
selon les termes et conditions stipulés au projet de convention;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1130362005
80.01 (20.09)

____________________________
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CM13 1118

Approuver le projet d'acte par lequel la Ville acquiert de 9143-5818 Québec inc. une lisière de 
terrain vacant d'une superficie totale de 2 337,5 mètres carrés, située à l'est du boulevard Pitfield, 
au nord du boulevard Henri-Bourassa Ouest, dans l'arrondissement de Saint-Laurent, au montant 
de 370 000 $, plus les taxes applicables, pour les fins de chemin d'accès au terrain principal voué 
à l'implantation d'un nouveau centre de traitement des matières résiduelles / Approuver un projet 
d'acte de vente et un 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 19 décembre 2013 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville de Montréal acquiert de 9143-5818 Québec inc. une 
lisière de terrain vacant constituée du lot 5 331 144 du cadastre du Québec, située à l'est de la rue 
Pitfield, au nord du boulevard Henri-Bourassa, dans l'arrondissement de Saint-Laurent, d'une 
superficie totale de 2 337,5 mètres carrés, pour une somme de 370 000 $, plus les taxes applicables, 
le cas échéant, le tout sujet aux termes et conditions stipulés au projet d'acte ;

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

3- d’approuver un projet de convention de services professionnels entre Me Gérald Cooper, notaire, et 
9143-5818 Québec inc., le vendeur établissant certaines obligations constituant une stipulation en 
faveur de la Ville. 

Adopté à l'unanimité.

1134313001
80.01 (20.10)

____________________________

Il est proposé par     M. Francesco Miele

         appuyé par      M. Pierre Desrochers

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.11) à 80.01 (20.15) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________
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CM13 1119

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville acquiert de Gestion Cordevco ltée un emplacement 
situé sur le chemin Sainte-Marie, à l'intérieur des limites de la Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue, 
d'une superficie de 44 567,2 mètres carrés, à des fins d'agrandissement du parc-nature de l'Anse-
à-l'Orme, pour la somme de 1 900 000 $, plus les taxes applicables

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 19 décembre 2013 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville de Montréal acquiert de Gestion Cordevco ltée un 
emplacement constitué du lot 1 559 498 du cadastre du Québec, d'une superficie de 44 567,2 mètres 
carrés, situé sur le chemin Sainte-Marie, dans la ville de Sainte-Anne-de-Bellevue, à des fins 
d'agrandissement du parc-nature de l'Anse-à-l'Orme, pour la somme de 1 900 000 $, plus les taxes 
applicables, le tout selon les termes et conditions stipulés au projet d'acte; 

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

3- d'inscrire au registre du domaine public, comme parc, le lot 1 559 498 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Montréal. 

Adopté à l'unanimité.

1136037003
80.01 (20.11)

____________________________

CM13 1120

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à l'École de technologie supérieure, aux fins 
d'assemblage pour une construction institutionnelle, sept parcelles de terrain, d'une superficie 
totale de 17,5 mètres carrés, situées entre les rues William, Murray, Notre-Dame Ouest et de la 
Montagne, dans l'arrondissement du Sud-Ouest, pour la somme de 30 000 $, plus les taxes 
applicables / Fermer et retirer du domaine public les lots 4 077 397, 4 077 400, 4 121 824, 5 278 
909, 5 283 093, 5 283 147 et 5 283 148 du cadastre du Québec

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 19 décembre 2013 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- de fermer, comme domaine public, les lots 4 077 397, 4 077 400, 4 121 824, 5 278 909, 5 283 093, 
5 283 147 et 5 283 148 du cadastre du Québec; 

2- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à l'École de technologie supérieure, aux fins 
d'assemblage pour une construction institutionnelle, des parcelles de terrain constituées des lots 
4 077 397, 4 077 400, 4 121 824, 5 278 909, 5 283 093, 5 283 147 et 5 283 148 du cadastre du 
Québec, situées entre les rues William, Murray, Notre-Dame Ouest et de la Montagne, pour le prix de 
30 000 $, plus les taxes applicables, le tout sujet aux termes et conditions stipulés au projet d'acte; 
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3- d'imputer ce revenu conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

1131368015
80.01 (20.12)

____________________________

CM13 1121

Accorder un soutien financier non récurrent de 530 000 $ et un soutien en biens et services d'une 
valeur de 505 000 $ pour l'année 2014 aux Jeux mondiaux des policiers et pompiers - Montréal 
2017, dans le cadre de l'organisation de cet événement / 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 décembre 2013 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'accorder un soutien financier non récurrent de 530 000 $ et un soutien en biens et services d'une 
valeur maximale de 505 000 $ pour l'année 2014 à l'organisme Jeux mondiaux des policiers et 
pompiers - Montréal 2017, dans le cadre de l'organisation à Montréal des Jeux mondiaux des 
policiers et des pompiers en 2017;

2 - d'approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et cet organisme, établissant les 
modalités et conditions de versement du soutien financier et du soutien en biens et services pour une 
période d'un an, se terminant le 31 décembre 2014;

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

Adopté à l'unanimité.

1135848001
80.01 (20.13)

____________________________

CM13 1122

Approuver une entente intermunicipale entre la Ville de Montréal et la Cité de Dorval concernant le 
transfert à l'agglomération des activités liées à l'exploitation de l'usine de production d'eau 
potable de Dorval

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 19 décembre 2013 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

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

d'approuver l'entente intermunicipale entre la Ville de Montréal et la Cité de Dorval concernant le 
transfert, à l'agglomération, des activités liées à l'exploitation de l'usine de production d'eau potable située 
sur le territoire de la Cité de Dorval. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1131158007
80.01 (20.14)

____________________________

CM13 1123

Approuver une entente intermunicipale entre la Ville de Montréal et la Ville de Pointe-Claire 
concernant le transfert à l'agglomération des activités liées à l'exploitation de l'usine de 
production d'eau potable de Pointe-Claire

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 19 décembre 2013 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d'approuver l'entente intermunicipale entre la Ville de Montréal et la Ville de Pointe-Claire concernant le 
transfert, à l'agglomération, des activités liées à l'exploitation de l'usine de production d'eau potable située 
sur le territoire de la Ville de Pointe-Claire.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1131158008
80.01 (20.15)

____________________________

CM13 1124

Accorder un contrat de services professionnels à Groupe CHB-IBI inc. pour un plan de mise en 
valeur de la falaise Saint-Jacques pour une somme maximale de 149 802,05$, taxes incluses -
Appel d'offres public 13-13109 (1 soum.) / Approuver un projet de convention à cette fin

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 19 décembre 2013 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers
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Et résolu :

d'abroger la résolution CM13 1070 adoptée à l'assemblée du conseil municipal du 26 novembre 2013; 

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'approuver un projet de convention par lequel le seul soumissionnaire, Groupe CHB-IBI inc., firme 
ayant obtenu la note de passage en fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à fournir à 
la Ville les services professionnels requis pour la réalisation d’un plan de mise en valeur de la falaise 
Saint-Jacques, pour une somme maximale de 149 802,05 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 13-13109 et selon les termes et conditions stipulés au projet de 
convention ;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1136218015
80.01 (20.16)

____________________________

CM13 1125 (suite)

Conclure trois ententes-cadres pour une durée de trente-six mois, avec une option de 
prolongation de deux périodes de douze mois, avec Recy Béton inc., Bauval CMM, division de 
Bau-Val inc. et Construction GFL inc., pour la fourniture de services de sites pour la valorisation 
de la pierre, du roc, du béton et de l'asphalte - Appel d'offres public 13-12769 (4 soum.)

À 20 h 28, le conseil reprend l'étude de l'article 80.01 (20.01).

__________________

Le débat se poursuit.
__________________

Il est proposé par     M. Marc-André Gadoury

          appuyé par     M. Craig Sauvé

de procéder à un vote à main levée sur l'article 80.01 (20.01).

La proposition est agréée.

Le président du conseil met aux voix l'article 80.01 (20.01) et le conseil se partage comme suit :

En faveur :  39
Contre :  20

Le président du conseil déclare l'article 80.01 (20.01) adopté à la majorité des voix, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

1134119009
80.01 (20.01)

____________________________
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____________________________

À 20 h 30, le conseiller Jean-Marc Gibeau soulève une question de règlement sur la tenue vestimentaire 
du conseiller Alex Norris dans la salle du conseil.  Le président du conseil mentionne que la Commission 
de la présidence a déjà examiné les aspects protocolaires entourant la tenue vestimentaire et fait appel 
au sens des responsabilités du conseiller Norris afin de ne pas perturber les travaux du conseil.

____________________________

Il est proposé par     M. Francesco Miele

         appuyé par      M. Pierre Desrochers

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (30.01) à 80.01 (30.04) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM13 1126

Autoriser la cour municipale de la Ville de Montréal à siéger au point de service situé au 7777, 
boulevard Newman, dans l'arrondissement de LaSalle

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 19 décembre 2013 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

de décréter, sous réserve de l'approbation par le ministre de la Justice, que la cour municipale peut 
siéger au point de service situé au 7777, boulevard Newman, dans l’arrondissement de LaSalle.

Adopté à l'unanimité.

1132346001
80.01 (30.01)

____________________________

CM13 1127

Autoriser une dépense de 2 050 743,75 $, taxes incluses, pour la conformité des droits d'auteur et 
l'acquisition de licences d'infrastructure serveurs Microsoft, conditionnellement à l'approbation 
de l'entente-cadre à intervenir entre la Ville et Compugen inc. 

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 19 décembre 2013 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

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

1 - d'autoriser une dépense de 2 050 743,75 $, taxes incluses, pour la conformité des droits d'auteur et 
l'acquisition de licences d'infrastructure serveurs Microsoft, conditionnellement à l'approbation de 
l'entente-cadre à intervenir entre la Ville et Compugen inc. (dossier 1130066003); 

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

Adopté à l'unanimité.

1135954002
80.01 (30.02)

____________________________

CM13 1128

Autoriser une commande de 2 316 746,25 $, taxes incluses, auprès du Centre de Services 
partagés du Québec (CSPQ) pour la conformité des droits d'auteur et l'acquisition de licences 
Microsoft Office 2013 Pro Plus / Autoriser une dépense de 1 226 207,45 $, taxes incluses, à cet 
effet, conditionnellement à l'approbation de l'entente-cadre à intervenir entre la Ville et 
Compugen inc. 

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 19 décembre 2013 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'autoriser une commande de 2 316 746,25 $, taxes incluses, auprès du Centre de services partagés 
du Québec (CSPQ) pour la conformité des droits d'auteur et l'acquisition de licences Microsoft Office 
2013 Pro Plus ; 

2 - d'autoriser une dépense de 1 226 207,45 $, taxes incluses, pour la conformité des droits d'auteur et 
l'acquisition de licences pour le remplacement du système de messagerie du Service de police de la 
Ville de Montréal, conditionnellement à l'approbation de l'entente-cadre à intervenir entre la Ville et 
Compugen inc. (dossier 1130066003); 

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

Adopté à l'unanimité.

1135954001
80.01 (30.03)

____________________________
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CM13 1129

Autoriser l'émission d'une attestation de non-objection requise par la Loi sur la qualité de 
l'environnement (L.R.Q., chap. Q-2) pour la construction des infrastructures souterraines (égouts 
et aqueduc) et de surface (fossé, bordures, trottoirs, lampadaires) dans le cadre du projet 
domiciliaire Val des Bois Phase 3C à 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 décembre 2013 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d'autoriser le greffier à émettre une attestation de non-objection à la délivrance de l’autorisation requise 
en vertu de l'article 32 de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q.,c. Q-2) pour la construction de 
conduites d'égouts sanitaire et pluvial, de conduites d'aqueduc, de travaux de pavage, de trottoirs, de 
bordures et d'éclairage dans le cadre du nouveau projet domiciliaire Val des Bois Phase 3C à L'Île-
Bizard. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

À 20 h 36, le chef de l'opposition officielle dépose des illustrations des phases I et II du projet domiciliaire 
Val des Bois dans l'arrondissement de L'Ile Bizard.

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : Tous les membres présents de l'opposition officielle

1123152016
80.01 (30.04)

____________________________

CM13 1130

Adoption - Règlement autorisant la démolition du bâtiment existant et la construction et 
l'occupation d'un bâtiment à des fins de logement social sur le lot 4 314 254 du cadastre du 
Québec

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 19 octobre 2013 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Richard Ryan

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant la démolition du bâtiment existant et la construction 
et l’occupation d’un bâtiment à des fins de logement social sur le lot 4 314 254 du cadastre du Québec ».
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__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1135898008
80.01 (42.01)

____________________________

CM13 1131

Approuver un ajout de 13 833 866 $ au PTI 2013-2014-2015 et le Règlement R-145 de la Société de 
transport de Montréal autorisant un emprunt de 13 833 866 $ pour financer le projet de mise à 
niveau des moteurs de traction des voitures MR-73

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 19 décembre 2013 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Marvin Rotrand

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d'approuver un ajout de 13 833 866 $ au PTI 2013-2014-2015 et le Règlement R-145 de la Société de 
transport de Montréal autorisant un emprunt de 13 833 866 $ pour financer le projet de mise à niveau des 
moteurs de traction des voitures MR-73, conformément à l'article 123 de la Loi sur les sociétés de 
transport en commun (R.L.R.Q., c. S-30.01)

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1130854001
80.01 (45.01)

____________________________

Il est proposé par     M. Francesco Miele

         appuyé par      M. Pierre Desrochers

Et résolu :

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

Adopté à l’unanimité.

____________________________
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CM13 1132

Approuver un projet de convention de prolongation du bail par lequel la Ville loue à la Société du 
musée d'archéologie et d'histoire de Montréal Pointe-à-Callière, à des fins de musée, deux 
immeubles d'une superficie totale d'environ 6 995,5 mètres carrés, situés au 350, place Royale et 
au 150, rue Saint-Paul Ouest, pour une période additionnelle de 5 ans, à compter du 1er janvier 
2014, moyennant un loyer total de 109 003,20 $, plus les taxes applicables

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 décembre 2013 par sa résolution CE13 1769;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1 - d'approuver un projet de convention de prolongation du bail par lequel la Ville de Montréal loue à la 
Société du musée d'archéologie et d'histoire de Montréal Pointe-à-Callière, pour une période 
additionnelle de 5 ans à compter du 1er janvier 2014, deux immeubles d'une superficie totale 
d'environ 6 995,5 mètres carrés situés au 350, place Royale et au 150, rue Saint-Paul Ouest , à des 
fins de musée, moyennant un loyer total de 109 003,20 $, excluant les taxes, le tout selon les termes 
et conditions prévus à la prolongation de bail;

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

Adopté à l'unanimité.

20.01 1134069011 

____________________________

CM13 1133

Accorder un soutien financier totalisant 1 608 729 $ à divers organismes pour les années 2014, 
2015 et 2016, soit un montant annuel de 536 243 $ / Autoriser les prêts de locaux d'une valeur 
locative totalisant 9 021 603 $, soit une valeur annuelle de 3 007 201 $ / Approuver les projets de 
conventions à cet effet

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 décembre 2013 par sa résolution CE13 1778;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1- d'accorder un soutien financier totalisant 1 608 729 $, soit un montant annuel de 536 243 $ et un prêt 
de locaux d'une valeur locative totalisant 9 021 603 $, soit un montant annuel de 3 007 201 $ pour les 
années 2014,2015 et 2016 aux organismes ci-après désignés, en regard de chacun d'eux : 

Organismes Contribution
financière
annuelle

Valeur
locative
annuelle

Total
annuel

Club de tir à l'arc de Montréal 15 004 $ 60 280 $ 75 284 $

Club d'escrime "Fleuret d'argent" 12 430 $ 47 856 $ 60 286 $

Le Club Gymnix inc. 76 875 $ 266 669 $ 343 544 $

Club d'haltérophilie de Montréal 18 006 $ 49 204 $ 67 210 $

Club de haute performance Montréal-Olympique inc. 13 800 $ 103 135 $ 116 935 $

Club d'athlétisme Perfmax-Racing de Montréal 10 236 $ 102 685 $ 112 921 $

Club d'athlétisme Fleur de lys 3 590 $ 57 077 $ 60 667 $

Club de judo métropolitain inc. 12 737 $ 82 946 $ 95 683 $

Club de tennis de table Prestige de Montréal 25 386 $ 196 556 $ 221 942 $

BoxeMontréal.com inc. 6 675 $ 43 715 $ 50 390 $

Club aquatique Camo Montréal (natation) inc. 86 140 $ 258 640 $ 344 780 $

Club aquatique Camo Montréal (water-polo) inc. 53 854 $ 121 913 $ 175 767 $
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Club de plongeon Camo Montréal inc. 62 419 $ 201 154 $ 263 573 $

Club de lutte Inter - Concordia (C.L.I.C.) 8 650 $ 36 500 $ 45 150 $

Club Montréal Synchro inc. 64 241 $ 211 010 $ 275 251 $

Sports Montréal inc. 60 700 $ 719 155 $ 779 855 $

Club 50 ans + de Claude-Robillard 5 500 $ 332 947 $ 338 447 $

École de plongée sous-marine Les anémones bleues inc. 0 $ 35 736 $ 35 736 $

Club d'élite de karaté de Montréal-Concordia 0 $ 80 023$ 80 023 $

TOTAL 536 243 $ 3 007 201 $ 3 543 444 $

2- d'approuver les projets de convention entre la Ville 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.

20.02 1132803001 

____________________________

CM13 1134

Accorder un soutien financier annuel de 331 102 $ pour les années 2014, 2015 et 2016 à l'Office 
municipal d'habitation de Montréal, pour la poursuite des activités du Service de référence pour 
les personnes sans logis / Approuver un projet de convention à cet effet

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 décembre 2013 par sa résolution CE13 1779;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1- d'accorder un soutien financier annuel pour une somme maximale de 331 102 $, à l'Office municipal 
d'habitation de Montréal, pour les années 2014, 2015 et 2016, pour la poursuite des activités du 
Service de référence pour les personnes sans logis, avec indexation en fonction de l'indice des prix à 
la consommation (IPC) pour les années 2015 et 2016;

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

3- d’autoriser la directrice de la Direction de l'habitation du Service de la mise en valeur du territoire, 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.

20.03 1130498002 

____________________________
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CM13 1135

Accorder un contrat à Procova inc. pour le réaménagement du magasin et de salles du personnel 
au complexe sportif Claude-Robillard - Dépense totale de 845 066,25 $, taxes incluses - Appel 
d'offres public 5673 (11 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 décembre 2013 par sa résolution CE13 1759;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1 - d'autoriser une dépense de 845 066,25 $, taxes incluses, pour le réaménagement du magasin et de 
salles du personnel au complexe sportif Claude-Robillard, comprenant tous les frais incidents, le cas 
échéant;

2 - d'accorder à Procova inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa 
soumission, soit pour une somme maximale de 777 460,95 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 5673;

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 1133482003 

____________________________

CM13 1136

Accorder un contrat à Demix Construction, une division de Holcim (Canada) inc. pour la 
reconstruction de la chaussée mixte, de trottoirs, de bordures, d'îlots, travaux d'éclairage et de 
signalisation lumineuse, là où requis, dans le boulevard Henri-Bourassa (côté nord), entre la 
bretelle de l'Autoroute 40 et la 40e Avenue, dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-
aux-Trembles  (P.R.R. 2013 - Réseau artériel) - Dépense totale de 2 109 421,52 $, taxes incluses -
Appel d'offres public 282401 (2 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 décembre 2013 par sa résolution CE13 1760;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 2 109 421,52 $, taxes incluses, pour la reconstruction de la chaussée 
mixte, de trottoirs, de bordures, d’îlots, travaux d’éclairage et de signalisation lumineuse, là où requis, 
dans le boulevard Henri-Bourassa (côté nord), entre la bretelle de l’Autoroute 40 et la 40

e
Avenue, 

dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles – (P.R.R. 2013 – Réseau 
artériel) comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;

2- d'accorder à Demix Construction, une division de Holcim (Canada) inc., plus bas soumissionnaire 
conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 
1 706 021,52 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 282401;

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

Adopté à l'unanimité.

20.05 1134822067 

____________________________
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____________________________

Il est proposé par     M. Francesco Miele

         appuyé par      M. Pierre Desrochers

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.06 à 20.10 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM13 1137

Accorder un contrat à Solotech inc. pour des travaux de remplacement du tableau d'affichage et 
autres travaux connexes aux piscines du Complexe sportif Claude-Robillard, pour une somme 
maximale de 520 067,57 $, taxes incluses - Appel d'offres public 5653 (2 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 décembre 2013 par sa résolution CE13 1761;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1 - d'accorder à Solotech inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour effectuer les travaux 
de remplacement du tableau d'affichage et autres travaux connexes aux piscines du Complexe sportif 
Claude-Robillard, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 520 067,57 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 5653;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : Tous les membres présents de l'opposition officielle

20.06 1130660021 

____________________________

CM13 1138

Accorder un contrat de gré à gré à Stantec Consulting Ltd. (Stantec) pour la fourniture de services 
techniques et professionnels requis pour la personnalisation, la mise en place et la formation de 
l'équipe projet sur l'application « module planification stratégique » (MPS) de gestion des 
données de structures routières, pour une somme maximale de 194 042,16 $, taxes incluses / 
Approuver un projet de convention à cet effet

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 décembre 2013 par sa résolution CE13 1763;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers
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Et résolu :

1 - d'approuver, conformément à la loi, un projet de convention de gré à gré par lequel Stantec 
Consulting Ltd. (Stantec) s'engage à fournir à la Ville les services techniques et professionnels requis 
pour la personnalisation, la mise en place et la formation de l'application Module de Planification 
Stratégique de gestion des données de structures routières, pour une somme maximale de 
194 042,16$, taxes incluses, conformément à son offre de service en date du 23 septembre 2013 et 
selon les termes et conditions stipulés au projet de convention;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.07 1136075005 

____________________________

CM13 1139

Accorder un contrat de services professionnels de gré à gré à Hydro-Québec pour la réalisation 
de l'étude technique préliminaire relative aux besoins électriques du projet intégré du SRB Pie-IX 
et au déplacement d'une partie d'une ligne électrique souterraine, pour une somme maximale de 
168 506,90 $, taxes incluses / Approuver un projet d'engagement à cette fin

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 décembre 2013 par sa résolution CE13 1764;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1 - d'approuver, conformément à la loi, un projet d'engagement de gré à gré par lequel Hydro-Québec 
s'engage à réaliser l'étude technique relative au réaménagement de son réseau électrique dans le 
cadre du projet intégré du SRB Pie-IX, pour une somme maximale de 168 506,90 $, taxes incluses, 
selon les termes et conditions stipulés au projet d'engagement;

2 - d'autoriser le directeur des transports à signer le projet d'engagement client de la préparation du 
rapport d'évaluation préliminaire pour et au nom de la Ville;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.08 1135322002 

____________________________
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CM13 1140

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville cède, sans considération monétaire, à Groupe 
Paradoxe et à Les habitations Paradoxe, tous les droits, titres et intérêts qu'elle peut détenir dans 
la ruelle localisée à l'intérieur des limites de la propriété située au 5959, boulevard Monk, dans 
l'arrondissement du Sud-Ouest / Fermer et retirer du domaine public le lot 1 243 077 du cadastre 
du Québec, composant l'ancienne ruelle

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 décembre 2013 par sa résolution CE13 1766;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1 - de fermer et de retirer du domaine public le lot 1 243 077 du cadastre du Québec;

2 - d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal cède, sans considération monétaire, à 
Groupe Paradoxe et Les habitations Paradoxe tous les droits titres et intérêts qu'elle peut détenir 
dans le lot 1 243 077 du cadastre du Québec, localisé à l'intérieur des limites de la propriété connue 
comme étant l'église et le presbytère Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours, située au 5959, boulevard 
Monk, dans l'arrondissement du Sud-Ouest, le tout selon les termes et conditions stipulés au projet 
d'acte.

Adopté à l'unanimité.

20.09 1134501007 

____________________________

CM13 1141

Accorder 2 contrats de services professionnels à Veolia ES Canada Services Industriels inc., 
d'une durée approximative de trois ans, pour effectuer le récurage et l'inspection télévisée par 
caméra conventionnelle (CCTV) de conduites et de regards d'égout du réseau secondaire de la 
Ville de Montréal - Appel d'offres public 13-12814 (3 soum. pour chaque contrat) / Approuver les 
projets de convention à cette fin 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 décembre 2013 par sa résolution CE13 1806;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1- d'approuver 2 projets de convention, d'une durée approximative de trois ans, par lesquels Veolia ES 
Canada Services Industriels inc., firme ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction des 
critères de sélection préétablis, s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis pour  
effectuer le récurage et l'inspection télévisée par caméra conventionnelle (CCTV) des conduites et 
des regards d'égout du réseau secondaire de la Ville de Montréal, conformément aux documents de 
l'appel d'offres public 13-12814 et selon les termes et conditions stipulés au projet de convention; 

Contrat 2 : 2 929 287,63 $
Contrat 3 : 2 337 532,58 $

2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
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Le leader de la majorité informe les membres que suite à une injonction provisoire obtenue par la 
compagnie National Vacuum, la Ville doit surseoir à l'attribution du contrat 1, prévue au sommaire 
décisionnel.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.10 1134551004 

____________________________

Il est proposé par     M. Francesco Miele

         appuyé par      M. Pierre Desrochers

Et résolu :

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

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM13 1142

Approuver le projet d'acte par lequel la Ville de Montréal vend à des fins d'assemblage résidentiel 
à 9084-1529 Québec inc., agissant sous la raison sociale de Construction J.M.C., une partie de 
ruelle d'une superficie de 149,8 mètres carrés, localisée à l'est de la rue Joseph et au sud de la rue 
Henri-Duhamel, dans l'arrondissement de Verdun, pour la somme de 91 000 $, plus les taxes 
applicables / Fermer et retirer du domaine public le lot 5 299 982 du cadastre du Québec

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 décembre 2013 par sa résolution CE13 1810;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1- de fermer et retirer du domaine public le lot 5 299 982 du cadastre du Québec;

2- d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville vend à Construction J.M.C. à des fins d'assemblage, 
une partie de ruelle située à l’est de la rue Joseph et au sud de la rue Henri-Duhamel, dans 
l’arrondissement de Verdun, constituée du lot 5 299 982 du cadastre du Québec, d'une superficie de
149,8 mètres carrés, pour la somme de 91 000 $, plus les taxes applicables, le tout selon les termes 
et conditions stipulés au projet d'acte;

3- d'imputer ce revenu conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

20.11 1126037003 

____________________________
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CM13 1143

Accorder une contribution financière de 100 000 $ au Théâtre du Rideau vert, dans le cadre de son 
projet « Rénovation et mise aux normes des immeubles » / Autoriser un virement budgétaire de 
100 000 $ en provenance des dépenses générales d'administration vers le Service de la qualité de 
vie / Autoriser une dérogation au gel des dépenses générales d'administration (CE13 0713)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 décembre 2013 par sa résolution CE13 1814;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1- d'autoriser le versement d'une contribution financière de 100 000 $ à l'organisme le Théâtre du 
Rideau vert dans le cadre de son projet «Rénovation et mise aux normes des immeubles» ;

2- d'autoriser un virement budgétaire de 100 000 $, en 2013, en provenance des dépenses générales 
d'administration de compétence locale vers le Service de la qualité de vie ;

3- d'autoriser une dérogation au gel des dépenses générales d'administration décrété par la décision 
CE13 0713) ;

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

Adopté à l'unanimité.

20.12 1131146001 

____________________________

CM13 1144

Prendre connaissance du rapport de la Commission sur l'examen des contrats

Accorder un contrat à Les Entreprises QMD inc. pour le projet de réfection de lanterneaux, phase 
4 du Biodôme de Montréal pour une somme maximale de 6 872 324,79 $ taxes incluses - Appel 
d'offres public BIO-9942-007 (2 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 décembre 2013 par sa résolution CE13 1804;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats;

2 - d'accorder à Les Entreprises QMD inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour le projet 
de réfection des lanterneaux, Phase 4 du Biodôme de Montréal, aux prix de sa soumission, soit pour 
une somme maximale de 6 872 324,79 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel 
d'offres public BIO-9942-007 ;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.13 1133046004 

____________________________
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CM13 1145

Ratifier la quatrième modification de l'accord de contribution convenu avec le ministère des 
Affaires étrangères, du Commerce et du Développement (MAECD), la Fédération canadienne des 
municipalités (FCM) et l'Union des municipalités du Québec (UMQ), aux fins de modifier le budget 
du Projet appelé « Programme de coopération municipale Haïti-Canada (PCM) » en Haïti

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 décembre 2013 par sa résolution CE13 1817;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1- de ratifier la quatrième modification de l'accord de contribution convenu avec le ministère des Affaires 
étrangères, du Commerce et du Développement (MAECD), la Fédération canadienne des 
municipalités (FCM) et l'Union des municipalités du Québec (UMQ), aux fins de modifier le budget du 
projet « Programme de coopération municipale Haïti-Canada (PCM) » en Haïti;

2- de mandater le directeur principal du Service des affaires institutionnelles pour signer ladite 
modification de l'accord pour et au nom de la Ville.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.14 1134834010 

____________________________

CM13 1146

Approuver la cinquième modification de l'accord de contribution convenu avec le ministère des 
Affaires étrangères, du Commerce et du Développement (MAECD), la Fédération canadienne des 
municipalités (FCM) et l'Union des municipalités du Québec (UMQ), aux fins d'aider à réaliser le 
projet appelé « Programme de coopération municipale Haïti-Canada (PCM) » en Haïti du 
31 décembre 2013 au 31 mars 2014 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 décembre 2013 par sa résolution CE13 1818;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1- d'approuver la cinquième modification de l'accord de contribution convenu avec le ministère des 
Affaires étrangères, du Commerce et du Développement (MAECD), la Fédération canadienne des 
municipalités (FCM) et l'Union des municipalités du Québec (UMQ), aux fins d'aider à réaliser le 
projet « Programme de coopération municipale Haïti-Canada (PCM) » en Haïti du 31 décembre 2013 
au 31 mars 2014 ;

2- de mandater le directeur principal du Service des affaires institutionnelles pour signer ladite 
modification de l'accord pour et au nom de la Ville.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.15 1134834009 

____________________________
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Article 20.16

Approuver la participation de la Ville de Montréal à un Projet conjoint de coopération 
décentralisée en Haïti dans le cadre de la deuxième phase du Programme de coopération 
municipale Haïti/Canada (PCM2) avec la Fédération canadienne des municipalités et l'Union des 
municipalités du Québec / Approuver la signature d'un accord de contribution avec le ministère 
des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement (MAECD)

Retiré (voir article 3.01).

____________________________

Il est proposé par     M. Francesco Miele

         appuyé par      M. Pierre Desrochers

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 30.01 et 30.02 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM13 1147

Offrir aux conseils d'arrondissements, en vertu de l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, 
d'assumer la responsabilité de déchiquetage et de collecte des branches provenant du domaine 
privé sur le territoire des arrondissements participants pour l'année 2014

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 décembre 2013 par sa résolution CE13 1780;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

d'offrir aux conseils d'arrondissements, en vertu de l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, 
d'assumer la responsabilité de l'offre de service de déchiquetage et de collecte des branches provenant 
du domaine privé sur le territoire des arrondissements participants pour l'année 2014.

Adopté à l'unanimité.

30.01 1134631003 

____________________________

CM13 1148

Adopter une résolution prévoyant l'étalement de la variation des valeurs foncières découlant de 
l'entrée en vigueur du rôle d'évaluation foncière le 1er janvier 2014, conformément à l'article 253.27 
de la Loi sur la fiscalité municipale

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 décembre 2013 par sa résolution CE13 1823;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers
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Et résolu :

de décréter, qu'en vertu de l'article 253.27 de la Loi sur la fiscalité municipale, l'étalement de la variation 
des valeurs foncières imposables découlant de l'entrée en vigueur du rôle d'évaluation foncière triennal 
2014-2016 s'applique aux taxes basées sur les valeurs imposables inscrites à ce rôle. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

30.02 1134309008 

____________________________

CM13 1149

Prolonger, conformément à l'article 85.5 de la Charte de la Ville de Montréal, la déclaration de 
compétence quant aux pouvoirs des arrondissements auxquels réfère le Modèle d'affaires de la 
fonction d'approvisionnement (CM11 0836, modifiée par CM11 1041), pour une période de 5 ans, à 
compter du 1er janvier 2014

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 décembre 2013 par sa résolution CE13 1824;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Denis Coderre

de prolonger, conformément à l'article 85.5 de la Charte de la Ville de Montréal, la déclaration de 
compétence quant aux pouvoirs des arrondissements auxquels réfère le Modèle d'affaires de la fonction 
d'approvisionnement (CM11 0836, modifiée par la résolution CM11 1041), pour une période de 5 ans, à 
compter du 1

er
janvier 2014. 

À 22 h 15,

Il est proposé par     M. Francesco Miele

         appuyé par     M. Denis Coderre

que le conseil municipal se transforme en comité plénier pour l'étude de l'article 30.03, pour une période 
de 30 minutes et que M. Alan DeSousa soit désigné pour agir à titre de président du comité plénier, 
conformément à l'article 113 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de règles de régie 
interne du conseil municipal (06-051).

Le temps de parole sera divisé comme suit :

- 11 minutes pour la majorité;
-  9 minutes pour l'Opposition officielle;
-  3 minutes pour Coalition Montréal - Marcel Côté;
-  2 minutes pour Groupe Mélanie Joly;
-  5 minutes pour les autres conseillers.

À 22 h 17, le président du conseil suspend les travaux pour permettre au conseil de se transformer en 
comité plénier.

À 22 h 30,  M. DeSousa déclare la séance ouverte et souhaite la bienvenue à M. Jacques Ulysse, 
directeur principal par intérim du Service de concertation des arrondissements et des ressources 
matérielles qui débute sa présentation afin que les membres du conseil puissent procéder à leurs 
interventions par la suite.  

À 22 h 56, M. DeSousa indique que le comité plénier est levé, il remercie tous les participants et suspend 
la séance.

À 22 h 59, le président du conseil reprend le fauteuil présidentiel.
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Le leader de la majorité mentionne qu'il y a consentement afin de prolonger les travaux.

__________________

Un débat restreint s'engage.
__________________

À 23 h 01,

Il est proposé par M. Francesco Miele

         appuyé par M. Pierre Desrochers

de procéder à un vote à main levée sur la proposition à l'effet de prolonger les travaux jusqu'à 
épuisement des points inscrits à l'ordre du jour.

Le président du conseil met aux voix la proposition des conseillers Miele et Desrochers et le conseil se 
partage comme suit :

En faveur :  42
Contre :  21

Le président du conseil déclare la proposition des conseillers Miele et Desrochers adoptée à la majorité 
des voix.

Le conseiller François Limoges soulève une question de privilège concernant le prolongement des 
travaux et fait état des nombreux inconvénients en découlant.

Le président du conseil mentionne que la poursuite des travaux est exceptionnelle et déclare l'incident 
clos.

Le président du conseil invite le président du comité plénier à faire rapport.  M. DeSousa indique que le 
comité plénier a débuté à 22 h 30, M. Ulysse a fait une présentation de 15 minutes qui a donné lieu à 
5 interventions de la part des membres du conseil.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par Mme Manon Barbe

         appuyé par M. Luis Miranda

d'amender l'article 30.03 en y remplaçant les mots « pour une période de 5 ans » par les mots « pour une 
période de 6 mois ».

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par M. Luis Miranda

         appuyé par M. Jeremy Searle

de procéder à un vote à main levée sur la proposition d'amendement des conseillers Barbe et Miranda.

Le président du conseil met aux voix la proposition d'amendement et le conseil se partage comme suit :

En faveur : 10
Contre :  49

Le président du conseil déclare la proposition d'amendement des conseillers Barbe et Miranda rejetée à 
la majorité des voix.
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Il est proposé par M. Luis Miranda

         appuyé par M. Jeremy Searle

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 Coderre, Desrochers, Samson, Chitilian, 
Perez, Rouleau, Gauthier, Copeman, Ménard, Vallée, Beis, Salem, 
Miele, Gibeau, Deros, Parenteau, Guay, Rossi, Boivin-Roy, Décarie, 
Lefebvre, Rapanà, Perri, Gagnier, DeSousa, Deguire, Clément-
Talbot, Celzi, Bissonnet, Dorais, Rotrand, Moschella, Bergeron, 
Gadoury, Plante, Croteau, Ferrandez, Thuillier, Popeanu, Lavoie, 
Duchesne, McQueen, Mainville, Ryan, Norris, Lavigne Lalonde, 
Limoges, Caldwell, Downey, Sauvé, Ouellet, Marinacci, McIntyre, 
Pagé, Shanahan et Searle (56)

Votent contre: Mesdames et messieurs Dauphin, Cloutier, Deschamps, Barbe, 
Hénault, Miranda et Cinq-Mars (7)

Résultat: En faveur :  56
Contre :  7

Le président du conseil déclare l'article 30.03 adopté à la majorité des membres présents, laquelle 
représente la majorité des membres du conseil municipal, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

30.03 1130088001 

____________________________

CM13 1150

Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement autorisant un emprunt de 200 000 $ pour la 
réalisation de travaux de reconstruction et de prolongement du réseau d'aqueduc et d'égout 
sanitaire sur la rue Place Denis de l'arrondissement de L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève (12-031)

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Francesco Miele de la présentation à une séance subséquente 
du conseil municipal du règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement autorisant un emprunt de 
200 000 $ pour la réalisation de travaux de reconstruction et de prolongement du réseau d'aqueduc et 
d'égout sanitaire sur la rue Place Denis de l'arrondissement de L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève (12-031) »,
l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.01 1133890023 

____________________________

Il est proposé par     M. Francesco Miele

         appuyé par      M. Pierre Desrochers

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 42.01 à 42.03 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________
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CM13 1151

Adoption - Règlement modifiant le Règlement relatif au régime complémentaire de retraite des 
employés de la Ville de Roxboro (550 et ses modifications)

Attendu qu'une copie du Règlement modifiant le Règlement relatif au régime complémentaire de retraite 
des employés de la Ville de Roxboro (550 et ses modifications) a été distribuée aux membres du conseil 
plus de deux jours juridiques avant la séance; 

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

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 23 octobre 2013, par sa résolution CE 13 1650;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement relatif au régime complémentaire de 
retraite des employés de la Ville de Roxboro (550 et ses modifications) ».

Adopté à l'unanimité.

42.01 1122690003 

Règlement 13-050
____________________________

CM13 1152

Adoption - Règlement modifiant le Règlement autorisant un emprunt de 2 100 000 $ pour le 
financement des travaux de construction de conduites secondaires souterraines pour un tronçon 
du boulevard Thimens, à l'est du boulevard Pitfield (06-047) 

Attendu qu'une copie du Règlement modifiant le Règlement autorisant un emprunt de 2 100 000 $ pour le 
financement des travaux de construction de conduites secondaires souterraines pour un tronçon du 
boulevard Thimens, à l'est du boulevard Pitfield (06-047) 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 novembre 2013, par sa résolution CE13 1728;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement autorisant un emprunt de 2 100 000 $ 
pour le financement des travaux de construction de conduites secondaires souterraines pour un tronçon 
du boulevard Thimens, à l’est du boulevard Pitfield (06-047) », le tout sujet à son approbation par le 
ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire. 

Adopté à l'unanimité.

42.02 1134309002 

Règlement 06-047-2
____________________________
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CM13 1153

Adoption - Règlement modifiant le Règlement autorisant un emprunt de 150 000 000 $ afin de 
financer les travaux de réfection routière sur le réseau artériel relevant, avant le 1er janvier 2009, 
de la compétence du conseil d'agglomération et dont l'objet est visé par des règlements adoptés 
par le conseil d'agglomération (09-016)

Attendu qu'une copie du Règlement modifiant le Règlement autorisant un emprunt de 150 000 000 $ afin 
de financer les travaux de réfection routière sur le réseau artériel relevant, avant le 1er janvier 2009, de la 
compétence du conseil d'agglomération et dont l'objet est visé par des règlements adoptés par le conseil 
d'agglomération (09-016) 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 novembre 2013, par sa résolution CE13 1727;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le règlement autorisant un emprunt de 
150 000 000 $ afin de financer les travaux de réfection routière sur le réseau artériel relevant, avant le 
1er janvier 2009, de la compétence du conseil d’agglomération et dont l’objet est visé par des règlements 
adoptés par le conseil d’agglomération (09-016) », sujet à son approbation par le ministre des Affaires
municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire. 

Adopté à l'unanimité.

42.03 1134309003 

Règlement 09-016-1

____________________________

CM13 1154

Adoption, sans changement, d'un second projet de règlement intitulé « Règlement autorisant la 
démolition, la construction, la transformation et l'occupation des bâtiments pour le collège Notre-
Dame situé au 3791, chemin Queen-Mary »

Vu la résolution CM12 1133 de l'assemblée du conseil municipal du 17 décembre 2012 adoptant comme 
projet de règlement P-12-059 le projet de règlement intitulé « Règlement autorisant la démolition, la 
construction, la transformation et l'occupation des bâtiments pour le collège Notre-Dame situé au 3791, 
chemin Queen-Mary »;

Attendu que des assemblées publiques de consultation sur ce projet de règlement ont été tenues par 
l'Office de consultation publique de Montréal (OCPM) les 23 janvier et 19 février 2013, tel qu'il appert 
dans son rapport daté du 16 avril 2013;

Attendu que le conseil municipal a pris acte du rapport de l'Office de consultation publique de Montréal 
lors de son assemblée du 27 mai 2013, par sa résolution CM13 0369;

Attendu que 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 4 décembre 2013, par sa résolution CE13 1789;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Russell Copeman
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Et résolu :

d'adopter, sans changement, le second projet de règlement, intitulé « Règlement autorisant la démolition, 
la construction, la transformation et l'occupation des bâtiments pour le collège Notre-Dame, situé au 
3791, chemin Queen-Mary », sujet conformément à la loi, à l’approbation des personnes habiles à voter. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

43.01 1123779006 

Règlement Second P-12-059

____________________________

CM13 1155

Adoption, sans changement, du règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de 
la Ville de Montréal (04-047) » afin de modifier les annexes H, I, J et K du Document 
complémentaire, pour le collège Notre-Dame

Vu la résolution CM12 1132 de l'assemblée du conseil municipal du 17 décembre 2012 adoptant comme 
projet de règlement P-04-047-133 le projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan 
d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) » afin de modifier les annexes H, I, J et K du Document 
complémentaire, pour le collège Notre-Dame;

Attendu que des assemblées publiques de consultation sur ce projet de règlement ont été tenues par 
l'Office de consultation publique de Montréal (OCPM) les 23 janvier et 19 février 2013, tel qu'il appert 
dans son rapport daté du 16 avril 2013;

Attendu que le conseil municipal a pris acte du rapport de l'Office de consultation publique de Montréal 
lors de son assemblée du 27 mai 2013, par sa résolution CM13 0369;

Attendu que 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 décembre 2013, par sa résolution CE13 1788;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

d'adopter, sans changement, le règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville 
de Montréal (04-047) », afin de modifier les annexes H, I, J et K du document complémentaire, pour le 
collège Notre-Dame. 

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

44.01 1123779005 

Règlement 04-047-133

____________________________
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CM13 1156

Adoption, sans changement, du règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de 
la Ville de Montréal (04-047) » - modifications omnibus

Attendu qu'à sa séance du 2 octobre 2013 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) », visant à modifier des paramètres relatifs à la densité de construction et à 
l'affectation du sol;

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 22 octobre 2013, à 18 h, à la salle du 
conseil d'arrondissement de Ville-Marie située au 800, boulevard De Maisonneuve Est, rez-de-chaussée, 
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 11 décembre 2013, par sa résolution CE13 1825;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

d'adopter, sans changement, le règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de Montréal 
(04-047) », visant à modifier des paramètres relatifs à la densité de construction et à l’affectation du sol.

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

44.02 1136347020 

Règlement 04-047-147

____________________________

CM13 1157

Motion de l'opposition officielle demandant aux paramunicipales et aux sociétés en commandite 
liées à la Ville de Montréal de fournir leur rapport annuel au Conseil de ville

Avant présentation, la conseillère Émilie Thuillier dépose une version amendée de l'article 65.01 élaborée 
conjointement avec le conseiller Lionel Perez qui se lit comme suit :

Attendu que les sociétés paramunicipales et les sociétés en commandites liées à la Ville de Montréal ont 
fait l'objet de nombreuses critiques en ce qui concerne leur cadre juridique, leur gouvernance et leur 
transparence;

Attendu que des scandales ont éclaté au sein de certaines de ces sociétés, forçant des enquêtes 
policières;

Attendu que la confiance du public a été grandement ébranlée par des scandales au cours des dernières 
années;

Attendu que le cadre juridique des sociétés paramunicipales et des sociétés en commandites liées à la 
Ville de Montréal rend complexe la reddition de comptes publics et d'accès à l'information;

Attendu que les élus se doivent d'obtenir, afin de faire leur travail correctement, toutes les informations 
nécessaires à la bonne gestion de l'argent des contribuables qu'ils représentent;

Attendu que toutes les formations politiques prônent une volonté d'une plus grande transparence dans la 
gouvernance municipale;

Il est proposé par Mme Émilie Thuillier

appuyé par M. Marc-André Gadoury
M. Lionel Perez
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Et résolu :

que le conseil de Ville demande aux sociétés paramunicipales, toute personne morale dont le vérificateur 
général de la Ville doit effectuer la vérification des comptes et affaires en vertu de l’article 107.7 de la Loi 
sur les cités et villes, et toute personne morale qui reçoit une subvention annuelle de la Ville de Montréal 
d’au moins de 100 000 $ visée par l’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes de déposer, à chaque 
année, leur rapport annuel au conseil de ville et que les dirigeants de ces organismes se mettent à la 
disposition du conseil de ville pour une séance plénière selon le Règlement sur la procédure d’assemblée 
et les règles de régie interne du conseil municipal. »

__________________

Un débat s'engage sur l'article 65.01 tel qu'amendé.
__________________

Adopté à l'unanimité.

65.01  

____________________________

CM13 1158

Motion de l'opposition officielle pour demander au gouvernement du Québec de lancer dès 2014 
le processus de remplacement des 423 voitures de métro de type MR-73

Attendu que la Société de transport de Montréal (STM) opère actuellement 336 voitures de métro de 
première génération de type MR-63 et 423 voitures de métro de seconde génération de type MR-73;

Attendu que le métro de Montréal opère une, voire la plus vieille flotte de voitures de métro actuellement 
en circulation au monde, soit 47 ans pour les MR-63 et 37 ans pour les MR-73;

Attendu que dans le cas du remplacement des MR-63, il aura fallu près de 10 ans entre le moment où la 
STM a commencé à faire des représentations auprès du gouvernement québécois et la signature 
officielle de l'entente avec le consortium Bombardier-Alstom;

Attendu que l'actuel contrat avec le consortium Bombardier-Alstom prévoit un délai initial de 4 ans entre 
la signature et la réception de la première rame de métro et un délai supplémentaire de 5 ans entre la 
réception de la première et la dernière rame de métro;

Attendu qu'en 2005 la STM a déjà rénové les MR-73 afin d'étendre leur durée de vie et qu'elle estime 
maintenant à 2016 la fin de leur vie utile;

Attendu que la fiabilité des voitures de métro, et donc leur disponibilité sur le réseau, tend à diminuer 
rapidement une fois atteinte leur durée de vie utile alors qu'en parallèle les coûts d'entretien peuvent 
monter en flèche;

Attendu que le remplacement des MR-73, bien qu'inscrit au Plan stratégique 2020 de la STM, n'a toujours 
reçu aucune confirmation budgétaire de la part du gouvernement du Québec;

Attendu qu'il se fait déjà tard pour amorcer le processus de remplacement des MR-73 afin de maintenir la 
fiabilité et la capacité du réseau de métro;

Il est proposé par M. Sylvain Ouellet

appuyé par M. Richard Bergeron

que le conseil municipal demande au gouvernement du Québec d’amorcer dès 2014 le processus de 
remplacement des 423 voitures de métro MR-73 et qu’il inscrive les sommes requises dans ses futurs 
budgets. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________
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Il est proposé par   M. Marvin Rotrand

         appuyé par   M. Francesco Miele

de procéder à un vote à main levée sur l'article 65.02.

La proposition est agréée.

Le président du conseil met aux voix l'article 65.02 et le conseil se partage comme suit :

En faveur : 23
Contre : 39

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

RÉSOLU

en conséquence.

65.02  

____________________________

CM13 1159

Motion de l'opposition officielle pour encadrer l'embauche d'un inspecteur général

Attendu que la mission de l'inspecteur général consistera à détecter, enquêter sur, prévenir et éliminer la 
corruption, la fraude, les activités criminelles, les conflits d'intérêt et les abus de pouvoir au sein de 
l'appareil municipal;

Attendu que le rôle et les pouvoirs de l'inspecteur général devront être soumis à l'approbation du 
gouvernement du Québec et devront être enchâssés dans la Loi sur les cités et villes;

Attendu que les pouvoirs d'enquête de l'inspecteur général le positionneront dans un rôle de premier 
plan, d'une importance primordiale pour une gestion saine et intègre de la Ville, tout comme le vérificateur 
général; 

Attendu que la mission de l'inspecteur général s'apparente à celle du vérificateur général;

Attendu que le vérificateur général est nommé par résolution adoptée aux deux tiers des voix des 
membres du conseil;

Attendu que le vérificateur général est nommé pour un mandat de 7 ans;

Attendu qu'une personne ne peut agir comme vérificateur général si elle est membre du conseil de la 
Ville ou d'un conseil d'arrondissement; qu'elle soit un associé d'un membre d'un de ces conseils; qu'elle 
aie, par elle-même ou son associé, un intérêt direct ou indirect dans un contrat avec la Ville; ou qu'elle 
soit une personne morale dont la municipalité ou un mandataire de celle-ci détient plus de 50 % des parts 
ou actions votantes en circulation ou nomme plus de 50 % des membres du conseil d'administration;

Attendu que le vérificateur général doit divulguer, dans tout rapport qu'il produit, une situation susceptible 
de mettre en conflit son intérêt personnel et les devoirs de sa fonction;

Attendu que le budget de la municipalité doit comprendre un crédit pour le versement au vérificateur 
général d'une somme destinée au paiement des dépenses relatives à l'exercice de ses fonctions;

Il est proposé par M. Richard Bergeron

appuyé par M. Marc-André Gadoury

que le conseil municipal établisse les règles encadrant l’embauche d’un inspecteur général en s’inspirant 
des dispositions sur la nomination par résolution adoptée aux deux tiers des voix des membres du 
conseil, sur la durée du mandat, sur l’inhabilité d’occuper le poste, sur la divulgation des intérêts et sur les 
dépenses de fonctionnement qui sont incluses dans l’article 107 de la Loi sur les cités et villes pour 
l’embauche du vérificateur général. 
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__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par    M. Denis Coderre

         appuyé par    M. Pierre D. Desrochers

d'amender la motion présentement à l'étude en retirant le quatrième Attendu et en remplaçant le Résolu 
comme suit :

« que le conseil municipal suggère que la loi qui prévoira les règles encadrant l’embauche d’un 
inspecteur général s’inspire des dispositions portant sur la nomination par résolution adoptée aux deux 
tiers des voix des membres du conseil, sur la durée du mandat, sur l’inhabilité d’occuper le poste, sur la 
divulgation des intérêts et sur les dépenses de fonctionnement qui sont incluses dans l’article 107 de la 
Loi sur les cités et villes pour l’embauche du vérificateur général. »

Le président du conseil juge l'amendement du maire et du conseiller Pierre D. Desrochers recevable.

La proposition est agréée.

__________________

Le débat se poursuit sur l'article 65.03, tel qu'amendé.
__________________

Le président déclare l'article 65.03, tel qu'amendé, adopté à l'unanimité, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

65.03  

____________________________

CM13 1160

Motion de conseiller sur la gestion des élections municipales et des scrutins référendaires 
simultanés

Avant présentation, le conseiller Marvin Rotrand dépose une version amendée de l'article 65.04 élaborée 
conjointement avec le conseiller Lionel Perez qui se lit comme suit :

Attendu qu'à sa séance ordinaire de février 2013, le conseil a adopté la résolution CM13 0164, motion 
visant à accroître les droits des citoyens en élargissant la portée du droit d'initiative;

Attendu que le conseil était favorable à l'idée de donner aux citoyens le pouvoir d'inscrire des sujets à 
être tranchés par voie de référendum en même temps qu'une élection municipale et qu'il a mandaté la 
Commission de la présidence pour étudier cette question;

Attendu qu'à sa séance du 11 juin 2013, la Commission de la présidence a accueilli le greffier et 
président d'élection de la Ville, Me Yves Saindon et son équipe, et qu'il a appris qu'en vertu de l'article 
517 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, le conseil d'une municipalité 
peut soumettre une question qui est de la compétence de celle-ci au référendum, mais que ce pouvoir est 
à la discrétion du conseil municipal et ne peut pas être déclenché par les citoyens;

Attendu que le droit d'initiative est déjà utilisé par les citoyens pour déclencher des consultations 
publiques devant l'OCPM comme sur l'agriculture urbaine;

Attendu que le greffier a indiqué à la Commission de la présidence que le modèle du droit d'initiative pose 
des problèmes étant donné des particularités et des règles différentes que celles utilisées pour 
déterminer les qualités d'un électeur dans une élection générale, incluant les listes d'électeurs différents, 
commission de révision différente, bulletins de vote distincts, bulletins de vote de scrutins référendaires 
ne pouvant comporter qu'une seule question et d'autres problèmes;
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Attendu que les membres de la commission ont conclu qu'effectivement l'idée de donner aux citoyens le 
droit de soumettre des questions pour référendum est une réforme démocratique importante, mais que la 
formule utilisant le droit d'initiative tel que décrit par la Charte montréalaise des droits et responsabilités
n'est pas nécessairement la meilleure formule;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Elsie Lefebvre
M. Lionel Perez

Et résolu :

1 - que le conseil municipal donne à la Commission de la présidence le mandat de poursuivre ses 
travaux sur la question du droit des citoyens à inscrire au scrutin municipal des questions pour 
référendums en vue de trouver une formule gérable et conviviale qui va permettre l’extension de ce 
droit pour l’élection de 2017;

2 - que le Service du greffe accompagne le Commission de la présidence dans son étude et fournisse 
toutes les informations nécessaires à cette fin;

3 - que la Commission de la présidence dépose un rapport de cette étude au conseil municipal, d’ici le 
30 septembre 2014.

__________________

Un débat s'engage sur l'article 65.04 tel qu'amendé.
__________________

Adopté à l'unanimité.

65.04  

____________________________

Le maire Denis Coderre remercie le président et tous les membres du conseil et offre ses meilleurs voeux 
pour l’année 2014.

____________________________

À 00 h 53, tous les points de l’ordre du jour ayant été étudiés, le président du conseil déclare l’assemblée 
levée.

____________________________

______________________________ ______________________________
PRÉSIDENT DU CONSEIL GREFFIER DE LA VILLE

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

______________________________
MAIRE
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Intérêts pécuniaires 2013-2017 - Conseillers municipaux 

Le 16 décembre 2013

Frantz Benjamin, Karine Boivin Roy, Marie Cinq-Mars, Denis Coderre, Suzanne Décarie,
Mary Deros, Richard Deschamps, Alan DeSousa, Luc Ferrandez, Marc-André Gadoury, 
Manon Gauthier, Andrée Hénault, Elsie Lefebvre, François Limoges, Francesco Miele, Luis 
Miranda, Domenico Moschella, Alex Norris, Lionel Perez, Giovanni Rapanà.
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