
 
 
 

Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil d'agglomération 
 de la Ville de Montréal du 31 janvier 2013 

17 h  

Séance tenue le jeudi 31 janvier 2013 
Salle du conseil de l'hôtel de ville 

 
PRÉSENCES : 
 

M. Michael Applebaum, M. Richard Bélanger, Mme Dida Berku, représentante du maire de la Ville 
de Côte Saint-Luc, M. Laurent Blanchard, M. Robert Coutu, Mme Jane Cowell-Poitras, M. Claude 
Dauphin, M. Francis Deroo, M. Benoit Dorais, M. Christian G Dubois, Mme Josée Duplessis, 
M. Jean-Marc Gibeau, M. Edward Janiszewski, Mme Melpa Kamateros, représentante du maire de 
la Ville de Mont-Royal, M. Beny Masella, M. Bill McMurchie, M. John W. Meaney, M. Luis Miranda, 
M. Lionel Perez, M. David Pollock, M. Gaëtan Primeau, M. Marvin Rotrand, M. Edgar Rouleau, 
M. William Steinberg, M. Alain Tassé, Mme Lyn Thériault, M. Peter F. Trent et Mme Maria Tutino. 

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

M. George McLeish et M. Peter Prassas. 
 
 
ABSENCE AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS: 
 

M. François William Croteau. 
 
 
AUTRES PRÉSENCES : 
 

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

 
 

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

____________________________ 
 
 
1 - Période de questions du public 
 
Le président de l’assemblée appelle le point « Période de questions du public ». 
 
 
Question de À Objet 
   
M. Bruce Walker Mme Josée Duplessis Bilan de la situation actuelle et des étapes qui 

mèneront à la construction des deux sites proposés 
dans l’ouest de l’île pour le traitement des matières 
organiques par biométhanisation / Création d’un 
comité de suivi pour chaque site sur lequel siègeront 
des citoyens pendant la construction et pas seulement 
après leur mise en service 
Dépôt de document 

   
 
N’ayant aucune autre intervention de la part des citoyens, le président de l’assemblée déclare la période 
de questions du public close à 17 h 12. 
 

____________________________ 
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2.01 - Commentaires des élus 
 
Le président de l’assemblée appelle le point « Commentaires des élus ». 
 
M. Marvin Rotrand explique le contexte dans lequel s’inscrit ce nouvel article qui permettra le partage 
entre élus.  Il dépose une lettre datée du 21 janvier 2013 et adressée à Maître Yves Saindon, greffier, lui 
demandant l’ajout d’un point à l’ordre du jour du conseil d’agglomération intitulé « Commentaires des 
élus ». 
 

____________________________ 
 
 

Élus Commentaires 
  
M. Lionel Perez Projet de boîtes à lettres intitulées « Livres service » pour permettre le 

partage entre citoyens et encourager la lecture 
  
M. Peter F. Trent Exprime la satisfaction des villes liées pour cette initiative. 
  
 
N’ayant aucune autre intervention de la part des membres du conseil, le président de l’assemblée déclare 
la période de commentaires des élus close à 17 h 16. 
 

____________________________ 
 
 
2.02 - Période de questions des membres du conseil 
 
Le président de l’assemblée appelle le point « Période de questions des membres du conseil »  
 
Aucun élu ne désirant intervenir, le président de l’assemblée déclare la période de questions des 
membres du conseil close. 
 

____________________________ 
 
 
CG13 0001 
 
Adoption de l'ordre du jour de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération 
 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par M. Peter F. Trent 

 
Et résolu : 
 
d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée ordinaire du conseil d’agglomération du 31 janvier 2013, tel que 
livré aux membres du conseil, ainsi que l’avis de convocation de la présente séance en y retirant les 
articles 20.09 et 20.10. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
03.01   
 

____________________________ 
 
 
CG13 0002 
 
Approbation du procès-verbal de l'assemblée extraordinaire du conseil d'agglomération tenue le 
13 décembre 2012 
 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par M. Laurent Blanchard 

 
Et résolu : 
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d’approuver le procès-verbal de l'assemblée extraordinaire du conseil d'agglomération tenue le 
13 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   
 

____________________________ 
 
 
CG13 0003 
 
Approbation du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération tenue le 
20décembre 2012 
 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par M. Laurent Blanchard 

 
Et résolu : 
 
d’approuver le procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération tenue le 20 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 de l’assemblée appelle le point « Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif » 
 
4.01 Dépôt de la liste des contrats octroyés par le comité exécutif conformément à l’article 200 de 

l’annexe C de la Charte de la Ville de Montréal du 17 novembre au 31 janvier 2013. 
 
4.02 Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif du 17 novembre au 31 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 17 novembre au 31 janvier 2013. 
 

____________________________ 
 
 
CG13 0004 
 
Dépôt de 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 
 
 
Le porte-parole de l’assemblée 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  
 

____________________________ 
 
 
 

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil d'agglomération du jeudi 31 janvier 2013 à 17 h  
 

4

5 - Dépôt de réponses aux questions écrites de membres du conseil 
 
Le président de l’assemblée appelle le point « Dépôt de réponses aux questions écrites de membres du 
conseil »  
 
 Par madame Josée Duplessis 
 
5.01 Réponse à monsieur Bruce Walker concernant l’application du règlement sur la qualité de l’air. 
 

____________________________ 
 
CG13 0005 
 
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. 
 
 
06.01   
 

____________________________ 
 
7 - Dépôt  
 
Le président de l’assemblée appelle le point « Dépôt » 
 
7.01 Dépôt de la résolution CM12 532 du conseil municipal de la Cité de Dorval - Opposition à la 

fermeture de l'usine de production d'eau potable de la Cité de Dorval. 
 
 __________________ 
 

Un débat s'engage. 
__________________ 

 
7.02 Dépôt de la résolution 20121217-005(2) du conseil municipal de la Ville de Montréal-Ouest - 

Projet de loi 14 - amendements à la Charte de la langue française. 
 
7.03 Dépôt de la résolution 12-12-10 du conseil municipal de la Ville de Mont-Royal - Résolution sur 

l'article 29.1 de la Charte de la langue française : « statut bilingue ». 
 
7.04 Dépôt de la résolution 2012-352 du conseil municipal de la Ville de Hampstead - Résolution sur le 

statut « bilingue » selon l'article 29.1 de la Charte de la langue française. 
 
7.05 Dépôt de la résolution CM12 544 du conseil municipal de la Cité de Dorval - Opposition au projet 

de loi 14 - Statut bilingue des municipalités. 
 

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

____________________________ 
 
 
15 – Déclaration / Proclamation 
 
Le président de l’assemblée appelle le point « Déclaration / Proclamation » 
 
Aucun document n’est déposé. 
 

____________________________ 
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Il est proposé par M. Marvin Rotrand  

  
appuyé par M. Christian G. Dubois 

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

____________________________ 
 
CG13 0006 
 
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  
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 janvier 2013 par sa résolution CE13 0017; 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par M. Christian G. Dubois 

 
Et résolu : 
 
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. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.01 1123838019  
 

____________________________ 
 
CG13 0007 
 
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  
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 janvier 2013 par sa résolution CE13 0018; 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par M. Christian G. Dubois 

 
Et résolu : 
 
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. 
 
20.02 1125344002  
 

____________________________ 
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CG13 0008 
 
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.)  
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 janvier 2013 par sa résolution CE13 0020; 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par M. Christian G. Dubois 

 
Et résolu : 
 
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. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.03 1123438009  
 

____________________________ 
 
 
CG13 0009 
 
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.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 janvier 2013 par sa résolution CE13 0024; 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par M. Christian G. Dubois 

 
Et résolu : 
 
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. 
 
 
20.04 1123334033  
 

____________________________ 
 
 
CG13 0010 
 
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 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 janvier 2013 par sa résolution CE13 0029; 
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Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par M. Christian G. Dubois 

 
Et résolu : 
 
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. 
 
 
20.05 1125848005  
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand  

  
appuyé par M. Richard Bélanger 

 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d'études, les articles 20.06, 20.07, 20.08, 20.11 et 20.12 de l'ordre du jour. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 

____________________________ 
 
 
CG13 0011 
 
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.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 23 janvier 2013 par sa résolution CE13 0064; 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par M. Richard Bélanger 

 
Et résolu : 
 
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; 
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3 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.06 1125954010  
 

____________________________ 
 
 
CG13 0012 
 
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 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 23 janvier 2013 par sa résolution CE13 0065; 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par M. Richard Bélanger 

 
Et résolu : 
 
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. 
 
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. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.07 1125006003  
 

____________________________ 
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CG13 0013 
 
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.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 23 janvier 2013 par sa résolution CE13 0066; 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par M. Richard Bélanger 

 
Et résolu : 
 
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 la majorité des voix. 
 
Dissidences : M. Bill McMurchie 

Mme Maria Tutino 
 
 
20.08 1124745005  
 

____________________________ 
 
 
Article 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 1er juin 2013 au 31 janvier 2020 
 
Retiré, (voir article 3.01). 
 

____________________________ 
 
 
Article 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, (voir article 3.01). 
 

____________________________ 
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CG13 0014 
 
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  
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 23 janvier 2013 par sa résolution CE13 0074; 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par M. Richard Bélanger 

 
Et résolu : 
 
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, 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, 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. 
 
 
20.11 1124565007  
 

____________________________ 
 
 
CG13 0015 
 
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 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 23 janvier 2013 par sa résolution CE13 0076; 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par M. Richard Bélanger 

 
Et résolu : 
 
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. 
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__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à la majorité des voix. 
 
Dissidences : Mme Dida Berku 

M. Robert Coutu 
M. Francis Deroo 
M. Edward Janiszewski 
Mme Melpa Kamateros 
M. Beny Masella 
M. Bill McMurchie 
M. John W. Meaney 
M. David Pollock 
M. Edgar Rouleau 
M. William Steinberg 
M. Peter F. Trent 
Mme Maria Tutino 

 
 
20.12 1121009010  
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand  

  
appuyé par Mme Josée Duplessis 

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

____________________________ 
 
 
CG13 0016 
 
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 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 janvier 2013 par sa résolution CE13 0034; 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par Mme Josée Duplessis 

 
Et résolu : 
 
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. 
 
 
30.01 1123235006  
 

____________________________ 
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CG13 0017 
 
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 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 23 janvier 2013 par sa résolution CE13 0077; 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par Mme Josée Duplessis 

 
Et résolu : 
 
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. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.02 1125848006  
 

____________________________ 
 
CG13 0018 
 
Avis de motion - 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 
 
 

AVIS DE MOTION 
 
Avis de motion est donné par M. Marvin Rotrand de la présentation à une séance subséquente du conseil 
d’agglomération du 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 », l’objet du projet 
de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel. 
 
 
41.01 1120415017  
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand  

  
appuyé par M. Edward Janiszewski 

 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d'études, les articles 45.01 à 45.05 de l'ordre du jour. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 

____________________________ 
 
CG13 0019 
 
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 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 janvier 2013 par sa résolution CE13 0046; 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par M. Edward Janiszewski 
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Et résolu : 
 
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. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
45.01 1120854007  
 

____________________________ 
 
 
CG13 0020 
 
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 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 janvier 2013 par sa résolution CE13 0047; 
 
Il est proposé par Marvin Rotrand 

  
appuyé par M. Edward Janiszewski 

 
Et résolu : 
 
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 7 774 308,00 $ 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. 
 
 
45.02 1120854009  
 

____________________________ 
 
 
CG13 0021 
 
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 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 janvier 2013 par sa résolution CE13 0048; 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par M. Edward Janiszewski 

 
Et résolu : 
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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)  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
45.03 1120854010  
 

____________________________ 
 
 
CG13 0022 
 
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 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 janvier 2013 par sa résolution CE13 0049; 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par M. Edward Janiszewski 

 
Et résolu : 
 
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). 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
45.04 1120854011  
 

____________________________ 
 
 
CG13 0023 
 
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 $ 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 janvier 2013 par sa résolution CE13 0050; 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par M. Edward Janiszewski 

 
Et résolu : 
 
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. 
 
 
45.05 1120854012  
 

____________________________ 
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Il est proposé par M. Marvin Rotrand  

  
appuyé par M. Edward Janiszewski 

 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d'études, les articles 45.06 et 45.07 de l'ordre du jour. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 

____________________________ 
 
 
CG13 0024 
 
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 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 janvier 2013 par sa résolution CE13 0051; 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par M. Edward Janiszewski 

 
Et résolu : 
 
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. 
 
 
45.06 1120854013  
 

____________________________ 
 
 
CG13 0025 
 
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 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 janvier 2013 par sa résolution CE13 0052; 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par M. Edward Janiszewski 

 
Et résolu : 
 
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. 
 
 
45.07 1120854014  
 

____________________________ 
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CG13 0026 
 
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 
- M. Robert Coutu 
- M. Edgar Rouleau 

 
À ces membres s’ajoutent, lorsque la commission siège conjointement avec celle du conseil municipal de 
la même dénomination : 
 

- Mme Ana Nunes 
- Mme Chantal Rossi 
- M. Richard Ryan 
- M. André Savard 

 
 
2- de désigner, parmi ceux-ci, Mme Chantal Rouleau à titre de présidente ainsi que MM. François 

Limoges et Robert Coutu à titre de vice-présidents; 

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. Robert Coutu 
- M. Edgar Rouleau 

 
À ces membres s’ajoutent, lorsque la commission siège conjointement avec celle du conseil municipal de 
la même dénomination : 
 

- M. Etienne Brunet 
- M. Dominic Perri 
- M. Aref Salem 
- M. Mario Blanchet 

4- de désigner, parmi ceux-ci, M. Bernard Blanchet à titre de président ainsi que Mme Véronique 
Fournier et M. Robert Coutu à titre de vice-présidents; 

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 
- M. Robert Coutu 
- M. Edgar Rouleau 

 
À ces membres s’ajoutent, lorsque la commission siège conjointement avec celle du conseil municipal de 
la même dénomination : 
 

- Mme Lise Poulin 
- Mme Huguette Roy 
- M. Franz Benjamin 
- Mme Sophie Thiébaut 
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6- de désigner, parmi ceux-ci, Mme Suzanne Décarie à titre de présidente ainsi que Mme Andrée 
Champoux et M. Robert Coutu à titre de vice-présidents; 

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 
- Mme Maria Tutino 
- M. David Pollock 

 
À ces membres s’ajoutent, lorsque la commission siège conjointement avec celle du conseil municipal de 
la même dénomination : 
 

- M. Alan DeSousa 
- M. Giovanni Rapana 
- Mme Chantal Rossi 
- Mme Michelle Zammit 

8- de désigner, parmi ceux-ci, M. Richard Bélanger à titre de président ainsi que M. François Robillard 
et Mme Maria Tutino à titre de vice-présidents; 

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 
- M. Patrick Martin 
- Mme Dida Berku 

 
À ces membres s’ajoutent, lorsque la commission siège conjointement avec celle du conseil municipal de 
la même dénomination : 
 

- Mme Ginette Marotte 
- Mme Marie Potvin 
- Mme Lise Poulin 
- M. Gaëtan Primeau 

10- de désigner, parmi ceux-ci, M. Lionel Perez à titre de président ainsi que Mme Chantal Rouleau et 
M. Patrick Martin à titre de vice-présidents; 

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. Peter F. Trent 
- M. Robert Coutu 

 
À ces membres s’ajoutent, lorsque la commission siège conjointement avec celle du conseil municipal de 
la même dénomination : 
 

- M. François Robillard 
- M. Marvin Rotrand 
- Mme Michèle Biron 
- M. Bertrand Ward 

12- de désigner, parmi ceux-ci, M. Sammy Forcillo à titre de président ainsi que M. Gaëtan Primeau et 
M. Peter F. Trent à titre de vice-présidents; 
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13- 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. William Steinberg 
- M. John Meaney 

 
À ces membres s’ajoute, lorsque la commission siège conjointement avec celle du conseil municipal de la 
même dénomination : 
 

- M. Robert L. Zambito 
 

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

14- de désigner, parmi ceux-ci, M. Christian Dubois à titre de président ainsi que Mme Lyn Thériault et 
M. William Steinberg à titre de vice-présidents; 

15- 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. Edgar Rouleau 
- M. Beny Masella 

 
À ces membres s’ajoutent, lorsque la commission siège conjointement avec celle du conseil municipal de 
la même dénomination : 
 

- M. Alex Norris 
- M. François Croteau 
- M. François Robert 
- M. Bertrand Ward 

16- de désigner, parmi ceux-ci, M. Luis Miranda à titre de président ainsi que M. Claude Dauphin et M. 
Edgar Rouleau à titre de vice-présidents. 

 
Adopté à l'unanimité. 
 
51.01   
 

____________________________ 
 
CG13 0027 
 
Nominations à la Communauté métropolitaine de Montréal 
 
 
Il est proposé par M. Michael Applebaum 

  
appuyé par M. Laurent Blanchard 

 
Et résolu : 
 
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; 
- M. Bill McMurchie; 
- M. Peter F. Trent; 
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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. 
 
51.02   
 

____________________________ 
 
CG13 0028 
 
Nominations à la Société de transport de Montréal 
 
 
Il est proposé par M. Michael Applebaum 

  
appuyé par M. Laurent Blanchard 

 
Et résolu : 
 
 
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; 
- M. Edward Janiszewski; 

 
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. 
 
 
51.03   

____________________________ 
 
 
À 18 h 15, tous les points de l'ordre du jour ayant été étudiés, le président de l'assemblée déclare 
l'assemblée levée. 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________ 

 
______________________________ 

Luis Miranda Yves Saindon 
Président de l’assemblée Greffier de la Ville 
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Tous et chacun des règlements et résolutions ci-dessus relatés sont approuvés. 
 
 
 
 
 
 
______________________________ 
Michael Applebaum 
Maire 
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil d'agglomération 
 de la Ville de Montréal du 28 février 2013 

17 h  

Séance tenue le jeudi 28 février 2013 
Salle du conseil de l'hôtel de ville 

 
PRÉSENCES : 
 

M. Michael Applebaum, M. Laurent Blanchard, M. Robert Coutu, Mme Jane Cowell-Poitras,         
M. François William Croteau, M. Claude Dauphin, M. Benoit Dorais, M. Christian G Dubois,      
Mme Josée Duplessis, M. Jean-Marc Gibeau, M. Anthony Housefather, M. Edward Janiszewski,   
M. Beny Masella, M. George McLeish, M. Bill McMurchie, M. John W. Meaney, M. Luis Miranda,  
M. Lionel Perez, M. David Pollock, M. Peter Prassas, M. Gaëtan Primeau, M. Marvin Rotrand,      
M. Edgar Rouleau, M. Philippe Roy, M. William Steinberg, M. Alain Tassé, Mme Lyn Thériault,     
M. Peter F. Trent et Mme Maria Tutino. 

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

M. Francis Deroo 
 
ABSENCE AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS: 
 

M. Richard Bélanger 
 
AUTRES PRÉSENCES : 
 

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

 
  

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

____________________________ 
 
 
1 - Période de questions du public 
 
Le président de l’assemblée appelle le point « Période de questions du public ». 
 
 
Question de  À Objet 
   
M. Bruce Walker M. Laurent Blanchard 

(Mme Josée Duplessis) 
Mise à jour du programme de désinfection à l’ozone 
des usines d’épuration des eaux usées et échéancier 
d’implantation / Séance publique avant le mois de 
novembre au sujet de l’application du Règlement sur 
l’assainissement des eaux usées et du Règlement sur 
l’assainissement de l’air sur le territoire de 
l’agglomération 

   
M. Patrick Asch Mme Josée Duplessis 

(M. Claude Dauphin) 
Création d’une trame verte sur le territoire de la CMM 
et intégration du golf de Meadowbrook  
Dépôt de document 

   
 
 
N’ayant aucune autre intervention de la part des citoyens, le président de l’assemblée déclare la période de 
questions du public close à 17 h 19. 

____________________________ 
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2 - Période consacrée aux membres du conseil 
 
2.01 - Commentaires des élus 
 
Le président de l’assemblée appelle le point « Commentaires des élus ». 
 
 

Élus Commentaires 
  
M. Claude Dauphin L’association canadienne du sans fil s’engage à tenir compte des 

commentaires des citoyens et des municipalités en matière d’installation 
d’antennes 

  
M. Lionel Perez Dépôt d’une résolution de l’arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-

Dame-de-Grâce en date du 4 février 2013 s’opposant à la fermeture de 
3 bureaux de poste par Postes Canada 

  
M. Marvin Rotrand Dépôt d’une lettre reçue du président du comité exécutif en date du 25 

février 2013 confirmant l’appui de la Ville de Montréal afin de favoriser le 
maintien du statut bilingue de l’arrondissement de Pierrefonds-Roxboro 

  
M. Anthony Housefather Félicite la Ville de Montréal pour la position prise en faveur du maintien 

du statut bilingue de l’arrondissement de Pierrefonds-Roxboro 
  
M. Peter F. Trent Exprime la satisfaction des villes liées à l’égard de la position de l’UMQ 

pour le maintien du statut bilingue des organismes municipaux 
  

____________________________ 
 
 
2.02 - Période de questions des membres du conseil 
 
Le président de l’assemblée appelle le point « Période de questions des membres du conseil ». 
 
Question de  À Objet 
   
Mme Maria Tutino M. Laurent Blanchard Imputation des revenus générés par la location 

d’espaces sur le toit de la caserne 47 (article 20.08 de 
l’ordre du jour)  

 
N’ayant aucune autre intervention de la part des membres du conseil, le président de l’assemblée déclare 
la période consacrée aux membres du conseil close à 17 h 30. 
 
 

____________________________ 
 
 
CG13 0029 
 
Adoption de l'ordre du jour de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération 
 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par M. Laurent Blanchard 

 
Et résolu : 
 
d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée ordinaire du conseil d’agglomération du 28 février 2013, tel que 
livré aux membres du conseil, ainsi que l’avis de convocation de la présente séance, en y retirant les 
articles 51.02 et 51.03. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
03.01   
 

____________________________ 
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CG13 0030 
 
Approbation du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération tenue le 31 
janvier 2013 
 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par M. Peter F. Trent 

 
Et résolu : 
 
d’approuver le procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération tenue le 31 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 de l’assemblée appelle le point « Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif » 
 
4.01 Dépôt de la liste des contrats octroyés par le comité exécutif conformément à l’article 200 de 

l’annexe C de la Charte de la Ville de Montréal du 1er au 27 janvier 2013. 
 
4.02 Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif du 1er 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. 
 
 

____________________________ 
 
 
CG13 0031 
 
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 
 
 
 
Le porte-parole de l’assemblée 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. 
 
 
 
04.04 1132714001  
 

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

____________________________ 
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CG13 0032 
 
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 
 
 
 
Le porte-parole de l’assemblée dépose le rapport de la consultation publique tenue par l'Office de 
consultation publique de Montréal (OCPM) sur l'implantation d'un équipement de traitement des matières 
organiques dans le secteur Ouest de l'agglomération, et le conseil en prend acte. 
 
 
 
 
07.01 1131079001  
 

____________________________ 
 
 
7.02 Dépôt de la résolution 2013-01-036 du conseil municipal de la Ville de Beaconsfield concernant le 

statut bilingue de la Ville de Beaconsfield selon l'article 29.1 de la Charte de la langue française. 
 
7.03 Dépôt de la résolution CA13 27 007 du conseil d'arrondissement de Mercier–Hochelaga-

Maisonneuve - Déclaration sur les crédits montréalais du Fonds de développement régional. 
 
 

____________________________ 
 
 
CG13 0033 
 
Dépôt des commentaires de l'arrondissement de Saint-Laurent relatifs au rapport de l'Office de 
consultation publique de Montréal portant sur la construction d'un centre de compostage de 
matières organiques  
 
 
 
Le porte-parole de l’assemblée dépose les commentaires de l'arrondissement de Saint-Laurent relatifs au 
rapport de l'Office de consultation publique de Montréal portant sur la construction d'un centre de 
compostage de matières organiques, et le conseil en prend acte.  
 
 
 
07.04 1133231006  
 

____________________________ 
 
 
7.05 Dépôt de la résolution 2013-016 du conseil municipal de la Ville de Hampstead - Participation à 

l'évènement « Une heure pour la Terre ». 
 
7.06 Dépôt de la résolution 130214 du conseil municipal de la Ville de Côte Saint-Luc concernant la 

nomination d’un nouveau membre au conseil du CLD Centre-Ouest. 
 

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

____________________________ 
 
 
15 – Déclaration / Proclamation 
 
Le président de l’assemblée appelle le point « Déclaration / Proclamation » 
 
Aucun document n’est déposé. 
 

____________________________ 
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Il est proposé par M. Marvin Rotrand  
  

appuyé par M. Christian G. Dubois 
 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.01 à 20.05 de l'ordre du jour. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 

____________________________ 
 
 
CG13 0034 
 
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 » 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 février 2013 par sa résolution CE13 0114; 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par M. Christian G Dubois 

 
Et résolu : 
 
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. 
 
 
20.01 1124674004  
 

____________________________ 
 
 
CG13 0035 
 
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.)  
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 février 2012 par sa résolution CE13 0138; 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par M. Christian G Dubois 

 
Et résolu : 
 
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. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.02 1120184006  
 

____________________________ 
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CG13 0036 
 
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 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 février 2013 par sa résolution CE13 0141; 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par M. Christian G Dubois 

 
Et résolu : 
 
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. 
 
 
20.03 1125006005  
 

____________________________ 
 
 
CG13 0037 
 
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.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 février 2013 par sa résolution CE13 0140; 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par M. Christian G Dubois 

 
Et résolu : 
 
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. 

 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
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Adopté à la majorité des voix. 
 
Dissidences : M. Robert Coutu 

M. Anthony Housefather 
M. Edward Janiszewski 
M. Beny Masella 
M. George McLeish 
M. Bill McMurchie 
M. John W. Meaney 
M. David Pollock 
M. Peter Prassas  
M. Edgar Rouleau 
M. Philippe Roy 
M. William Steinberg 
M. Peter F. Trent 
Mme Maria Tutino 
 

 
 
20.04 1126178002  
 

____________________________ 
 
 
CG13 0038 
 
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.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 février 2013 par sa résolution CE13 0143; 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par M. Christian G Dubois 

 
Et résolu : 
 

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 la majorité des voix. 
 
Dissidences : M. Robert Coutu 

M. Anthony Housefather 
M. Edward Janiszewski 
M. Beny Masella 
M. George McLeish 
M. Bill McMurchie 
M. John W. Meaney 
M. David Pollock 
M. Peter Prassas  
M. Edgar Rouleau 
M. Philippe Roy 
M. William Steinberg 
M. Peter F. Trent 
Mme Maria Tutino 
 

 
20.05 1123838013  
 

____________________________ 
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Il est proposé par M. Marvin Rotrand  
  

appuyé par M. Benoit Dorais 
 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.06 à 20.10 de l'ordre du jour. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 

____________________________ 
 
 
 
CG13 0039 
 
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.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 février 2013 par sa résolution CE13 0146; 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
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;  

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. 
 
 
20.06 1121035015  
 

____________________________ 
 
 
CG13 0040 
 
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) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 février 2013 par sa résolution CE13 0147; 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
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; 
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3- d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.07 1134838001  
 

____________________________ 
 
 
CG13 0041 
 
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 1er juin 2013 au 31 mai 
2023, pour un loyer total de 245 000 $, taxes en sus 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 février 2013 par sa résolution CE13 0151; 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
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. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.08 1134565004  
 

____________________________ 
 
 
CG13 0042 
 
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 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 février 2013 par sa résolution CE13 0152; 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
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 1er 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;  
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2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.09 1134565001  
 

____________________________ 
 
 
CG13 0043 
 
Accorder un soutien financier non récurrent de 500 000 $ à Montréal International pour l'année 
2013 / Approuver un projet de convention à cet effet 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 février 2013 par sa résolution CE13 0157; 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
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. 
 
 
20.10 1134834002  
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand  

  
appuyé par Mme Jane Cowell-Poitras 

 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.11 à 20.14 de l'ordre du jour. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 

____________________________ 
 
 
CG13 0044 
 
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) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 février 2013 par sa résolution CE13 0185; 
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Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par Mme Jane Cowell-Poitras 

 
Et résolu : 
 
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. 
 
 
20.11 1125258006  
 

____________________________ 
 
 
CG13 0045 
 
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 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 février 2013 par sa résolution CE13 0190; 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par Mme Jane Cowell-Poitras 

 
Et résolu : 
 
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; 

 
6- d'imputer les revenus et les dépenses conformément aux informations financières inscrites au dossier 

décisionnel.  
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__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.12 1121180005  
 

____________________________ 
 
 
CG13 0046 
 
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.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 février 2013 par sa résolution CE12 0182; 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par Mme Jane Cowell-Poitras 

 
Et résolu : 
 
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.  

 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.13 1134132001  
 

____________________________ 
 
 
CG13 0047 
 
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 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 février 2013 par sa résolution CE13 0181; 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par Mme Jane Cowell-Poitras 

 
 
1- de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats; 
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2- d'approuver un projet de convention par lequel 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. 
__________________ 
 
Il est proposé par   M. Peter Trent 
 
          appuyé par  M. Anthony Housefather 
 
de procéder à un vote à main levée sur l'article 20.14. 
 
La proposition est agréée. 
 
 
Le président d'assemblée met aux voix l'article 20.14 et le conseil se partage comme suit : 
 
VOTE 
 
Votent en faveur: M. Michael Applebaum, Mme Josée Duplessis, M. Christian G 

Dubois, M. Benoit Dorais, M. Laurent Blanchard, M. Marvin Rotrand, 
M. François William Croteau, M. Claude Dauphin, M. Jean-Marc 
Gibeau, M. Luis Miranda, M. Alain Tassé, M. Lionel Perez, 
M. Gaëtan Primeau, Mme Lyn Thériault, Mme Jane Cowell-Poitras, 
M. Peter F. Trent, Mme Maria Tutino, M. David Pollock, M. Edward 
Janiszewski, M. Peter Prassas, M. Edgar Rouleau, M. William 
Steinberg, M. Robert Coutu, M. Beny Masella, M. Bill McMurchie et 
M. George McLeish (1870,27 voix) 

  
Votent contre: M. Anthony Housefather, M. John W. Meaney et M. Philippe Roy 

(79,39 voix) 
  

 
 
Le président d'assemblée déclare l'article 20.14 adopté à la majorité des voix et il est 
 
RÉSOLU 
 
en conséquence. 
 
 
20.14 1126030002  
 

____________________________ 
 
 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand  

  
appuyé par Mme Lyn Thériault 

 
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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CG13 0048 
 
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 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 février 2013 par sa résolution CE13 0161; 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par Mme Lyn Thériault 

 
Et résolu : 
 
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.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.01 1132402001  
 

____________________________ 
 
 
CG13 0049 
 
Report des budgets d'immobilisations non utilisés en 2012 - Volet services centraux - Budget 
supplémentaire au conseil d'agglomération 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 février 2013 par sa résolution CE13 0197; 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par Mme Lyn Thériault 

 
Et résolu : 
 
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.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.02 1135337002  
 

____________________________ 
 
 
CG13 0050 
 
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 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 février 2013 par sa résolution CE13 0201; 
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Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par Mme Lyn Thériault 

 
Et résolu : 
 
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;  

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).  

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.03 1131246004  
 

____________________________ 
 
 
CG13 0051 
 
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 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 février 2013 par sa résolution CE13 0199; 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par Mme Lyn Thériault 

 
Et résolu : 
 
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. 
 
 
30.04 1121278004  
 

____________________________ 
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CG13 0052 
 
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 $  
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 février 2013 par sa résolution CE13 0202; 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par Mme Lyn Thériault 

 
Et résolu : 
 

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. 

 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.05 1120149001  
 

____________________________ 
 
 
CG13 0053 
 
Avis de motion - 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 
 
 
 

AVIS DE MOTION 
 
 
Avis de motion est donné par M. Marvin Rotrand de la présentation à une séance subséquente du conseil 
d’agglomération du 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  », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel. 
 
 
 
 
 
41.01 1123253005  
 

____________________________ 
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CG13 0054 
 
Avis de motion - 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 
 
 
 

AVIS DE MOTION 
 
 
Avis de motion est donné par M. Marvin Rotrand de la présentation à une séance subséquente du conseil 
d’agglomération du 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 », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel. 
 
 
 
 
41.02 1125213001  
 

____________________________ 
 
 
CG13 0055 
 
Avis de motion - 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) 
 
 
 

AVIS DE MOTION 
 
 
Avis de motion est donné par M. Marvin Rotrand de la présentation à une séance subséquente du conseil 
d’agglomération du 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) », l’objet du projet de règlement étant détaillé au 
sommaire décisionnel. 
 
 
 
41.03 1136225001  
 

____________________________ 
 
 
CG13 0056 
 
Avis de motion - Règlement concernant la quote-part tarifaire pour la contribution à la réserve 
financière pour le service de l'eau 
 
 
 

AVIS DE MOTION 
 
 
Avis de motion est donné par M. Marvin Rotrand de la présentation à une séance subséquente du conseil 
d’agglomération du règlement intitulé « Règlement concernant la quote-part tarifaire pour la contribution à 
la réserve financière pour le service de l'eau », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire 
décisionnel. 
 
 
 
 
41.04 1136225002  
 

____________________________ 
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CG13 0057 
 
Avis de motion -  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 
 
 
 

AVIS DE MOTION 
 
 
Avis de motion est donné par M. Marvin Rotrand de la présentation à une séance subséquente du conseil 
d’agglomération du 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 », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel. 
 
 
 
 
41.05 1121185001  
 

____________________________ 
 
 
CG13 0058 
 
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 
 
 
Attendu qu'une copie du 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 a été distribuée aux membres du conseil 
plus de deux jours juridiques avant la séance;  
 
Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à 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 0045; 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par M. Claude Dauphin 

 
Et résolu : 
 
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. 
 
 
42.01 1120415017  

 
Règlement RCG 13-001 

 
____________________________ 
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CG13 0059 
 
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 » 
 
 
Vu la résolution CG12 0324 de la séance du conseil d'agglomération du 23 août 2012 adoptant comme 
projet de règlement P-RCG 12-013 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 »; 
 
Vu la résolution CG11 0236-3 de la séance du conseil d'agglomération du 22 juin 2011 adoptant comme 
projet de règlement P-RCG 11-015 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 »; 
 
Attendu que des assemblées publiques de consultation sur les projets de règlement P-RCG 12-013 et 
P-RCG 11-015 ont été tenues par l'Office de consultation publique de Montréal (OCPM) en novembre et 
décembre 2011, tel qu'il appert dans son rapport 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 19 avril 2012, par sa résolution CG12 0097 et des commentaires additionnels formulés dans le 
rapport de l'OCPM déposé à la séance du 28 février 2013, par sa résolution CG13 0032; 
 
Attendu que suite à ces consultations publiques des modifications ont été apportées au projet de 
règlement P-RCG 12-013 et au projet de règlement et P-RCG 11-015; 
 
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 20 février 2013 par sa résolution CE13 0208; 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par Mme Josée Duplessis 

 
Et résolu : 
 
 
1 - 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 »; 

 
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 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 ».  

 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
44.01 1114439001  

 
Règlement RCG 12-013 
Règlement RCG 11-015 

 
____________________________ 
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CG13 0060 
 
Nomination au conseil d'administration du Conseil des arts de Montréal 
 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par M. Michael Applebaum 

 
Et résolu : 
 
de nommer Mme Elaine Ayotte et M. Aref Salem à titre de membres du conseil d’administration du 
Conseil des arts de Montréal.  
 
 
Adopté à l'unanimité, soit à plus des 2/3 des voix des membres. 
 
 
51.01   
 

____________________________ 
 
 
Article 51.02 
 
Nomination au conseil d'administration de l'Office municipal d'habitation de Montréal (OMHM) 
 
Retiré (voir l’article 3.01) 
 

____________________________ 
 
 
Article 51.03 
 
Nomination au Comité de vérification élargi de la Ville de Montréal 
 
Retiré (voir l’article 3.01) 
 
 
À 18 h 15, tous les points de l'ordre du jour ayant été étudiés, le président de l'assemblée déclare 
l'assemblée levée. 
 

____________________________ 
 
 
 
 
 
 

______________________________ 
 
______________________________ 

Luis Miranda Yves Saindon 
Président de l’assemblée Greffier de la Ville 
 
 
Tous et chacun des règlements et résolutions ci-dessus relatés sont approuvés. 
 
 
 
 
 
 
______________________________ 
Michael Applebaum 
Maire 
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil d'agglomération 
 de la Ville de Montréal du 21 mars 2013 

17 h  

Séance tenue le jeudi 21 mars 2013 
Salle du conseil de l'hôtel de ville 

 
PRÉSENCES : 
 

M. Michael Applebaum, M. Richard Bélanger, M. Laurent Blanchard, M. Robert Coutu, Mme Jane 
Cowell-Poitras, M. François William Croteau, M. Francis Deroo, M. Benoit Dorais, M. Christian G 
Dubois, Mme Josée Duplessis, M. Jean-Marc Gibeau, M. Anthony Housefather, M. Edward 
Janiszewski, M. Beny Masella, M. George McLeish, M. Bill McMurchie, M. John W. Meaney,        
M. Lionel Perez, M. David Pollock, M. Peter Prassas, M. Gaëtan Primeau, M. Marvin Rotrand,      
M. Edgar Rouleau, M. Philippe Roy, M. William Steinberg, Mme Lyn Thériault et Mme Maria Tutino 

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

M. Peter F. Trent  
 
 
ABSENCES AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS: 
 

M. Claude Dauphin, M. Luis Miranda et M. Alain Tassé 
 
 
AUTRES PRÉSENCES : 
 

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

  
____________________________ 

 
 
Monsieur Gaëtan Primeau agit à titre de président d’assemblée. 
 
Le président de l'assemblée déclare la séance ouverte et demande d'observer un moment de 
recueillement . 

____________________________ 
 
 
 
1 - Période de questions du public 
 
Le président de l’assemblée appelle le point « Période de questions du public ». 
 
 
Question de  À Objet 
   
M. Michel Benoît M. Michael Applebaum Installation de 50 nouvelles stations BIXI / Gestion 

des activités de BIXI par la Société de transport de 
Montréal / Nombre exact de vélos 

   
   
   
N’ayant aucune autre intervention de la part des citoyens, le président de l’assemblée déclare la période 
de questions du public close à 17 h 15. 
 

____________________________ 
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2 - Période consacrée aux membres du conseil 
 
 
2.01 - Commentaires des élus 
 
Le président de l’assemblée appelle le point « Commentaires des élus ». 
 

Élus Commentaires 
  
Mme Lyn Thériault Tenue de la 9e édition de l’événement « Petits bonheurs - Le rendez-

vous culturel des tout-petits » se déroulant du 3 au 12 mai 2013 dans 
plusieurs arrondissements montréalais 
Dépôt d’un carton d’information 
 

  
Mme Josée Duplessis Intention des villes liées à participer au comité de travail chargé de 

définir les meilleures pratiques en matière d’agriculture urbaine et 
favoriser la mise en place d’un partenariat avec la collectivité 

  
M. Marvin Rotrand Programme d’infrastructures municipales de 47 milliards $ dans le cadre 

du budget fédéral assurant le financement des prochains travaux / 
Résolution du conseil municipal pour un projet pilote sur les tarifs de 
stationnement basé sur la demande 
Dépôt d’un document intitulé « Mars 2013 – Le stationnement à 
Montréal ». 

  
M. Anthony Housefather Souhaite une réponse dans les meilleurs délais du comité exécutif aux 

recommandations de la Commission permanente sur l’examen des 
contrats / Côte-Saint-Luc a un plan d’agriculture urbaine et est ouverte 
au partage  

  
____________________________ 

 
 
 
2.02 - Période de questions des membres du conseil 
 
 
Le président de l’assemblée appelle le point « Période de questions des membres du conseil ». 
 
Question de  À Objet 
   
M. William McMurchie  M. Laurent Blanchard Article 20.11- Approuver un projet d'acte par 

lequel la Ville de Montréal vend une partie 
de ruelle de gré à gré à Développement 
Roccabella inc. – La valeur marchande de la 
propriété a-t-elle été établie par un 
évaluateur agréé indépendant 

   
M. Robert Coutu M. Michael Applebaum Bixi – Vision à long terme afin de desservir 

l’ensemble du territoire, en particulier l’est 
de la Ville 

   
Mme Maria Tutino M. Marvin Rotrand Possibilité de changer la date de 

l’assemblée du conseil du 30 mai prochain 
 

 
N’ayant aucune autre intervention de la part des membres du conseil, le président de l’assemblée déclare 
la période consacrée aux membres du conseil close à 17 h 32. 
 
 

____________________________ 
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CG13 0061 
 
Adoption de l'ordre du jour de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération 
 
 
Il est proposé par Marvin Rotrand 

  
appuyé par M. Laurent Blanchard 

 
Et résolu : 
 
d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée ordinaire du conseil d’agglomération du 21 mars 2013, tel que 
livré aux membres du conseil, ainsi que l’avis de convocation de la présente séance, en y retirant l’article 
20.13. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
03.01   
 

____________________________ 
 
 
CG13 0062 
 
Approbation du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération tenue le 28 
février 2013 
 
 
Il est proposé par Marvin Rotrand 

  
appuyé par M. Anthony Housefather 

 
Et résolu : 
 
d’approuver le procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération tenue le 28 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 de l’assemblée appelle le point « Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif » 
 
4.01 Dépôt de la liste des contrats octroyés par le comité exécutif conformément à l’article 200 de 

l’annexe C de la Charte de la Ville de Montréal du 28 janvier au 17 février 2013. 
 
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 de réponses aux questions écrites de membres du conseil 
 
Le président de l’assemblée appelle le point « Dépôt de réponses aux questions écrites de membres du 
conseil »  
 
 
Aucun document n’est déposé. 
 

____________________________ 
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7 - Dépôt  
 
Le président de l’assemblée appelle le point « Dépôt »  
 
 
7.01 Dépôt de la résolution 2013-02-1301 du conseil du Village de Senneville - Participation à 

l'évènement « Une heure pour la Terre 2013 ». 
 

____________________________ 
 
 
CG13 0063 
 
Dépôt du rapport final d'information faisant état des dépenses engagées pour l'exécution de 
travaux d'urgence suite au bris d'un transformateur dans le secteur basse pression de l'usine de 
production d'eau potable Charles-Jules Des Baillets, conformément à l'article 199 de l'annexe C 
de la Charte de la Ville de Montréal (L.R.Q., c. C-11.4) 
 
 
 
Le porte-parole de l’assemblée dépose le rapport final d'information faisant état des dépenses engagées 
pour l’exécution des travaux d'urgence suite au bris d’un transformateur dans le secteur basse pression 
de l'usine de production d'eau potable Charles-Jules Des Baillets, conformément à l'article 199 de 
l'annexe C de la Charte de la Ville de Montréal (L.R.Q., c. C-11.4), et le conseil en prend acte. 
 
 
 
07.02 1126190001  
 

____________________________ 
 
 
CG13 0064 
 
Dépôt du rapport du Comité de vérification élargi de la Ville de Montréal pour l'exercice financier 
terminé le 31 décembre 2012 
 
 
Le porte-parole de l’assemblée 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.  
 
 
 
07.03 1131711001  
 

____________________________ 
 
 
CG13 0065 
 
Dépôt du rapport et des recommandations de la Commission permanente sur l'examen des 
contrats intitulé « Bilan de la deuxième année d'activité » 
 
 
Monsieur Lionel Perez dépose le rapport et les recommandations de la Commission permanente sur 
l'examen des contrats intitulé « Bilan de la deuxième année d'activité », et le conseil en prend acte. 
 
 
07.04   

____________________________ 
 
 
7.05 Dépôt de la résolution CM-201302035 du conseil de la Ville de Montréal-Est - Plan local de 

développement durable de la Ville de Montréal-Est - 2013-2015. 
 
7.06 Dépôt de la résolution CA13 22 0073 du conseil d'arrondissement du Sud-Ouest - Résolution 

relative au fonds de développement des Conférences régionales des élus (CRÉ). 
 
 

____________________________ 
 

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil d'agglomération du jeudi 21 mars 2013 à 17 h  
 

5

 
11 - Dépôt de pétitions 
 
Le président de l’assemblée appelle le point « Dépôt de pétitions ». 
 
Aucun document n’est déposé. 
 

____________________________ 
 
 
15 – Déclaration / Proclamation 
 
Le président de l’assemblée appelle le point « Déclaration / Proclamation » 
 
Aucun document n’est déposé. 
 

____________________________ 
 

 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand  

  
appuyé par M. Christian G. Dubois 

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

____________________________ 
 
 
CG13 0066 
 
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.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 mars 2013 par sa résolution CE13 0241; 
 
Il est proposé par M. Michael Applebaum 

  
appuyé par M. Christian G Dubois 

 
Et résolu : 
 
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. 
 
 
20.01 1125983004  
 

____________________________ 
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CG13 0067 
 
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.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 mars 2013 par sa résolution CE13 0243; 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par M. Christian G Dubois 

 
Et résolu : 
 
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. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.02 1135281001  
 

____________________________ 
 
 
CG13 0068 
 
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.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 mars 2013 par sa résolution CE12 0244; 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par M. Christian G Dubois 

 
Et résolu : 
 
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. 
 
 
20.03 1135983001  
 

____________________________ 
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CG13 0069 
 
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 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 mars 2013 par sa résolution CE13 0245; 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par M. Christian G Dubois 

 
Et résolu : 
 
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. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.04 1123490004  
 

____________________________ 
 
 
CG13 0070 
 
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 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 mars 2013 par sa résolution CE13 0250; 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par M. Christian G Dubois 

 
Et résolu : 
 
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 la majorité des voix. 
 
Dissidences : M. Bill McMurchie 

Mme Maria Tutino 
 
 
20.05 1135891001  

____________________________ 
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Il est proposé par 

 
M. Marvin Rotrand  

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.06 à 20.10 de l'ordre du jour. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 

____________________________ 
 
 
CG13 0071 
 
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   
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 mars 2013 par sa résolution CE13 0259; 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
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. 
 
 
20.06 1120522001  
 

____________________________ 
 
 
CG13 0072 
 
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 
 
 
Le conseiller Jean-Marc Gibeau déclare son intérêt et s'abstient de participer aux délibérations et de 
voter. 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 mars 2013 par sa résolution CE13 0260; 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

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

3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.07 1133220001  
 

____________________________ 
 
 
CG13 0073 
 
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 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 mars 2013 par sa résolution CE13 0251; 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
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. 
 
 
20.08 1130329001  
 

____________________________ 
 
 
CG13 0074 
 
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 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 mars 2013 par sa résolution CE13 0290; 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 Mme Josée Duplessis 
 
Et résolu : 
 
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; 
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2- d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.09 1132621002  
 

____________________________ 
 
 
CG13 0075 
 
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 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 mars 2013 par sa résolution CE13 0291; 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 Mme Josée Duplessis 
 
Et résolu : 
 
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.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.10 1132621001  
 

____________________________ 
 
 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand  

  
appuyé par M. Laurent Blanchard 

 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.11, 20.12, 20,14 et 20.15 de l'ordre du jour. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 

____________________________ 
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CG13 0076 
 
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 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 mars 2013 par sa résolution CE13 0296; 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par M. Laurent Blanchard 

 
Et résolu : 
 
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 la majorité des voix. 
 
Dissidences : M. Robert Coutu 

M. Francis Deroo 
M. Anthony Housefather 
M. Edward Janiszewski 
M. Beny Masella 
M. George McLeish 
M. Bill McMurchie 
M. John W. Meaney 
M. David Pollock  
M. Peter Prassas 
M. Edgar Rouleau 
M. Philippe Roy 
M. William Steinberg 
Mme Maria Tutino 
 

 
 
20.11 1131368001  
 

____________________________ 
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CG13 0077 
 
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 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 mars 2013 par sa résolution CE13 0297; 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par M. Laurent Blanchard 

 
Et résolu : 
 
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);  

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. 
 
 
20.12 1133381001  
 

____________________________ 
 
 
Article 20.13 
 
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) 
 
Retiré (voir l’article 3.01) 
 

____________________________ 
 
CG13 0078 
 
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 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 mars 2013 par sa résolution CE13 0292; 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par M. Laurent Blanchard 

 
Et résolu : 
 
1- de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente d'examen des contrats; 
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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.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.14 1120892003  
 

____________________________ 
 
 
CG13 0079 
 
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 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 mars 2013 par sa résolution CE13 0298; 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par M. Laurent Blanchard 

 
Et résolu : 
 

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.  

 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à la majorité des voix. 
 
Dissidences : M. Robert Coutu 

M. Francis Deroo 
M. Anthony Housefather 
M. Edward Janiszewski 
M. Beny Masella 
M. George McLeish 
M. Bill McMurchie 
M. John W. Meaney 
M. David Pollock 
M. Peter Prassas  
M. Edgar Rouleau 
M. Philippe Roy 
M. William Steinberg 
Mme Maria Tutino 
 

 
 
20.15 1134123002  
 

____________________________ 
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Il est proposé par M. Marvin Rotrand  

  
appuyé par M. Lionel Perez 

 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d'étude, les articles 30.01 à 30.05 de l'ordre du jour. 
 
Adopté à l'unanimité. 

____________________________ 
 
 
 
CG13 0080 
 
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 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 mars 2013 par sa résolution CE13 0263; 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par M. Lionel Perez 

 
Et résolu : 
 
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.  

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.01 1135183001  
 

____________________________ 
 
 
CG13 0081 
 
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  
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 25 février 2013 par sa résolution CE13 0215; 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par M. Lionel Perez 

 
Et résolu : 
 
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. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.02 1134877001  
 

____________________________ 
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CG13 0082 
 
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 »  
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 mars 2013 par sa résolution CE13 0271; 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par M. Lionel Perez 

 
Et résolu : 
 
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 ».  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.03 1134427001  
 

____________________________ 
 
 
CG13 0083 
 
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 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 mars 2013 par sa résolution CE13 0302; 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par M. Lionel Perez 

 
Et résolu : 
 
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. 
 
 
30.04 1111681004  
 

____________________________ 
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CG13 0084 
 
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 M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par M. Lionel Perez 

 
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. 
 
 
30.05 1130273001  
 

____________________________ 
 
 
CG13 0085 
 
Avis de motion - 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) 
 
 
 

AVIS DE MOTION 
 
Avis de motion est donné par M. Marvin Rotrand de la présentation à une séance subséquente du conseil 
d’agglomération du 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) », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel. 
 
 
 
41.01 1136020001  
 

____________________________ 
 
 
CG13 0086 
 
Avis de motion - 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 
 

AVIS DE MOTION 
 
Avis de motion est donné par M. Marvin Rotrand de la présentation à une séance subséquente du conseil 
d’agglomération du règlement intitulé « 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 », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel. 
 
 
41.02 1136090001  
 

____________________________ 
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CG13 0087 
 
Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement d'agglomération sur la subvention à la 
modification du raccordement du service électrique de certains bâtiments (RCG 09-023) 
 
 
 

AVIS DE MOTION 
 
 
Avis de motion est donné par M. Marvin Rotrand de la présentation à une séance subséquente du conseil 
d’agglomération du 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) », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel. 
 
 
 
41.03 1120443018  
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand  

  
appuyé par Mme Jane Cowell-Poitras 

 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d'étude, les articles 42.01 à 42.05 de l'ordre du jour. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 

____________________________ 
 
 
CG13 0088 
 
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 
 
 
Attendu qu'une copie du 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 a 
été distribuée aux membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance;  
 
Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à 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 février 2013 par sa résolution CE13 0129; 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par Mme Jane Cowell-Poitras 

 
Et résolu : 
 
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 ». 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
42.01 1123253005  

 
Règlement RCG 13-002 

 
____________________________ 
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CG13 0089 
 
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 
 
 
Attendu qu'une copie du 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 a été distribuée aux membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance;  
 
Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture;  
 
Attendu que l'objet, la portée et le coût de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire 
décisionnel; 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 février 2013 par sa résolution CE13 0164; 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par Mme Jane Cowell-Poitras 

 
Et résolu : 
 
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 », sujet à son approbation par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de 
l’Occupation du territoire. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
42.02 1125213001  
 

Règlement RCG 13-003 
 

____________________________ 
 
 
CG13 0090 
 
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) 
 
 
Attendu qu'une copie du 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) a été distribuée aux membres du conseil plus de deux jours 
juridiques avant la séance;  
 
Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture;  
 
Attendu que l'objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel; 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 février 2013 par sa résolution CE13 0204; 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par Mme Jane Cowell-Poitras 

 
Et résolu : 
 
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. 
 
 
42.03 1136225001  
 

Règlement RCG 13-004 
 
 
Madame Maria Tutino tient à souligner que nonobstant le fait que les maires des villes liées votent en 
faveur de ce règlement, il est à noter que l'Association des maires de banlieue maintient sa position à 
l’effet que l’installation des compteurs d’eau (ICI) est de responsabilité locale.  L’Association des maires 
de banlieue se réserve le droit de soulever la question de juridiction dans l'avenir, si jugé nécessaire. 
 

____________________________ 
 
 
CG13 0091 
 
Adoption - Règlement concernant la quote-part tarifaire pour la contribution à la réserve 
financière pour le service de l'eau 
 
 
Attendu qu'une copie du Règlement concernant la quote-part tarifaire pour la contribution à la réserve 
financière pour le service de l'eau a été distribuée aux membres du conseil plus de deux jours juridiques 
avant la séance;  
 
Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture;  
 
Attendu que l'objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel; 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 février 2013 par sa résolution CE13 0205; 
 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par Mme Jane Cowell-Poitras 

 
 
Et résolu : 
 
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. 
 
 
42.04 1136225002  
 

Règlement RCG 13-005 
 
 
Madame Maria Tutino tient à souligner que nonobstant le fait que les maires des villes liées votent en 
faveur de ce règlement, il est à noter que l'Association des maires de banlieue maintient sa position à 
l’effet que l’installation des compteurs d’eau (ICI) est de responsabilité locale.  L’Association des maires 
de banlieue se réserve le droit de soulever la question de juridiction dans l'avenir, si jugé nécessaire. 
 
 

____________________________ 
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CG13 0092 
 
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 
 
 
Attendu qu'une copie du 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 a été 
distribuée aux membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance;  
 
Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à 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 0206; 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par Mme Jane Cowell-Poitras 

 
Et résolu : 
 
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 », sujet 
à son approbation par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
42.05 1121185001  
 

Règlement RCG 13-006 
 

____________________________ 
 
 
CG13 0093 
 
Nomination d'un directeur général par intérim au Bureau du taxi de Montréal 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 mars 2013 par sa résolution CE13 0279; 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par M. Michael Applebaum 

 
Et résolu : 
 
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. 
 
 
51.01 1130120001  

____________________________ 
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À 18 h, tous les points de l'ordre du jour ayant été étudiés, le président de l'assemblée déclare 
l'assemblée levée. 
 
 
 
 
 

______________________________ 
 
______________________________ 

Gaëtan Primeau Yves Saindon 
Président de l’assemblée Greffier de la Ville 
 
 
 
Tous et chacun des règlements et résolutions ci-dessus relatés sont approuvés. 
 
 
 
 
 
 
______________________________ 
Michael Applebaum 
Maire 
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil d'agglomération 
 de la Ville de Montréal du 25 avril 2013 

17 h  

Séance tenue le jeudi 25 avril 2013 
Salle du conseil de l'hôtel de ville 

 
PRÉSENCES : 
 

M. Michael Applebaum, M. Laurent Blanchard, M. Robert Coutu, Mme Jane Cowell-Poitras,          
M. François William Croteau, M. Claude Dauphin, M. Benoit Dorais, M. Christian G Dubois,       
Mme Josée Duplessis, M. Anthony Housefather, M. Edward Janiszewski, M. Beny Masella,          
M. George McLeish, M. Bill McMurchie, M. John W. Meaney, M. Luis Miranda, M. Lionel Perez,    
M. David Pollock, M. Peter Prassas, M. Gaëtan Primeau, M. Marvin Rotrand, M. Edgar Rouleau,   
M. Philippe Roy, M. Harvey Shaffer, M. Alain Tassé, Mme Lyn Thériault, M. Peter F. Trent et    
Mme Maria Tutino  

 
PRÉSENCE EN COURS DE SÉANCE : 
 

M. Jean-Marc Gibeau  
 
ABSENCES SANS MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS: 
 

M. Richard Bélanger et M. Francis Deroo 
 
  
AUTRES PRÉSENCES : 
 

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

 
  

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

____________________________ 
 
 
1 - Période de questions du public 
 
Le président de l’assemblée appelle le point « Période de questions du public ». 
 
 
Question de  À Objet 
   
M. Bruce Walker Mme Josée Duplessis 

(M. Laurent Blanchard) 
Programme de désinfection à l’ozone des 
usines d’épuration des eaux usées et 
échéancier d’implantation / Souhaite obtenir les 
documents qui seront soumis à la commission 
de l’environnement 

   
M. Roy Del Tedesco M. Michael Applebaum Article 42.02 - 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 / Souhaite savoir 
qui a acheté ce bâtiment 
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Question de  À Objet 
 
M. Albino De Tedesco M. Michael Applebaum A souhaité acquérir l’immeuble lorsque cette 

propriété a été mise en vente et 
l’arrondissement de Ville-Marie a indiqué que ce 
bâtiment ne pouvait être démoli pour des 
raisons patrimoniales – justification à l’effet que 
l’acquéreur peut maintenant procéder à sa 
démolition 

   
M. Michel Benoît M. Michael Applebaum BIXI - Facturation erronée et nombre de vélos 

inexact / États financiers de BIXI Toronto pour 
l’année  2011 

   
 
N’ayant aucune autre intervention de la part des citoyens, le président de l’assemblée déclare la période 
de questions du public close à 17 h 19. 

____________________________ 
 
 
 
2 - Période consacrée aux membres du conseil 
 
2.01 - Commentaires des élus 
 
Le président de l’assemblée appelle le point « Commentaires des élus ». 
 

Élus Commentaires 
  
M. Marvin Rotrand La Ville de Montréal a été choisie l’hôte du Congrès mondial de l’Union 

internationale du transport public en 2017 
Annonce à l’effet qu’une enveloppe de 39.7 milliards $ sera dédiée aux 
infrastructures municipales et au transport dans le Programme 
québécois d’infrastructures 2013-2023 

  
  

____________________________ 
 
 
2.02 - Période de questions des membres du conseil 
 
Le président de l’assemblée appelle le point « Période de questions des membres du conseil ». 
 
 
N’ayant aucune intervention de la part des membres du conseil, le président de l’assemblée déclare la 
période de questions des membres du conseil close à 17 h 22. 
 

____________________________ 
 
 
CG13 0094 
 
Adoption de l'ordre du jour de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération 
 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par M. Laurent Blanchard 

 
Et résolu : 
 
d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée ordinaire du conseil d’agglomération du 25 avril 2013, tel que 
livré aux membres du conseil, ainsi que l’avis de convocation de la présente séance en y retirant l’article 
20.31. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
03.01   
 

____________________________ 
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CG13 0095 
 
Approbation du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération tenue le 21 
mars 2013 
 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par M. Anthony Housefather 

 
Et résolu : 
 
d’approuver le procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération tenue le 21 mars 2013, 
conformément à l’article 333 de la Loi sur les cités et villes et suivant le certificat du 11 avril 2013 émis 
par le greffier.   
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
03.02   
 

____________________________ 
 
 
4 – Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif 
 
Le président de l’assemblée appelle le point « Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif » 
 
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. 
 
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 de réponses aux questions écrites de membres du conseil 
 
Le président de l’assemblée appelle le point « Dépôt de réponses aux questions écrites de membres du 
conseil »  
 
 
Aucun document n’est déposé. 
 

____________________________ 
 
7 - Dépôt  
 
Le président de l’assemblée appelle le point « Dépôt »  
 
 
CG13 0096 
 
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 
 
 
Le porte-parole de l’assemblée 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. 
 
 
 
07.01 1133592003 / 1133592005 
 

____________________________ 
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CG13 0097 
 
Dépôt du bilan des activités 2009-2010-2011-2012 de la mise en oeuvre du schéma de couverture 
de risques en sécurité incendie pour l'agglomération de Montréal 
 
 

Le porte-parole de l’assemblée dépose le bilan des quatre premières années (2009, 2010, 2011 et 2012) 
de la mise en œuvre du schéma de couverture de risques en sécurité incendie pour l’agglomération de 
Montréal et le conseil en prend acte. 

 
 
 
07.02 1132673001  
 

____________________________ 
 
 
CG13 0098 
 
Dépôt du rapport financier 2012 consolidé de la Société de transport de Montréal tel que produit 
sur les formules prescrites par le ministère des Affaires municipales, des Régions et de 
l'Occupation du territoire 
 
 
 
Le porte-parole de l’assemblée dépose le rapport financier 2012 consolidé de la Société de transport de 
Montréal, tel que 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. 
 
 
 
07.03   
 

____________________________ 
 
 
7.04 Dépôt de la résolution 2013-063 du conseil municipal de la Ville de Hampstead - Demande 

d'intervention pour la lutte contre l'agrile du frêne. 
 
 

___________________________ 
 
 
CG13 0099 
 
Dépôt des états financiers vérifiés de la Corporation d'habitation Jeanne-Mance pour l'année 2012 
 
 
Le porte-parole de l’assemblée dépose les états financiers vérifiés de la Corporation d'habitation Jeanne-
Mance pour l'année 2012 et le conseil en prend acte. 
 
 
 
07.05   
 

____________________________ 
 
 
CG13 0100 
 
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 » 
 
 
Le porte-parole de l’assemblée 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. 
 
 
 
07.06 1130549001  
 

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

____________________________ 
 
 
15 – Déclaration / Proclamation 
 
Le président de l’assemblée appelle le point « Déclaration / Proclamation » 
 
Aucun document n’est déposé. 
 

____________________________ 
 

 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand  

  
appuyé par M. Christian G. Dubois 

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

____________________________ 
 
 
CG13 0101 
 
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) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 27 mars 2013 par sa résolution CE13 0359; 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par M. Christian G Dubois 

 
Et résolu : 
 
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.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.01 1125971001  
 

____________________________ 
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CG13 0102 
 
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 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 27 mars 2013 par sa résolution CE13 0349; 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par M. Christian G Dubois 

 
Et résolu : 
 

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. 
 
 
20.02 1120014003  
 

____________________________ 
 
 
CG13 0103 
 
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) 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 3 avril 2013 par sa résolution CE13 0377; 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par M. Christian G Dubois 

 
Et résolu : 
 
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. 
 
 
20.03 1135281002  
 

____________________________ 
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CG13 0104 
 
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.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 3 avril 2013 par sa résolution CE13 0380; 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par M. Christian G Dubois 

 
Et résolu : 
 
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. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.04 1131035003  
 

____________________________ 
 
 
CG13 0105 
 
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 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 3 avril 2013 par sa résolution CE13 0384; 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par M. Christian G Dubois 

 
Et résolu : 
 
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. 
 
 
20.05 1134804001  
 

____________________________ 
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Il est proposé par 

 
 
M. Marvin Rotrand  

  
appuyé par Mme Jane Cowell-Poitras 

 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.06 à 20.10 de l'ordre du jour. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 

____________________________ 
 
 
CG13 0106 
 
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) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 3 avril 2013 par sa résolution CE13 0375; 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par Mme Jane Cowell-Poitras 

 
Et résolu : 
 
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. 
 
 
20.06 1120206017  
 

____________________________ 
 
 
CG13 0107 
 
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) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 avril 2013 par sa résolution CE13 0406; 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par Mme Jane Cowell-Poitras 

 
Et résolu : 
 
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;  
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2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.07 1133334002  
 

____________________________ 
 
 
CG13 0108 
 
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 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 avril 2013 par sa résolution CE13 0407; 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par Mme Jane Cowell-Poitras 

 
Et résolu : 
 
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. 
 
 
20.08 1135928001  
 

____________________________ 
 
 
CG13 0109 
 
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 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 avril 2013 par sa résolution CE10 0408; 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par Mme Jane Cowell-Poitras 

 
Et résolu : 
 
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; 
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3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.09 1123945002  
 

____________________________ 
 
 
CG13 0110 
 
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 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 avril 2013 par sa résolution CE13 0419; 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par Mme Jane Cowell-Poitras 

 
Et résolu : 
 
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  

(1er janvier 2013 au 31 décembre 2014) 
 

Montant 

Camps pédagogiques  600 000 $ Intégration Jeunesse du Québec inc.

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. 
 
 
20.10 1134251001  
 

____________________________ 
 

 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand  

  
appuyé par Mme Lyn Thériault 

 
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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CG13 0111 
 
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 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 avril 2013 par sa résolution CE13 0411; 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par Mme Lyn Thériault 

 
Et résolu : 
 
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. 
 
 
20.11 1124332004  
 

____________________________ 
 
 
CG13 0112 
 
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 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 avril 2013 par sa résolution CE13 0413; 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par Mme Lyn Thériault 

 
Et résolu : 
 
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; 

 
2 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.12 1130474003  
 

____________________________ 
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CG13 0113 
 
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 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 avril 2013 par sa résolution CE13 0414; 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par Mme Lyn Thériault 

 
Et résolu : 
 
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 la majorité des voix. 
 
Dissidence : Mme Maria Tutino 
 
 
20.13 1134217001  
 

____________________________ 
 
 
CG13 0114 
 
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 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 avril 2013 par sa résolution CE13 0416; 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par Mme Lyn Thériault 

 
Et résolu : 
 
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. 
 
 
20.14 1131643002  
 

____________________________ 
 

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil d'agglomération du jeudi 25 avril 2013 à 17 h  
 

13

 
CG13 0115 
 
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 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 avril 2013 par sa résolution CE13 0448; 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par Mme Lyn Thériault 

 
Et résolu : 
 
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. 
 
 
20.15 1122414004  
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand  

  
appuyé par M. Gaëtan Primeau 

 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.16 à 20.20 de l'ordre du jour. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 

____________________________ 
 
 
 
CG13 0116 
 
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) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 avril 2013 par sa résolution CE13 0455; 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par M. Gaëtan Primeau 

 
Et résolu : 
 
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;  

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil d'agglomération du jeudi 25 avril 2013 à 17 h  
 

14

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. 
__________________ 
 
 
Adopté à la majorité des voix. 
 
Dissidences : M. Robert Coutu 

M. Anthony Housefather 
M. Edward Janiszewski 
M. Beny Masella 
M. George McLeish 
M. Bill McMurchie 
M. John W. Meaney 
M. David Pollock 
M. Peter Prassas  
M. Edgar Rouleau 
M. Philippe Roy 
M. Harvey Shaffer 
M. Peter F. Trent 
Mme Maria Tutino 
 

 
20.16 1124545002  
 

____________________________ 
 
 
CG13 0117 
 
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.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 avril 2013 par sa résolution CE13 0454; 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par M. Gaëtan Primeau 

 
Et résolu : 
 
1 - 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;  

2 - 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 
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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. 
 
 
20.17 1133041001  
 

____________________________ 
 
 
CG13 0118 
 
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 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 avril 2013 par sa résolution CE13 0450; 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par M. Gaëtan Primeau 

 
Et résolu : 
 
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 la majorité des voix. 
 
Dissidences : M. Robert Coutu 

M. Anthony Housefather 
M. Edward Janiszewski 
M. Beny Masella 
M. George McLeish 
M. Bill McMurchie 
M. John W. Meaney 
M. David Pollock 
M. Peter Prassas  
M. Edgar Rouleau 
M. Philippe Roy 
M. Harvey Shaffer 
M. Peter F. Trent 
Mme Maria Tutino 
 

 
 
20.18 1136030001  
 

____________________________ 
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CG13 0119 
 
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) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 avril 2013 par sa résolution CE13 0452; 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par M. Gaëtan Primeau 

 
Et résolu : 
 

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. 
 
 
20.19 1136135003  
 

____________________________ 
 
 
CG13 0120 
 
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) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 avril 2013 par sa résolution CE13 0449; 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par M. Gaëtan Primeau 

 
Et résolu : 
 
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. 
 
 
20.20 1135281003  
 

____________________________ 
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Il est proposé par M. Marvin Rotrand  

  
appuyé par M. Lionel Perez 

 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.21à 20.25 de l'ordre du jour. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 

____________________________ 
 
 
CG13 0121 
 
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 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 avril 2013 par sa résolution CE13 0451; 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par M. Lionel Perez 

 
Et résolu : 
 
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;  

 
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.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.21 1120206018  
 

____________________________ 
 
 
CG13 0122 
 
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.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 avril 2013 par sa résolution CE13 0453; 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par M. Lionel Perez 

 
Et résolu : 
 
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;  
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2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.22 1135054001  
 

____________________________ 
 
 
CG13 0123 
 
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.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 avril 2013 par sa résolution CE13 0458; 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par M. Lionel Perez 

 
Et résolu : 
 
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. 
 
 
20.23 1131035005  
 

____________________________ 
 
 
CG13 0124 
 
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 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 avril 2013 par sa résolution CE13 0465; 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par M. Lionel Perez 

 
Et résolu : 
 
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; 
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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; 

 
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 la majorité des voix. 
 
Dissidences : M. Robert Coutu 

M. Anthony Housefather 
M. Edward Janiszewski 
M. Beny Masella 
M. George McLeish 
M. Bill McMurchie 
M. John W. Meaney 
M. David Pollock  
M. Peter Prassas 
M. Edgar Rouleau 
M. Philippe Roy 
M. Harvey Shaffer 
M. Peter F. Trent 
Mme Maria Tutino 
 

 
20.24 1131009002  
 

____________________________ 
 
 
CG13 0125 
 
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 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 avril 2013 par sa résolution CE13 0473; 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par M. Lionel Perez 

 
Et résolu : 
 

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. 
 
 
20.25 1130302001  
 

____________________________ 
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Il est proposé par M. Marvin Rotrand  

  
appuyé par Mme Josée Duplessis 

 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.26 à 20.30 de l'ordre du jour. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 

____________________________ 
 
 
CG13 0126 
 
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 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 avril 2013 par sa résolution CE13 0474; 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par Mme Josée Duplessis 

 
Et résolu : 
 
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. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.26 1120881001  
 

____________________________ 
 
 
CG13 0127 
 
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 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 22 avril 2013 par sa résolution CE13 0501; 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par Mme Josée Duplessis 

 
Et résolu : 
 
1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission 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 936 158,18 $ 

Aecom 601 465,15 $ 

Cima+ 409 803,09 $ 

4 - d'imputer ces dépenses à même les budgets de la Direction des transports, et ce, au rythme des 
besoins à combler.  

 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.27 1125309007  
 

____________________________ 
 
 
CG13 0128 
 
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 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 22 avril 2013 par sa résolution CE13 0500; 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par Mme Josée Duplessis 

 
Et résolu : 
 
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. 

 
 
 
Adopté à la majorité des voix. 
 
Dissidences : M. Bill McMurchie 

Mme Maria Tutino 
 
 
20.28 1120266050  
 

____________________________ 
 
 
CG13 0129 
 
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 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 22 avril 2013 par sa résolution CE13 0502; 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par Mme Josée Duplessis 

 
Et résolu : 
 
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.  

 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.29 1123855014  
 

____________________________ 
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CG13 0130 
 
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 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 22 avril 2013 par sa résolution CE13 0503; 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par Mme Josée Duplessis 

 
Et résolu : 
 
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.  

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.30 1133855002  
 

____________________________ 
 
 
Article 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 l’article 3.01) 
 

____________________________ 
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CG13 0131 
 
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 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 avril 2013 par sa résolution CE13 0479; 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par M. Alain Tassé 

 Mme Josée Duplessis 
 
Et résolu : 
 
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. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.32 1120549008  
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand  

  
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. 
 

____________________________ 
 
 
CG13 0132 
 
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 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 27 mars 2013  par sa résolution CE13 0361; 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par M. Laurent Blanchard 

 
Et résolu : 
 
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);  
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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.  

 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.01 1132928002  
 

____________________________ 
 
 
CG13 0133 
 
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) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 avril 2013 par sa résolution CE13 0422; 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par M. Laurent Blanchard 

 
Et résolu : 
 
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 la majorité des voix. 
 
Dissidences : M. Edward Janiszewski 

M. Bill McMurchie 
M. David Pollock  
M. Peter Prassas 
M. Edgar Rouleau 
M. Harvey Shaffer 
Mme Maria Tutino 
 

 
 
30.02 1133843001  
 

____________________________ 
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CG13 0134 
 
Approuver le programme d'activités 2013 des commissions permanentes du conseil 
d'agglomération 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 avril 2013 par sa résolution CE13 0424; 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par M. Laurent Blanchard 

 
Et résolu : 
 
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) 
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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 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.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.03 1133430002  
 

____________________________ 
 
 
CG13 0135 
 
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) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 avril 2013 par sa résolution CE13 0496; 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par M. Laurent Blanchard 

 
Et résolu : 
 
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. 
 
 
30.04 1123120001  
 

____________________________ 
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CG13 0136 
 
Report des budgets d'immobilisations non utilisés en 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 0487; 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par M. Laurent Blanchard 

 
Et résolu : 
 
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. 
 
 
30.05 1135337005  
 

____________________________ 
 
 
CG13 0137 
 
Adopter l'affectation de surplus dégagés de l'exercice financier 2012 - Volet agglomération 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 avril 2013 par sa résolution CE13 0493; 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par M. Claude Dauphin 

 
Et résolu : 
 

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. 
 
 
30.06 1135205004  
 

____________________________ 
 
 
 
CG13 0138 
 
Avis de motion - Règlement autorisant l'occupation d'un bâtiment destiné à du logement social et 
situé sur une partie du lot 4 310 708 
 
 

AVIS DE MOTION 
 
Avis de motion est donné par M. Marvin Rotrand de la présentation à une séance subséquente du conseil 
d’agglomération du règlement intitulé « Règlement autorisant l'occupation d'un bâtiment destiné à du 
logement social et situé sur une partie du lot 4 310 708 », l’objet du projet de règlement étant détaillé au 
sommaire décisionnel. 
 
 
41.01 1126090041  
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand  

  
appuyé par M. Benoît Dorais 

 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d'étude, les articles 42.01 à 42.03 de l'ordre du jour. 
 
Adopté à l'unanimité. 

____________________________ 
 
 
 
CG13 0139 
 
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) 
 
 
Attendu qu'une copie du 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) a été distribuée aux membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance;  
 
Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à 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 0276; 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
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) ».  
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__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à la majorité des voix. 
 
Dissidence : M. Bill McMurchie 
 
 
42.01 1136020001  
 

Règlement RCG 07-031-3 
 
 
Madame Maria Tutino tient à souligner que nonobstant le fait que les maires des villes liées votent en 
faveur de ce règlement, il est à noter que l'Association des maires de banlieue maintient sa position à 
l'effet que l'installation des compteurs d'eau (ICI) est de responsabilité locale.  L'Association des maires 
de banlieue se réserve le droit de soulever la question de juridiction dans l'avenir, si jugé nécessaire. 
 

____________________________ 
 
 
CG13 0140 
 
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 
 
 
Attendu qu'une copie du 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 a été 
distribuée aux membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance;  
 
Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à 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 0277; 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
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. 
 
 
42.02 1136090001  

 
Règlement RCG 13-007 

 
____________________________ 
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CG13 0141 
 
Adoption - Règlement modifiant le Règlement d'agglomération sur la subvention à la modification 
du raccordement du service électrique de certains bâtiments (RCG 09-023) 
 
 
Attendu qu'une copie du Règlement modifiant le Règlement d'agglomération sur la subvention à la 
modification du raccordement du service électrique de certains bâtiments (RCG 09-023) a été distribuée 
aux membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance;  
 
Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à 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 mars 2013 par sa résolution CE13 0306; 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement d'agglomération sur la subvention à la 
modification du raccordement du service électrique de certains bâtiments (RCG 09-023) ». 
 
 
 
Adopté à l'unanimité, soit à la double majorité des voix en regard de l'article 5.3 du règlement. 
 
 
42.03 1120443018  

 
Règlement RCG 09-023-5 

____________________________ 
 
 
 
À 17 h 55, tous les points de l'ordre du jour ayant été étudiés, le président de l'assemblée déclare 
l'assemblée levée. 
 

____________________________ 
 
 
 
 
 
 

______________________________ 
 
______________________________ 

Luis Miranda Yves Saindon 
Président de l’assemblée Greffier de la Ville 
 
 
Tous et chacun des règlements et résolutions ci-dessus relatés sont approuvés. 
 
 
 
 
 
 
______________________________ 
Michael Applebaum 
Maire 
 
 

Archives de la Ville de Montréal



 
 
 

Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil d'agglomération 
 de la Ville de Montréal du 30 mai 2013 

17 h  

Séance tenue le jeudi 30 mai 2013 
Salle du conseil de l'hôtel de ville 

 
PRÉSENCES : 
 

M. Michael Applebaum, M. Richard Bélanger, M. Laurent Blanchard, Mme Jane Cowell-Poitras,    
M. François William Croteau, M. Peter Csenar, représentant du Village de Senneville, M. Francis 
Deroo, M. Benoit Dorais, Mme Josée Duplessis, M. Christian G Dubois, M. Michel Gibson, 
représentant de la Ville de Kirkland, M. Michael Goldwax, représentant de la Ville de Hampstead, 
M. Edward Janiszewski, Mme Melpa Kamateros, représentante de la Ville de Mont-Royal, M. Luis 
Miranda, Mme Lynda Phelps, représentante de la Ville de Baie d’Urfé, M. David Pollock, M. Gaëtan 
Primeau, M. Edgar Rouleau, M. Alain Tassé, Mme Lyn Thériault et M. Peter F. Trent 

 
PRÉSENCE EN COURS DE SÉANCE : 
 

M. Jean-Marc Gibeau 
 
  
ABSENCES AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS: 
 

M. Robert Coutu, M. Claude Dauphin, M. Anthony Housefather, M. Beny Masella, M. Bill 
McMurchie, M. Lionel Perez, M. Peter Prassas et M. Marvin Rotrand 

 
AUTRES PRÉSENCES : 
 

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

 
  

____________________________ 
 
Monsieur Gaëtan Primeau agit à titre de porte-parole de l’assemblée en remplacement de M. Marvin 
Rotrand. 
 
Le président de l'assemblée déclare la séance ouverte et demande d'observer un moment de 
recueillement . 
 
Le président de l’assemblée souligne les 25 années de service à la Ville de Madame Jane Cowell-Poitras 
ainsi que le départ à la retraite de M. Christian Auclair, employé du greffe. 
 
M. Christian G. Dubois informe les membres du conseil de la nomination, par le comité exécutif, de M. 
François Massé à titre de directeur du Service de sécurité incendie de Montréal. 
 

____________________________ 
 
 
1 - Période de questions du public 
 
Le président de l’assemblée appelle le point « Période de questions du public ». 
 
 
Question de  À Objet 
   
M. Antoine Bécotte M. Laurent Blanchard Demande la réalisation d’une étude 

environnementale et socio-économique sur 
l’impact de la concentration des vols à l’aéroport 
Montréal-Trudeau à Dorval / Non respect du 
règlement municipal sur le bruit 
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Question de  À Objet 
 
M. Bruce Walker M. Laurent Blanchard 

(Mme Josée Duplessis) 
Incident à l’usine Atwater et représentation 
médias / Référence au Règlement sur la qualité 
de l’air, plus particulièrement aux sources fixes 
de pollution atmosphérique et souhaite obtenir 
l’état de la situation des poursuites intentées par 
la Ville en 2013 
Dépôt de document  

   
 
 
N’ayant aucune autre intervention de la part des citoyens, le président de l’assemblée déclare la période 
de questions du public close à 17 h 19. 
 

____________________________ 
 
 
 
2 - Période consacrée aux membres du conseil 
 
2.01 - Commentaires des élus 
 
Le président de l’assemblée appelle le point « Commentaires des élus ». 
 
Aucun commentaire n’est émis de la part des élus. 
 

____________________________ 
 
 
2.02 - Période de questions des membres du conseil 
 
Le président de l’assemblée appelle le point « Période de questions des membres du conseil ». 
 
 
N’ayant aucune intervention de la part des membres du conseil, le président de l’assemblée déclare la 
période de questions des membres du conseil close à 17 h 20. 
 

____________________________ 
 
 
CG13 0142 
 
Adoption de l'ordre du jour de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération 
 
 
Il est proposé par M. Gaëtan Primeau 

  
appuyé par M. Laurent Blanchard 

 
Et résolu : 
 
d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée ordinaire du conseil d’agglomération du 30 mai 2013, tel que livré 
aux membres du conseil, ainsi que l’avis de convocation de la présente séance, en y retirant les articles 
20.29 et 20.30.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
03.01   
 

____________________________ 
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CG13 0143 
 
Approbation du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération tenue le 25 
avril 2013 
 
 
Il est proposé par M. Gaëtan Primeau 

  
appuyé par M. Laurent Blanchard 

 
Et résolu : 
 
d’approuver le procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération tenue le 25 avril 2013, 
conformément à l’article 333 de la Loi sur les cités et villes et suivant le certificat du 16 mai 2013 émis par 
le greffier.   
  
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
03.02   
 

____________________________ 
 
4 – Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif 
 
Le président de l’assemblée appelle le point « Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif » 
 
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. 
 
 

____________________________ 
 
 
CG13 0144 
 
Dépôt de la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission sur le développement social 
et la diversité montréalaise sur l'accessibilité universelle des autobus de la Société de transport 
de Montréal 
 

Le porte-parole de l’assemblée dépose la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission sur le 
développement social et la diversité montréalaise sur l’accessibilité universelle des autobus de la Société 
de transport de Montréal et le conseil en prend acte. 

 
 
 
04.04 1122714004  
 

____________________________ 
 
 
 
5 - Dépôt de réponses aux questions écrites de membres du conseil 
 
Le président de l’assemblée appelle le point « Dépôt de réponses aux questions écrites de membres du 
conseil »  
 
 Par monsieur Michael Applebaum 
 
5.01 Réponse de monsieur Alain Dufort à messieurs Roy Del Tedesco et Albino Del Tedesco sur la 

demande d’information concernant l’acheteur et la démolition d’un immeuble dans 
l’arrondissement de Ville-Marie. 

 
____________________________ 
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7 - Dépôt  
 
Le président de l’assemblée appelle le point « Dépôt »  
 
 
CG13 0145 
 
Dépôt du bilan annuel consolidé 2012 faisant état des activités d'entretien déléguées d'aqueduc et 
d'égout en vertu du 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) 
 
 
Le porte-parole de l’assemblée dépose le bilan annuel consolidé 2012 faisant état des activités 
d'entretien déléguées d'aqueduc et d'égout vertu du Règlement du conseil d'agglomération sur la 
délégation de l'entretien du réseau principal d'aqueduc et d'égout aux municipalités liées (RCG 05-002), 
et le conseil en prend acte. 
 
 
07.01 1135075001  
 

____________________________ 
 
 
CG13 0146 
 
Dépôt du relevé des comptes de dépenses du vérificateur général de la Ville de Montréal au 31 
décembre 2011 
 
Le porte-parole de l’assemblée dépose le rapport de l’auditeur indépendant sur le relevé des comptes de 
dépenses du vérificateur général de la Ville de Montréal au 31 décembre 2011 et le conseil en prend 
acte. 
 
 
07.02   
 

____________________________ 
 
 
CG13 0147 
 
Dépôt du rapport annuel du vérificateur général de la Ville de Montréal pour l'année 2012 
 
 
Le porte-parole de l’assemblée dépose le rapport annuel du vérificateur général pour l’année 2012 et le 
conseil en prend acte.  
 
 
07.03   
 

____________________________ 
 
 
7.04 Dépôt de la résolution 2013-04-1322 du conseil municipal du Village de Senneville - Règlement 

no. 433 concernant la désignation cadastrale des lots faisant partie de l'écoterritoire de la forêt 
de Senneville 

 
 

____________________________ 
 
 
CG13 0148 
 
Dépôt du document intitulé « Portrait 2012 des matières résiduelles de l'agglomération de 
Montréal » 
 
 
Le porte-parole de l’assemblée dépose le document intitulé « Portrait 2012 des matières résiduelles de 
l'agglomération de Montréal », et le conseil en prend acte.  
 
 
 
07.05 1130695002  
 

____________________________ 
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CG13 0149 
 
Dépôt du rapport final d'information faisant état des dépenses engagées pour l'exécution de 
travaux de force majeure sur la rue De Lorimier entre les rues Disraëli et Ontario, conformément à 
l'article 199 de l'annexe C de la Charte de la Ville de Montréal (L.R.Q., c. C-11.4) 
 
 
 
Le porte-parole de l’assemblée dépose le rapport final d'information faisant état des dépenses engagées 
pour l'exécution de travaux de force majeure sur la rue De Lorimier entre les rues Disraëli et Ontario, 
conformément à l'article 199 de l'annexe C de la Charte de la Ville de Montréal (L.R.Q., c. C-11.4), et le 
conseil en prend acte. 
 
 
 
07.06 1133334004  
 

____________________________ 
 
 
CG13 0150 
 
Dépôt du 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  
 
 
 
Le porte-parole de l’assemblée dépose 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, et le conseil 
en prend acte. 
 
 
 
07.07 1130301002  
 

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

____________________________ 
 
 
15 – Déclaration / Proclamation 
 
Le président de l’assemblée appelle le point « Déclaration / Proclamation » 
 
Aucun document n’est déposé. 
 

____________________________ 
 

 
Il est proposé par M. Gaëtan Primeau  

  
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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CG13 0151 
 
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.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 1er mai 2013 par sa résolution CE13 0533; 
 
Il est proposé par M. Gaëtan Primeau 

  
appuyé par M. Laurent Blanchard 

 
Et résolu : 
 
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 
 
3 - d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des arrondissements, des services 

corporatifs, et ce au rythme des besoins à combler.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.01 1125344001  
 

____________________________ 
 
 
CG13 0152 
 
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 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 1er mai 2013 par sa résolution CE13 0540; 
 
Il est proposé par M. Gaëtan Primeau 

  
appuyé par M. Laurent Blanchard 

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

 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.02 1132586002  
 

____________________________ 
 
 
CG13 0153 
 
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 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 mai 2013 par sa résolution CE13 0559; 
 
Il est proposé par M. Gaëtan Primeau 

  
appuyé par M. Laurent Blanchard 

 
Et résolu : 
 
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. 
 
 
20.03 1120206019  
 

____________________________ 
 
 
CG13 0154 
 
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.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 mai 2013 par sa résolution CE13 0560; 
 
Il est proposé par M. Gaëtan Primeau 

  
appuyé par M. Laurent Blanchard 

 
Et résolu : 
 
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; 
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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; 

 
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. 
 
 
20.04 1133447001  
 

____________________________ 
 
 
CG13 0155 
 
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) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 mai 2013 par sa résolution CE13 0563; 
 
Il est proposé par M. Gaëtan Primeau 

  
appuyé par M. Laurent Blanchard 

 
Et résolu : 
 
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.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.05 1133447003  
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par M. Gaëtan Primeau  

  
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. 
 

____________________________ 
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CG13 0156 
 
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 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 mai 2013 par sa résolution CE13 0565; 
 
Il est proposé par M. Gaëtan Primeau 

  
appuyé par M. Laurent Blanchard 

 
Et résolu : 
 
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. 
 
 
20.06 1134822014  
 

____________________________ 
 
 
CG13 0157 
 
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.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 mai 2013 par sa résolution CE13 0566; 
 
Il est proposé par M. Gaëtan Primeau 

  
appuyé par M. Laurent Blanchard 

 
Et résolu : 
 
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. 
 
 
20.07 1134956006  
 

____________________________ 
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CG13 0158 
 
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'oeuvre 
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 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 mai 2013 par sa résolution CE13 0573; 
 
Il est proposé par M. Gaëtan Primeau 

  
appuyé par M. Laurent Blanchard 

 
Et résolu : 
 
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. 
 
 
20.08 1130552001  
 

____________________________ 
 
 
CG13 0159 
 
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.)  
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 mai 2013 par sa résolution CE13 0596; 
 
Il est proposé par M. Gaëtan Primeau 

  
appuyé par M. Laurent Blanchard 

 
Et résolu : 
 
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. 
 
 
20.09 1134922001  
 

____________________________ 
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CG13 0160 
 
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 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 mai 2013 par sa résolution CE13 0602; 
 
Il est proposé par M. Gaëtan Primeau 

  
appuyé par M. Laurent Blanchard 

 
Et résolu : 
 
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. 
 
 
20.10 1135086002  
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par M. Gaëtan Primeau  

  
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. 
 

____________________________ 
 
 
CG13 0161 
 
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.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 mai 2013 par sa résolution CE13 0603; 
 
Il est proposé par M. Gaëtan Primeau 

  
appuyé par M. Laurent Blanchard 

 
Et résolu : 
 
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. 
 
 
20.11 1135983002  
 

____________________________ 
 
 
CG13 0162 
 
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) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 mai 2013 par sa résolution CE13 0600; 
 
Il est proposé par M. Gaëtan Primeau 

  
appuyé par M. Laurent Blanchard 

 
Et résolu : 
 
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. 
 
 
20.12 1133511001  
 

____________________________ 
 
 
CG13 0163 
 
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.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 mai 2013 par sa résolution CE13 0605; 
 
Il est proposé par M. Gaëtan Primeau 

  
appuyé par M. Laurent Blanchard 

 
Et résolu : 
 
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. 
 
 
20.13 1123954004  
 

____________________________ 
 
 
CG13 0164 
 
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.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 mai 2013 par sa résolution CE13 0606; 
 
Il est proposé par M. Gaëtan Primeau 

  
appuyé par M. Laurent Blanchard 

 
Et résolu : 
 
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. 
 
 
20.14 1124822029  
 

____________________________ 
 
 
CG13 0165 
 
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.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 mai 2013 par sa résolution CE13 0609; 
 
Il est proposé par M. Gaëtan Primeau 

  
appuyé par M. Laurent Blanchard 

 
Et résolu : 
 
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;  

 
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;  
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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. 
 
 
20.15 1135891002  
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par M. Gaëtan Primeau  

  
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. 
 

____________________________ 
 
 
CG13 0166 
 
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) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 mai 2013 par sa résolution CE13 0616; 
 
Il est proposé par M. Gaëtan Primeau 

  
appuyé par M. Laurent Blanchard 

 
Et résolu : 
 
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; 
 
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. 
 
 
20.16 1134384001  
 

____________________________ 
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CG13 0167 
 
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 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 mai 2013 par sa résolution CE13 0618; 
 
Il est proposé par M. Gaëtan Primeau 

  
appuyé par M. Laurent Blanchard 

 
Et résolu : 
 
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.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.17 1133855001  
 

____________________________ 
 
 
CG13 0168 
 
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 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 mai 2013 par sa résolution CE13 0617; 
 
Il est proposé par M. Gaëtan Primeau 

  
appuyé par M. Laurent Blanchard 

 
Et résolu : 
 
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;  
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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. 
 
 
20.18 1135367001  
 

____________________________ 
 
 
CG13 0169 
 
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 $ 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 mai 2013 par sa résolution CE13 0619; 
 
Il est proposé par M. Gaëtan Primeau 

  
appuyé par M. Laurent Blanchard 

 
Et résolu : 
 
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. 
 
 
20.19 1130083001  
 

____________________________ 
 
 
CG13 0170 
 
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 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 mai 2013 par sa résolution CE13 0627; 
 
Il est proposé par M. Gaëtan Primeau 

  
appuyé par M. Laurent Blanchard 

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

3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.20 1133892001  
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par M. Gaëtan Primeau  

  
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. 
 

____________________________ 
 
 
CG13 0171 
 
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.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 22 mai 2013 par sa résolution CE13 0690; 
 
Il est proposé par M. Gaëtan Primeau 

  
appuyé par M. Laurent Blanchard 

 
Et résolu : 
 
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; 

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.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.21 1134119002  
 

____________________________ 
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CG13 0172 
 
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 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 22 mai 2013 par sa résolution CE13 0692; 
 
Il est proposé par M. Gaëtan Primeau 

  
appuyé par M. Laurent Blanchard 

 
Et résolu : 
 
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. 
 
 
20.22 1132753001  
 

____________________________ 
 
 
CG13 0173 
 
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 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 22 mai 2013 par sa résolution CE13 0696; 
 
Il est proposé par M. Gaëtan Primeau 

  
appuyé par M. Laurent Blanchard 

 
Et résolu : 
 
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; 
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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. 
 
 
20.23 1122986002  
 

____________________________ 
 
 
CG13 0174 
 
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 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 22 mai 2013 par sa résolution CE13 0697; 
 
Il est proposé par M. Gaëtan Primeau 

  
appuyé par M. Laurent Blanchard 

 
Et résolu : 
 
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. 
 
 
20.24 1130826005  
 

____________________________ 
 
 
CG13 0175 
 
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 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 22 mai 2013 par sa résolution CE13 0698; 
 
Il est proposé par M. Gaëtan Primeau 

  
appuyé par M. Laurent Blanchard 

 
Et résolu : 
 
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;  
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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. 
 
 
20.25 1126025002  
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par M. Gaëtan Primeau  

  
appuyé par M. Laurent Blanchard 

 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.26 à 20.28 de l'ordre du jour. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 

____________________________ 
 
CG13 0176 
 
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 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 22 mai 2013 par sa résolution CE13 0702; 
 
Il est proposé par M. Gaëtan Primeau 

  
appuyé par M. Laurent Blanchard 

 
Et résolu : 
 
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; 
 
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.26 1133501001  
 

____________________________ 
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CG13 0177 
 
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 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 22 mai 2013 par sa résolution CE13 0705; 
 
Il est proposé par M. Gaëtan Primeau 

  
appuyé par M. Laurent Blanchard 

 
Et résolu : 
 
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. 
 
 
20.27 1131658001  
 

____________________________ 
 
 
CG13 0178 
 
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.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 22 mai 2013 par sa résolution CE13 0695; 
 
Il est proposé par M. Gaëtan Primeau 

  
appuyé par M. Laurent Blanchard 

 
Et résolu : 
 
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;  
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4 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.28 1131035001  
 

____________________________ 
 
 
Article 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 oeuvre du Plan de transport - Appel 
d'offres public 12-12389 (7 soum.) / Approuver les projets de conventions à cet effet 
 
 
Retiré (voir l’article 3.01) 
 

____________________________ 
 
 
Article 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 (voir l’article 3.01) 
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par M. Gaëtan Primeau  

  
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. 
 

____________________________ 
 
 
 
CG13 0179 
 
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) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 mai 2013 par sa résolution CE13 0637; 
 
Il est proposé par M. Gaëtan Primeau 

  
appuyé par M. Laurent Blanchard 

 
Et résolu : 
 
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;  
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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. 
 
 
30.01 1131158003  
 

____________________________ 
 
 
CG13 0180 
 
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) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 mai 2013 par sa résolution CE13 0647; 
 
Il est proposé par M. Gaëtan Primeau 

  
appuyé par M. Laurent Blanchard 

 
Et résolu : 
 

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.  

 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.02 1136178002  
 

____________________________ 
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CG13 0181 
 
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 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 22 mai 2013 par sa résolution CE13 0714; 
 
Il est proposé par M. Gaëtan Primeau 

  
appuyé par M. Laurent Blanchard 

 
Et résolu : 
 

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. 

 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.03 1135205003  
 

____________________________ 
 
 
CG13 0182 
 
Avis de motion - 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 » 
 
 
 

AVIS DE MOTION 
 
Avis de motion est donné par M. Gaëtan Primeau de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d’agglomération du 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 », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel. 
 
 
41.01 1133460005  
 

____________________________ 
 
 
CG13 0183 
 
Avis de motion - 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 
 
 

AVIS DE MOTION 
 
Avis de motion est donné par M. Gaëtan Primeau de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d’agglomération du 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 », 
l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel. 
 
 
41.02 1124217005  
 

____________________________ 
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CG13 0184 
 
Avis de motion - 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) 
 

AVIS DE MOTION 
 
Avis de motion est donné par M. Gaëtan Primeau de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d’agglomération du 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) », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire 
décisionnel. 
 
 
41.03 1135075002  
 

____________________________ 
 
 
CG13 0185 
 
Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement sur le Régime complémentaire de retraite des 
pompiers de l'ancienne Ville de Dollard-des-Ormeaux (RCG 08-038) 
 
 

AVIS DE MOTION 
 
Avis de motion est donné par M. Gaëtan Primeau de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d’agglomération du 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) », 
l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel. 
 
 
41.04 1135885001  
 

____________________________ 
 
 
CG13 0186 
 
Avis de motion - Règlement relatif à certains usages de l'eau potable sur le territoire de 
l'agglomération de Montréal 
 

AVIS DE MOTION 
 
Avis de motion est donné par M. Gaëtan Primeau de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d’agglomération du règlement intitulé « Règlement relatif à certains usages de l'eau potable sur le 
territoire de l'agglomération de Montréal », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire 
décisionnel. 
 
 
41.05 1134217003  
 

____________________________ 
 
 
CG13 0187 
 
Avis de motion - Règlement modifiant le  Règlement sur l'occupation du bâtiment situé sur le lot 
2 310 970 du cadastre du Québec (03-181) 
 
 

AVIS DE MOTION 
 
Avis de motion est donné par M. Gaëtan Primeau de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d’agglomération du règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur l'occupation du 
bâtiment situé sur le lot 2 310 970 du cadastre du Québec (03-181) », l’objet du projet de règlement étant 
détaillé au sommaire décisionnel. 
 
 
 
41.06 1130963005  
 

____________________________ 
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CG13 0188 
 
Avis de motion - 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) 
 
 

AVIS DE MOTION 
 
Avis de motion est donné par M. Gaëtan Primeau de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d’agglomération du 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) », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel. 
 
 
 
41.07 1136020001  
 

____________________________ 
 
 
CG13 0189 
 
Adoption - Règlement autorisant l'occupation d'un bâtiment destiné à du logement social et situé 
sur une partie du lot 4 310 708 
 
 
Attendu qu'une copie du Règlement autorisant l'occupation d'un bâtiment destiné à du logement social et 
situé sur une partie du lot 4 310 708 a été distribuée aux membres du conseil plus de deux jours 
juridiques avant la séance;  
 
Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à 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 0438; 
 
Il est proposé par M. Gaëtan Primeau 

  
appuyé par M. Laurent Blanchard 

 
Et résolu : 
 
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. 
 
 
42.01 1126090041  
 

Règlement RGC13-008 
 

____________________________ 
 
 
CG13 0190 
 
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 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 mai 2013 par sa résolution CE13 0678; 
 
Il est proposé par M. Gaëtan Primeau 

  
appuyé par M. Laurent Blanchard 

 
Et résolu : 
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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. 
 
 
45.01 1136213001  
 

____________________________ 
 
 
CG13 0191 
 
Reconduire le mandat d'un membre du conseil d'administration de l'Office municipal d'habitation 
de Montréal pour une période de trois ans 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 1er mai 2013 par sa résolution CE13 0543; 
 
Il est proposé par M. Gaëtan Primeau 

  
appuyé par M. Laurent Blanchard 

 M. Benoit Dorais 
 
Et résolu : 
 
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. 
 
 
51.01 1130640001  
 

____________________________ 
 
 
CG13 0192 
 
Nomination de membres au conseil d'administration du Centre local de développement (CLD) 
d'Anjou 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 mai 2013 par sa résolution CE13 0580; 
 
Il est proposé par M. Gaëtan Primeau 

  
appuyé par M. Laurent Blanchard 

 
Et résolu : 
 
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. 
 
 
51.02 1131597007  
 

____________________________ 
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CG13 0193 
 
Nomination de sept membres du conseil d'administration et désignation du président du conseil 
du Bureau du taxi de Montréal  
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 22 mai 2013 par sa résolution CE13 0715; 
 
Il est proposé par M. Gaëtan Primeau 

  
appuyé par M. Laurent Blanchard 

 
Et résolu : 
 
de recommander au conseil d’agglomération : 
 
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; 

 
2- de désigner M. Réal Ménard, président du conseil d’administration, parmi les membres provenant du 

conseil de la Ville de Montréal. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
51.03 1133335001  

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

______________________________ 
 
______________________________ 

Luis Miranda Yves Saindon 
Président de l’assemblée Greffier de la Ville 
 
 
Tous et chacun des règlements et résolutions ci-dessus relatés sont approuvés. 
 
 
 
 
______________________________ 
Michael Applebaum 
Maire 
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil d'agglomération 
 de la Ville de Montréal du 20 juin 2013 

17 h  

Séance tenue le jeudi 20 juin 2013 
Salle du conseil de l'hôtel de ville 

 
PRÉSENCES : 
 

M. Laurent Blanchard, M. Richard Bélanger, M. Robert Coutu, Mme Jane Cowell-Poitras, 
M. François William Croteau, M. Claude Dauphin, M. Francis Deroo, M. Benoit Dorais, M. Christian 
G Dubois, M. Jean-Marc Gibeau, M. Anthony Housefather, M. Edward Janiszewski, M. Beny 
Masella, M. Bill McMurchie, M. John W. Meaney, M. Luis Miranda, M. Lionel Perez, M. David 
Pollock, M. Peter Prassas, M. Gaëtan Primeau, M. Marvin Rotrand, M. Edgar Rouleau, M. Philippe 
Roy, M. William Steinberg, M. Alain Tassé, Mme Lyn Thériault, M. Peter F. Trent et Mme Maria 
Tutino,  

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

Mme Josée Duplessis et M. George McLeish 
 
AUTRES PRÉSENCES : 
 

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

 
____________________________ 

 
 
Le président de l'assemblée déclare la séance ouverte et demande d'observer un moment de 
recueillement . 

____________________________ 
 
 
1 - Période de questions du public 
 
Le président de l’assemblée appelle le point « Période de questions du public ». 
 
 
Question de  À Objet 
   
M. Bruce Walker M. Laurent Blanchard 

(M. Alain Tassé) 
Suivi du rapport de la Commission permanente 
sur l’eau concernant la désinfection à l’ozone à 
l’usine d’épuration des aux usées / 
Augmentation des plaintes et données 
factuelles concernant la qualité de l’air 

   
Mme Susan Stacho M. Edward Janiszewski Opposition contre tout projet de construction 

dans le Boisé de Roxboro 
Dépôt d’une pétition 

   
Mme Leeh Yona M. Edward Janiszewski Opposition contre tout projet de construction 

dans le Boisé de Roxboro 
Dépôt d’une pétition 

   
Mme Beatriz Polanski M. Edward Janiszewski Opposition contre tout projet de construction 

dans le Boisé de Roxboro 
Dépôt d’une pétition 

 
 
N’ayant aucune autre intervention de la part des citoyens, le président de l’assemblée déclare la période de 
questions du public close à 17 h 20. 

____________________________ 

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil d'agglomération du jeudi 20 juin 2013 à 17 h  
 

2

 
2 - Période consacrée aux membres du conseil 
 
2.01 – Commentaires des élus 
 
Le président de l’assemblée appelle le point « Commentaires des élus ». 
 
 

Élus Commentaires 
  
M. Peter F. Trent Offre la collaboration des villes liées pour les prochains mois et souligne 

les efforts de la coalition depuis son implantation 
  
M. Laurent Blanchard Convocation d’une assemblée extraordinaire du conseil d’agglomération 

le 4 juillet 2013 en vue d’accorder des contrats aux entreprises certifiées 
par l’Autorité des marchés financiers 

  
M. Marvin Rotrand Implantation par la Société de Transport de Montréal de mesures 

préférentielles afin d’augmenter le nombre de déplacements par autobus 
 

____________________________ 
 
 
2.02 - Période de questions des membres du conseil 
 
Le président de l’assemblée appelle le point « Période de questions des membres du conseil ». 
 
 
Question de  
 

À Objet 

M. Anthony Housefather M. Laurent Blanchard Coûts à la charge de l’agglomération dans le 
dossier de l’Hippodrome  

   
 
 
N’ayant aucune intervention de la part des membres du conseil, le président de l’assemblée déclare la 
période de questions des membres du conseil close à 17 h 34. 
 

____________________________ 
 
 
 
CG13 0194 
 
Adoption de l'ordre du jour de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération 
 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée ordinaire du conseil d’agglomération du 20 juin 2013, tel que livré 
aux membres du conseil, ainsi que l’avis de convocation de la présente séance en y retirant l’article 20.01 
et en y ajoutant l’article 20.40.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
03.01   
 

____________________________ 
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CG13 0195 
 
Approbation du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération tenue le 30 
mai 2013 
 
 
Il est proposé par M. Richard Bélanger 

  
appuyé par M. Laurent Blanchard 

 
Et résolu : 
 
d’approuver le procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération tenue le 30 mai 2013, 
conformément à l’article 333 de la Loi sur les cités et villes et suivant le certificat du 6 juin 2013 émis par 
le greffier.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
03.02   
 

____________________________ 
 
 
4 – Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif 
 
Le président de l’assemblée appelle le point « Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif » 
 
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. 
 
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. 
 
 

____________________________ 
 
 
CG13 0196 
 
Dépôt de la réponse du comité exécutif au bilan de la deuxième année d'activité de la Commission 
sur l'examen des contrats 
 
 
 
Le porte-parole de l’assemblée dépose la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission 
permanente sur l'examen des contrats portant sur le bilan de sa deuxième année d'activité et le conseil 
en prend acte. 
 
 
 
 
04.04 1132714004  
 

____________________________ 
 
 
5 - Dépôt de réponses aux questions écrites de membres du conseil 
 
Le président de l’assemblée appelle le point « Dépôt de réponses aux questions écrites de membres du 
conseil »  
 
 
Réponse à monsieur Peter Trent concernant les coûts de services professionnels à l’École nationale 
d’administration publique pour l’évaluation de compétences de gestion. 
 
 

____________________________ 
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6 - Dépôt de rapports des commissions du conseil 
 
Le président de l’assemblée appelle le point « Dépôt de rapports des commissions du conseil »  
 
 
CG13 0197 
 
Dépôt du rapport et des recommandations de la Commission permanente sur l'eau, 
l'environnement, le développement durable et les grands parcs sur les modes de gestion et la 
gouvernance des centres de traitement des matières organiques 
 
 
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 sur les modes de gestion et la 
gouvernance des centres de traitement des matières organiques, et le conseil en prend acte. 
  
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
06.01   
 

____________________________ 
 
 
CG13 0198 
 
Dépôt du rapport conjoint et des recommandations 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  
 
 
 
Monsieur Peter F. Trent dépose le rapport conjoint et les recommandations 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 et le conseil en prend acte. 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
06.02   

____________________________ 
 
 
 
7 - Dépôt  
 
Le président de l’assemblée appelle le point « Dépôt » 
 
CG13 0199 
 
Dépôt du bilan des quatre premières années (2009-2010-2011-2012) modifié de la mise en oeuvre 
du schéma de couverture de risques en sécurité incendie pour l'agglomération de Montréal 
 
 

Le porte-parole de l’assemblée dépose le bilan des quatre premières années (2009-2010-2011-2012) 
modifié de la mise en oeuvre du schéma de couverture de risques en sécurité incendie pour 
l'agglomération de Montréal et le conseil en prend acte.  

__________________ 

Un débat s'engage. 

__________________ 

 
 
07.01 1132673003  
 

____________________________ 
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CG13 0200 
 
Dépôt des états financiers de l'Office municipal d'habitation de Montréal pour l'exercice financier 
se terminant le 31 décembre 2012 
 
 
Le porte-parole de l’assemblée dépose les états financiers de l'Office municipal d'habitation de Montréal 
pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2012 et le conseil en prend acte. 
 
 
07.02   
 

____________________________ 
 
 
CG13 0201 
 
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 »  
 
 

Le porte-parole de l’assemblée 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. 

 
 
07.03 1130273003  
 

____________________________ 
 
 
CG13 0202 
 
Dépôt du bilan annuel 2012 intitulé « Réseau de surveillance de la qualité de l'air (RSQA) » 
 
 
Le porte-parole de l’assemblée dépose le bilan annuel 2012 du Réseau de surveillance de la qualité de 
l’air (RSQA) 2012 et le conseil en prend acte. 
 
 
07.04 1134390002  
 

____________________________ 
 
 
CG13 0203 
 
Dépôt du bilan annuel 2012 intitulé « Réseau de suivi du milieu aquatique (RSMA) » 
 
 
Le porte-parole de l’assemblée dépose le bilan annuel 2012 intitulé « Réseau de suivi du milieu 
aquatique (RSMA) » et le conseil en prend acte.  
 
 
07.05   
 

____________________________ 
 
 
CG13 0204 
 
Dépôt du rapport sur la biodiversité de Montréal (2013) 
 
 
Le porte-parole de l’assemblée dépose le rapport sur la biodiversité de Montréal (2013) et le conseil en 
prend acte. 
 
 
 
07.06 1136218011  
 

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

____________________________ 
 
 
15 – Déclaration / Proclamation 
 
Le président de l’assemblée appelle le point « Déclaration / Proclamation » 
 
Aucun document n’est déposé. 
 

____________________________ 
 
Article 20.01 
 
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) 
 
Retiré (voir l’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 20.02 à 20.06 de l'ordre du jour. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 

____________________________ 
 
 
 
CG13 0205 
 
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.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 juin 2013 par sa résolution CE13 0779; 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par M. Laurent Blanchard 

 
Et résolu : 
 
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. 
 
 
20.02 1130066002  
 

____________________________ 
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CG13 0206 
 
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.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 juin 2013 par sa résolution CE13 0780; 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par M. Laurent Blanchard 

 
Et résolu : 
 
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. 
 
 
20.03 1133447004  
 

____________________________ 
 
 
CG13 0207 
 
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.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 juin 2013 par sa résolution CE13 0781; 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par M. Laurent Blanchard 

 
Et résolu : 
 
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 la majorité des voix. 
 
Dissidences : M. Bill McMurchie 

Mme Maria Tutino 
 
 
20.04 1134474001  
 

____________________________ 
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CG13 0208 
 
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 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 juin 2013 par sa résolution CE13 0788; 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par M. Laurent Blanchard 

 
Et résolu : 
 
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; 

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

 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.05 1134822020  
 

____________________________ 
 
 
CG13 0209 
 
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.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 juin 2013 par sa résolution CE13 0789; 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par M. Laurent Blanchard 

 
Et résolu : 
 
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. 
 
 
20.06 1133334006  
 

____________________________ 
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Il est proposé par M. Marvin Rotrand  

  
appuyé par M. Christian G Dubois 

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

____________________________ 
 
 
CG13 0210 
 
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.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 juin 2013 par sa résolution CE13 0791; 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par M. Christian G Dubois 

 
Et résolu : 
 
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. 
 
 
20.07 1135350002  
 

____________________________ 
 
 
CG13 0211 
 
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.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 juin 2013 par sa résolution CE13 0792; 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par M. Christian G Dubois 

 
Et résolu : 
 
1 - de conclure une entente-cadre, d’une durée de 3 ans, à compter du 1er 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.; 
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4 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.08 1134464002  
 

____________________________ 
 
 
CG13 0212 
 
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 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 juin 2013 par sa résolution CE13 0793 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par M. Christian G Dubois 

 
Et résolu : 
 
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.  
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.09 1135856026  
 
 

____________________________ 
 
 
CG13 0213 
 
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 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 juin 2013 par sa résolution CE13 0794; 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par M. Christian G Dubois 

 
Et résolu : 
 
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.  
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__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.10 1131333007  
 

____________________________ 
 
 
CG13 0214 
 
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 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 juin 2013 par sa résolution CE13 0795; 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par M. Christian G Dubois 

 
Et résolu : 
 
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.  
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.11 1130963006  
 

____________________________ 
 
 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand  

  
appuyé par M. Alain Tassé 

 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.12 à 20.16 de l'ordre du jour. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 

____________________________ 
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CG13 0215 
 
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 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 juin 2013 par sa résolution CE13 0796; 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par M. Alain Tassé 

 
Et résolu : 
 
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. 
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.12 1130960002  
 

____________________________ 
 
 
CG13 0216 
 
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 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 juin 2013 par sa résolution CE13 0797; 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par M. Alain Tassé 

 
Et résolu : 
 
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. 
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.13 1133385026  
 

____________________________ 
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CG13 0217 
 
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 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 juin 2012 par sa résolution CE13 0798; 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par M. Alain Tassé 

 
Et résolu : 
 
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.  
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.14 1134588028  
 

____________________________ 
 
 
CG13 0218 
 
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 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 juin 2013 par sa résolution CE13 0799; 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par M. Alain Tassé 

 
Et résolu : 
 
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. 
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.15 1134577004  
 

____________________________ 
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CG13 0219 
 
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 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 juin 2013 par sa résolution CE13 0800; 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par M. Alain Tassé 

 
Et résolu : 
 
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.  
 
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.16 1130558001  
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

  
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.17 à 20.21 de l'ordre du jour. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 

____________________________ 
 
 
CG13 0220 
 
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 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 juin 2013 par sa résolution CE13 0801; 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
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.  
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__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.17 1133301003  
 

____________________________ 
 
 
CG13 0221 
 
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 $ 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 juin 2013 par sa résolution CE13 0802; 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
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. 
 
 
20.18 1135035001  
 

____________________________ 
 
 
CG13 0222 
 
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 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 juin 2013 par sa résolution CE13 0815; 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
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; 
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2 - d'approuver un projet de protocole d’entente entre la Ville de Montréal et cet organisme, établissant 
les modalités et conditions de versement de ce soutien financier; 

3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.19 1120525004  
 

____________________________ 
 
 
CG13 0223 
 
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 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 juin 2013 par sa résolution CE13 0804; 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
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. 
 
 
20.20 1134962002  
 

____________________________ 
 
 
CG13 0224 
 
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 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 juin 2013 par sa résolution CE13 0807; 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
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; 
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2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.21 1130785003  
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par Mme Lyn Thériault 

  
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.22 à 20.26 de l'ordre du jour. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 

____________________________ 
 
 
CG13 0225 
 
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 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 juin 2013 par sa résolution CE13 0808; 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par Mme Lyn Thériault 

 
Et résolu : 
 
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. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.22 1130785006  
 

____________________________ 
 
 
CG13 0226 
 
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 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 juin 2013 par sa résolution CE13 0809; 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par Mme Lyn Thériault 
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Et résolu : 
 
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. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.23 1130785007  
 

____________________________ 
 
 
CG13 0227 
 
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 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 juin 2013 par sa résolution CE13 0810; 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par Mme Lyn Thériault 

 
Et résolu : 
 
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. 
 
 
20.24 1134565006  
 

____________________________ 
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CG13 0228 
 
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.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 juin 2013 par sa résolution CE13 0848; 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par Mme Lyn Thériault 

 
Et résolu : 
 
1 - d'accorder à 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 : 

 

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. 
 
 
20.25 1134730001  
 

____________________________ 
 
 
CG13 0229 
 
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 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 juin 2013 par sa résolution CE13 0852; 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par Mme Lyn Thériault 

 
Et résolu : 
 
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. 
 
 
20.26 1136135005  

____________________________ 
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Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par M. Gaëtan Primeau 

  
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.27 à 20.31 de l'ordre du jour. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 

____________________________ 
 
 
CG13 0230 
 
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.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 juin 2013 par sa résolution CE13 0859; 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par M. Gaëtan Primeau 

 
Et résolu : 
 
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 la majorité des voix. 
 
Dissidences : M. Robert Coutu 

M. Francis Deroo 
M. Anthony Housefather 
M. Edward Janiszewski 
M. Beny Masella 
M. Bill McMurchie 
M. John W. Meaney 
M. David Pollock 
M. Peter Prassas  
M. Edgar Rouleau 
M. Philippe Roy 
M. William Steinberg 
M. Peter F. Trent 
Mme Maria Tutino 
 

 
 
20.27 1135884001  
 

____________________________ 
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CG13 0231 
 
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 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 juin 2013 par sa résolution CE13 0867; 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par M. Gaëtan Primeau 

 
Et résolu : 
 
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; 

 
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. 

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.28 1131237001  
 

____________________________ 
 
 
CG13 0232 
 
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 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 juin 2013 par sa résolution CE13 0871; 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par M. Gaëtan Primeau 

 
Et résolu : 
 
d'approuver un projet d’entente de partenariat, d'une durée de trois ans, d'une valeur estimée à 
379 446 $, à compter du 1er 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. 
 
 
20.29 1122402001  
 

____________________________ 
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CG13 0233 
 
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 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 juin 2013 par sa résolution CE13 0873; 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par M. Gaëtan Primeau 

 
Et résolu : 
 
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. 

 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.30 1121195004  
 

____________________________ 
 
 
CG13 0234 
 
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 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 juin 2013 par sa résolution CE13 0891; 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par M. Gaëtan Primeau 

 
Et résolu : 
 
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. 
 
 
20.31 1131005003  
 

____________________________ 
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Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par M. Lionel Perez 

  
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.32 à 20.36 de l'ordre du jour. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 

____________________________ 
 
 
CG13 0235 
 
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 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 juin 2013 par sa résolution CE13 0877; 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par M. Lionel Perez 

 
Et résolu : 
 
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. 
 
 
20.32 1131375003  
 

____________________________ 
 
 
CG13 0236 
 
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 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 juin 2013 par sa résolution CE13 0879; 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par M. Lionel Perez 

 
Et résolu : 
 
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; 
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3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.33 1131470002  
 

____________________________ 
 
 
CG13 0237 
 
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 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 juin 2013 par sa résolution CE13 0885; 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par M. Lionel Perez 

 
Et résolu : 
 
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. 
 
 
20.34 1131368004  
 

____________________________ 
 
 
CG13 0238 
 
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 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 juin 2013 par sa résolution CE13 0883; 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par M. Lionel Perez 

 
Et résolu : 
 
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. 
 
 
20.35 1134002002  
 

____________________________ 
 
 
CG13 0239 
 
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.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 juin 2013 par sa résolution CE13 0851; 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par M. Lionel Perez 

 
Et résolu : 
 
1 - 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; 

 
2 - 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. 
 
 
20.36 1135035002  
 

____________________________ 
 
 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par M. Alain Tassé 

M. Lionel Perez 
  

Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.37 à 20.40 de l'ordre du jour. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 

____________________________ 
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CG13 0240 
 
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.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 juin 2013 par sa résolution CE13 0865; 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par M. Alain Tassé 

 M. Lionel Perez 
 
Et résolu : 
 
1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente 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 la majorité des voix. 
 
Dissidences : M. Bill McMurchie 

Mme Maria Tutino 
 
 
20.37 1134822021  
 

____________________________ 
 
 
CG13 0241 
 
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.)  
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 juin 2013 par sa résolution CE13 0914; 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par M. Alain Tassé 

 M. Lionel Perez 
 
Et résolu : 
 
1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats; 

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil d'agglomération du jeudi 20 juin 2013 à 17 h  
 

27

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 la majorité des voix. 
 
Dissidences : M. Bill McMurchie 

Mme Maria Tutino 
 
 
20.38 1134822022  
 

____________________________ 
 
 
CG13 0242 
 
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.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 juin 2013, par sa résolution CE13 0915; 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par M. Alain Tassé 

 M. Lionel Perez 
 
Et résolu : 
 
1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente 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. 
 
 
20.39 1134551005  
 

____________________________ 
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CG13 0243 
 
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 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 juin 2013 par sa résolution CE13 0916; 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par M. Alain Tassé 

 M. Lionel Perez 
 
Et résolu : 
 
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.  
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.40 1131176001  
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par M. Claude Dauphin 

  
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d'étude, les articles 30.01 à 30.03 de l'ordre du jour. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 

____________________________ 
 
 
CG13 0244 
 
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) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 juin 2013 par sa résolution CE13 0820; 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par M. Claude Dauphin 

 
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); 
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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; 
 
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 1134235004  
 

____________________________ 
 
 
CG13 0245 
 
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 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 juin 2013 par sa résolution CE13 0832; 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par M. Claude Dauphin 

 
Et résolu : 
 
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. 
 
 
30.02 1130678001  
 

____________________________ 
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CG13 0246 
 
Approuver les modifications à la Politique de gestion contractuelle afin d'y ajouter l'article 2.4 
visant certaines situations particulières 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 juin 2013 par sa résolution CE13 0897; 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par M. Claude Dauphin 

 
Et résolu : 
 
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. 
 
 
30.03 1130088002  
 

____________________________ 
 
 
CG13 0247 
 
Avis de motion - 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 
 
 
 

AVIS DE MOTION 
 
Avis de motion est donné par M. Marvin Rotrand de la présentation à une séance subséquente du conseil 
d’agglomération du 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 », 
l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel. 
 
 
 
41.01 1134476001  
 

____________________________ 
 
 
CG13 0248 
 
Avis de motion - Règlement du conseil d'agglomération modifiant l'annexe du Décret concernant 
l'agglomération de Montréal (1229-2005, 8 décembre 2005) 
 
 
 

AVIS DE MOTION 
 
Avis de motion est donné par M. Marvin Rotrand de la présentation à une séance subséquente du 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) », l’objet du projet de 
règlement étant détaillé au sommaire décisionnel. 
 
 
 
 
41.02 1131368003  
 

____________________________ 
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Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
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. 
 

____________________________ 
 
 
CG13 0249 
 
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 » 
 
 
Attendu qu'une copie du 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 » a été distribuée aux membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance;  
 
Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture;  
 
Attendu que l'objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel; 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 1er mai 2013 par sa résolution CE13 0550; 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par M. Laurent Blanchard 

 
Et résolu : 
 
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. 
 
 
42.01 1133460005  
 

Règlement RCG 13-009 
 

____________________________ 
 
 
CG13 0250 
 
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 
 
 
Attendu qu'une copie 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 a été distribuée aux 
membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance;  
 
Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à 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 0663; 

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil d'agglomération du jeudi 20 juin 2013 à 17 h  
 

32

 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par M. Laurent Blanchard 

 
Et résolu : 
 
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 la majorité des voix. 
 
Dissidence : Mme Maria Tutino 
 
 
42.02 1124217005  
 

Règlement RCG 13-010 
 

____________________________ 
 
 
CG13 0251 
 
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) 
 
 
Attendu qu'une copie du 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) a été distribuée aux membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance;  
 
Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à 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 0666; 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par M. Laurent Blanchard 

 
Et résolu : 
 
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) ».  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
42.03 1135075002  
 

Règlement RCG 11-017-1 
 

____________________________ 
 
 
CG13 0252 
 
Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur le Régime complémentaire de retraite des 
pompiers de l'ancienne Ville de Dollard-des-Ormeaux (RCG 08-038) 
 
 
Attendu qu'une copie du Règlement modifiant le Règlement sur le Régime complémentaire de retraite 
des pompiers de l'ancienne Ville de Dollard-des-Ormeaux (RCG 08-038) a été distribuée aux membres 
du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance;  
 
Attendu que tous les membres du 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 15 mai 2013, par sa résolution CE13 0668; 
 
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 Régime complémentaire de 
retraite des pompiers de l'ancienne Ville de Dollard-des-Ormeaux (RCG 08-038) ». 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
42.04 1135885001  
 

Règlement RCG 08-038-3 
 

____________________________ 
 
 
CG13 0253 
 
Adoption - Règlement relatif à certains usages de l'eau potable sur le territoire de l'agglomération 
de Montréal 
 
 
Attendu qu'une copie du Règlement relatif à certains usages de l'eau potable sur le territoire de 
l'agglomération de Montréal a été distribuée aux membres du conseil plus de deux jours juridiques avant 
la séance;  
 
Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture;  
 
Attendu que l'objet 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 0662; 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par M. Laurent Blanchard 

 
Et résolu : 
 
d’adopter le règlement intitulé « Règlement relatif à certains usages de l'eau potable sur le territoire de 
l'agglomération de Montréal ».  
 
 
Adopté à la majorité des voix. 
 
Dissidence : Mme Maria Tutino 
 
 
42.05 1134217003  

 
RCG 13-011 

 
____________________________ 

 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
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. 
 

____________________________ 
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CG13 0254 
 
Adoption - Règlement modifiant le  Règlement sur l'occupation du bâtiment situé sur le lot 
2 310 970 du cadastre du Québec (03-181) 
 
 
Attendu qu'une copie du Règlement modifiant le  Règlement sur l'occupation du bâtiment situé sur le lot 
2 310 970 du cadastre du Québec (03-181) a été distribuée aux membres du conseil plus de deux jours 
juridiques avant la séance;  
 
Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à 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 0719; 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par M. Laurent Blanchard 

 
Et résolu : 
 
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. 
 
 
42.06 1130963005  

 
Règlement RCG 13-012 

 
____________________________ 

 
 
CG13 0255 
 
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) 
 
 
Attendu qu'une copie du 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) a été 
distribuée aux membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance;  
 
Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à 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 0717; 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par M. Laurent Blanchard 

 
Et résolu : 
 
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. 
 
 
42.07 1136020001  
 

Règlement RCG 07-031-4 
 

____________________________ 
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CG13 0256 
 
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 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 juin 2013 par sa résolution CE13 0840; 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par M. Edward Janiszewski 

 
Et résolu : 
 
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. 
 
 
45.01 1136213002  
 

____________________________ 
 
 
CG13 0257 
 
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) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 juin 2013 par sa résolution CE13 0842; 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par M. Christian G Dubois 

 
Et résolu : 
 
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. 
 
 
50.01 1130892003  
 

____________________________ 
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CG13 0258 
 
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 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 juin 2013 par sa résolution CE13 0890; 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par M. Laurent Blanchard 

 
Et résolu : 
 
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. 
 
 
51.01 1133335003  

____________________________ 
 
 
 
À 18 h 14, tous les points de l'ordre du jour ayant été étudiés, le président de l'assemblée déclare 
l'assemblée levée. 
 
 
 
 
 

______________________________ 
 
______________________________ 

Luis Miranda Yves Saindon 
Président de l’assemblée Greffier de la Ville 
 
 
 
Tous et chacun des règlements et résolutions ci-dessus relatés sont approuvés. 
 
 
 
 
______________________________ 
Jane COWELL-POITRAS 
Mairesse suppléante 
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Procès-verbal de l’assemblée extraordinaire du conseil d'agglomération 
 de la Ville de Montréal du 4 juillet 2013 

17 h  

Séance tenue le jeudi 4 juillet 2013 
Salle du conseil de l'hôtel de ville 

 
PRÉSENCES : 
 

M. Laurent Blanchard, M. Richard Bélanger, Mme Susan Clarke, M. Robert Coutu, Mme Jane 
Cowell-Poitras, M. Francis Deroo, M. Benoit Dorais, M. Claude Dauphin, Mme Josée Duplessis,   
M. Christian G Dubois, M. Michel Hébert, représentant de la Ville de Dorval, M. Anthony 
Housefather, M. George McLeish, M. John W. Meaney, M. Luis Miranda, M. Lionel Perez, M. David 
Pollock, M. Gaëtan Primeau,  M. Philippe Roy, Mme Janet Ryan, représentante de la Ville de Baie 
D'Urfé, M. William Steinberg, M. Alain Tassé, M. Peter F. Trent et M. Morris Trudeau, représentant 
de la Ville de Pointe-Claire 

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

M. Jean-Marc Gibeau, M. Edward Janiszewski, M. Beny Masella, M. Peter Prassas, M. Marvin 
Rotrand et Mme Lyn Thériault 

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

M. François William Croteau 
 
 
AUTRES PRÉSENCES : 
 

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

 
  

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

____________________________ 
 
 
1 - Période de questions du public 
 
Le président de l’assemblée appelle le point « Période de questions du public ». 
 
Aucun citoyen ne s’étant inscrit, le président de l’assemblée déclare la période de questions du public 
close. 
 

____________________________ 
 
 
2 - Période consacrée aux membres du conseil 
 
2.01 – Commentaires des élus 
 
Le président de l’assemblée appelle le point « Commentaires des élus »  
 
Aucun élu ne désirant intervenir, le président de l’assemblée déclare la période de commentaires des 
membres du conseil close. 
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2.02 - Période de questions des membres du conseil 
 
Le président de l’assemblée appelle le point « Période de questions des membres du conseil ». 
 
 
N’ayant aucune intervention de la part des membres du conseil, le président de l’assemblée déclare la 
période de questions des membres du conseil close à 17 h 07. 
 
 

____________________________ 
 
 
 
CG13 0259 
 
Adoption de l'ordre du jour de l'assemblée extraordinaire du conseil d'agglomération 
 
 
Il est proposé par M. Gaëtan Primeau 

  
appuyé par Mme Josée Duplessis 

 
Et résolu : 
 
d’adopter de l'ordre du jour de l'assemblée extraordinaire du conseil d'agglomération du 4 juillet 2013, tel 
que livré aux membres du conseil, ainsi que l’avis de convocation de la présente séance  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
03.01   
 

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

____________________________ 
 
 
7 - Dépôt 
 
Le président de l’assemblée appelle le point « Dépôt »  
 
Aucun document n’est déposé 
 

____________________________ 
 
 
11 - Dépôt de pétitions 
 
Le président de l’assemblée appelle le point « Dépôt de pétitions »  
 
Aucun document n’est déposé 
 
 

____________________________ 
 
 
15 – Déclaration / Proclamation 
 
Le président de l’assemblée appelle le point « Déclaration / Proclamation »  
 
Aucun document n’est déposé 
 
 

____________________________ 
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Il est proposé par M. Gaëtan Primeau 

  
appuyé par Mme Josée Duplessis 

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

____________________________ 
 
CG13 0260 
 
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) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 26 juin 2013 par sa résolution CE13 0956; 
 
Il est proposé par M. Gaëtan Primeau 

  
appuyé par Mme Josée Duplessis 

 
Et résolu : 
 

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.  
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.01 1134472003  
 

____________________________ 
 
 
CG13 0261 
 
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.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 26 juin 2013 par sa résolution CE13 0959; 
 
Il est proposé par M. Gaëtan Primeau 

  
appuyé par Mme Josée Duplessis 

 
Et résolu : 
 
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;  
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3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.02 1133334011  
 

____________________________ 
 
 
CG13 0262 
 
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.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 26 juin 2013 par sa résolution CE13 0960; 
 
Il est proposé par M. Gaëtan Primeau 

  
appuyé par Mme Josée Duplessis 

 
Et résolu : 
 
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.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.03 1133334008  
 

____________________________ 
 
 
CG13 0263 
 
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 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 3 juillet 2013 par sa résolution CE13 1007; 
 
Il est proposé par M. Gaëtan Primeau 

  
appuyé par Mme Josée Duplessis 

 
Et résolu : 
 
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. 
 
 
20.04 1131715001  
 

____________________________ 
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CG13 0264 
 
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 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 26 juin 2013 par sa résolution CE13 0965; 
 
Il est proposé par M. Gaëtan Primeau 

  
appuyé par Mme Josée Duplessis 

 
Et résolu : 
 
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.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.05 1130785002  

____________________________ 
 
 
Il est proposé par M. Gaëtan Primeau 

  
appuyé par Mme Josée Duplessis 

 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.06 à 20.08 de l'ordre du jour. 
 
Adopté à l'unanimité. 

____________________________ 
 
 
CG13 0265 
 
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.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 26 juin 2013 par sa résolution CE13 0970; 
 
Il est proposé par M. Gaëtan Primeau 

  
appuyé par Mme Josée Duplessis 

 
Et résolu : 
 
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. 
 
 
20.06 1134145001  

____________________________ 
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CG13 0266 
 
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.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 26 juin 2013 par sa résolution CE13 0971; 
 
Il est proposé par M. Gaëtan Primeau 

  
appuyé par Mme Josée Duplessis 

 
Et résolu : 
 
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 la majorité des voix. 
 
Dissidences : Mme Janet Ryan 

M. Morris Trudeau 
 
 
20.07 1136281001  
 

____________________________ 
 
 
CG13 0267 
 
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 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 26 juin 2013 par sa résolution CE13 0972; 
 
Il est proposé par M. Gaëtan Primeau 

  
appuyé par Mme Josée Duplessis 

 
Et résolu : 
 
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. 
 
 
20.08 1130154002  
 

____________________________ 
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CG13 0268 
 
Avis de motion - 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 
 
 
 

AVIS DE MOTION 
 
Avis de motion est donné par M. Gaëtan Primeau de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d’agglomération du 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 », l’objet du 
projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel. 
 
 
 
41.01 1130049005  
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par     M. Gaëtan Primeau 
 
         appuyé par      Mme Josée Duplessis 
 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d’étude, les articles 42.01 et 42.02 de l’ordre du jour. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

____________________________ 
 
 
CG13 0269 
 
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 
 
 
Attendu qu'une copie du 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 a été distribuée aux 
membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance;  
 
Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à 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 juin 2013 par sa résolution CE13 0838; 
 
Il est proposé par M. Gaëtan Primeau 

  
appuyé par Mme Josée Duplessis 

 
Et résolu : 
 
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 », sujet à 
son approbation par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
42.01 1134476001  

 
Règlement RCG 13-013 

 
____________________________ 
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CG13 0270 
 
Adoption - Règlement du conseil d'agglomération modifiant l'annexe du Décret concernant 
l'agglomération de Montréal (1229-2005, 8 décembre 2005) 
 
 
Attendu qu'une copie du Règlement du conseil d'agglomération modifiant l'annexe du Décret concernant 
l'agglomération de Montréal (1229-2005, 8 décembre 2005) a été distribuée aux membres du conseil plus 
de deux jours juridiques avant la séance;  
 
Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture;  
 
Attendu que l'objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel; 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 juin 2013 par sa résolution CE13 0903; 
 
Il est proposé par M. Gaëtan Primeau 

  
appuyé par Mme Josée Duplessis 

 
Et résolu : 
 
1 - d'adopter le  règlement intitulé « Règlement du conseil d'agglomération modifiant l'annexe du Décret 

concernant l'agglomération de Montréal (1229-2005, 8 décembre 2005) ». 
 
2 - de prendre note qu'aucune condition ou modalité n'est 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. 
 
 
42.02 1131368003  
 

Règlement RCG 13-014 
 

____________________________ 
 
 
CG13 0271 
 
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 
 
 
Il est proposé par M. Laurent Blanchard 

  
appuyé par M. Gaëtan Primeau 

 
Et résolu : 
 
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. 
 
 
51.01   

____________________________ 
 
 
À 17 h 12, tous les points de l'ordre du jour ayant été étudiés, le président de l'assemblée déclare 
l'assemblée levée. 
 

____________________________ 
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______________________________ 
 
______________________________ 

Luis Miranda Yves Saindon 
Président de l’assemblée Greffier de la Ville 
 
 
Tous et chacun des règlements et résolutions ci-dessus relatés sont approuvés. 
 
 
 
 
______________________________ 
Laurent Blanchard 
Maire 
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Procès-verbal de l’assemblée extraordinaire du conseil d'agglomération 
 de la Ville de Montréal du 22 août 2013 

17 h  

Séance tenue le jeudi 22 août 2013 
Salle du conseil de l'hôtel de ville 

 
PRÉSENCES : 
 

M. Laurent Blanchard, M. Robert Coutu, M. François William Croteau, Benoit Dorais, M. Claude 
Dauphin, Mme Josée Duplessis, M. Christian G Dubois, Mme Bonnie Feigenbaum, représentante 
de la Ville de Hampstead, M. Jean-Marc Gibeau, M. Edward Janiszewski, M. John W. Meaney,     
M. Luis Miranda, M. Lionel Perez, M. David Pollock, M. Gaëtan Primeau, M. Marvin Rotrand,        
M. Edgar Rouleau, M. Philippe Roy, M. Alain Tassé, Mme Maria Tutino et M. Peter F. Trent 

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

Mme Susan Clark, Mme Jane Cowell-Poitras, M. Francis Deroo, M. Anthony Housefather,            
M. George McLeish, M. Bill McMurchie, M. Beny Masella, M. Alex Bottausci et Mme Lyn Thériault 

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

M. Richard Bélanger 
 
 
AUTRES PRÉSENCES : 
 

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

 
  

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

____________________________ 
 
 
 
1 - Période de questions du public 
 
Le président de l’assemblée appelle le point « Période de questions du public ». 
 
Aucun citoyen ne s’étant inscrit, le président de l’assemblée déclare la période de questions du public 
close. 
 

____________________________ 
 
 
 
2 - Période consacrée aux membres du conseil 
 
2.01 – Commentaires des élus 
 
Le président de l’assemblée appelle le point « Commentaires des élus »  
 
Aucun élu ne désirant intervenir, le président de l’assemblée déclare la période de commentaires des 
membres du conseil close. 
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2.02 - Période de questions des membres du conseil 
 
Le président de l’assemblée appelle le point « Période de questions des membres du conseil ». 
 
 
N’ayant aucune intervention de la part des membres du conseil, le président de l’assemblée déclare la 
période de questions des membres du conseil close à 17 h 04. 
 
 

____________________________ 
 
 
 
CG13 0272 
 
Adoption de l'ordre du jour de l'assemblée extraordinaire du conseil d'agglomération 
 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par M. Peter F. Trent 

 
Et résolu : 
 
d’adopter de l'ordre du jour de l'assemblée extraordinaire du conseil d'agglomération 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   
 

____________________________ 
 
 
CG13 0273 
 
Dépôt du Programme triennal d'immobilisations 2014-2016 de la Ville de Montréal (Volet 
agglomération) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 21 août 2013 par sa résolution CE13 1245; 
 
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 
agglomération).  
 
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.01   
 

____________________________ 
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CG13 0274 
 
Mandat à la Commission permanente sur les finances et l'administration pour l'étude du 
Programme triennal d'immobilisations 2014-2016 de la Ville de Montréal (Volet agglomération) 
 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par Mme Josée Duplessis 

 
Et résolu : 
 
de mandater la Commission permanente sur les finances et l’administration pour l’étude du Programme 
triennal d’immobilisations 2014-2016 de la Ville de Montréal (volet agglomération).  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.02   

____________________________ 
 
 
 
 
 
À 17 h 07, tous les points de l'ordre du jour ayant été étudiés, le président de l'assemblée déclare 
l'assemblée levée. 
 
 
 
 

______________________________ 
 
______________________________ 

Luis Miranda Yves Saindon 
Président de l’assemblée Greffier de la Ville 
 
 
Tous et chacun des règlements et résolutions ci-dessus relatés sont approuvés. 
 
 
 
 
______________________________ 
Laurent Blanchard 
Maire 
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil d'agglomération 
 de la Ville de Montréal du 29 août 2013 

17 h  

Séance tenue le lundi 26 août 2013 
Salle du conseil de l'hôtel de ville 

 
PRÉSENCES : 
 

M. Laurent Blanchard, M. Richard Bélanger, M. Alex Bottausci, Mme Jane Cowell-Poitras,            
M. François William Croteau, M. Claude Dauphin, M. Francis Deroo, M. Benoit Dorais, M. Christian 
G Dubois, Mme Josée Duplessis, M. Jean-Marc Gibeau, M. Anthony Housefather, M. Edward 
Janiszewski, M. Beny Masella, M. George McLeish, M. Morris Trudeau, à titre de représentant de 
la Ville de Pointe-Claire, M. John W. Meaney, M. Luis Miranda, M. Lionel Perez, M. David Pollock, 
M. Gaëtan Primeau, M. Marvin Rotrand, M. Edgar Rouleau, M. Philippe Roy, M. William Steinberg, 
Mme Maria Tutino, M. Alain Tassé et Mme Lyn Thériault 

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

Mme Susan Clarke, M. Robert Coutu et  M. Peter F. Trent 
 
 
AUTRES PRÉSENCES : 
 

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

 
  

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

____________________________ 
 
 
1 - Période de questions du public 
 
 
Le président de l’assemblée appelle le point « Période de questions du public ». 
 
 
Question de  À Objet 
   
M. Bruce Walker Mme Josée Duplessis 

(M. Laurent Blanchard) 
 

Explication concernant l’augmentation des 
plaintes enregistrées concernant la qualité de 
l’air pour l’année 2012 / Raison du report de 
l’ouverture des soumissions pour l’ozonation de 
l’eau  

   
M. Michel Benoît M. Laurent Blanchard Pertes financières subies dans plusieurs grands 

projets / Absence des villes liées dans ces 
grands projets 

   
 
 
N’ayant aucune autre intervention de la part des citoyens, le président de l’assemblée déclare la période de 
questions du public close à 17 h 12. 
 
 

____________________________ 
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2 - Période consacrée aux membres du conseil 
 
 
2.01 - Commentaires des élus 
 
Le président de l’assemblée appelle le point « Commentaires des élus ». 
 
 

Élus Commentaires 
  
M. Christian G. Dubois Amendement au PTI sera proposé afin d’augmenter les sommes 

prévues pour la sécurité publique 
  
M. Anthony Housefather PTI 2014-2016 - Entente avec Québec concernant l’achat de 

terrains de l’hippodrome – Somme de 44 millions $ non inscrite au 
PTI  

  
Mme Maria Tutino PTI 2014-2016 – Coupures effectuées dans le budget permettant 

un investissement de 189 millions $ pour le 375ième de la Ville de 
Montréal 

 
____________________________ 

 
 
 
2.02 - Période de questions des membres du conseil 
 
Le président de l’assemblée appelle le point « Période de questions des membres du conseil ». 
 
 
Question de  
 

À Objet 

M. Philippe Roy Mme Josée Duplessis Article 41.02 – Règlement d’emprunt de 
35 000 000 $ dans le cadre du 375ième de la 
Ville de Montréal / Liste détaillée des dépenses 
qui seront assumées par l’agglomération 

   
 
 
N’ayant aucune intervention de la part des membres du conseil, le président de l’assemblée déclare la 
période de questions des membres du conseil close à 17 h 22. 
 
 

____________________________ 
 
 
CG13 0275 
 
Adoption de l'ordre du jour de l'assemblée du conseil d'agglomération 
 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par M. Richard Bélanger 

 
Et résolu : 
 
d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée ordinaire du conseil d’agglomération du 29 août 2013, tel que 
livré aux membres du conseil, ainsi que l’avis de convocation de la présente.  
  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
03.01   
 

____________________________ 
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CG13 0276 
 
Approbation du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération tenue le 20 
juin 2013 
 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par M. Anthony Housefather 

 
Et résolu : 
 
d’approuver le procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération tenue le 20 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. 
 
 
03.02   
 

____________________________ 
 
 
CG13 0277 
 
Approbation du procès-verbal de l'assemblée extraordinaire du conseil d'agglomération tenue le 4 
juillet 2013 
 
 
Il est proposé par M. Laurent Blanchard 

  
appuyé par M. Anthony Housefather 

 
Et résolu : 
 
d’approuver le procès-verbal de l'assemblée extraordinaire du conseil d'agglomération 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. 
 
 
03.03   
 

____________________________ 
 
 
 
Le président de l’assemblée appelle le point « Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif » 
 
 
4.01 Dépôt de la liste des contrats octroyés par le comité exécutif conformément à l’article 200 de 

l’annexe C de la Charte de la Ville de Montréal 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. 
 
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. 
 
 

____________________________ 
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CG13 0278 
 
Dépôt de 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 
gouvernance des centres de traitement des matières organiques 
 
 
Le porte-parole de l’assemblée 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  
 

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

____________________________ 
 
 
CG13 0279 
 
Dépôt du rapport 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 porte-parole de l’assemblée dépose le rapport 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), et le conseil en prend acte. 
 
 
07.01 1133839001  
 

____________________________ 
 
 
CG13 0280 
 
Dépôt du Bilan 2012 de l'état de préparation de l'agglomération de Montréal pour faire face à un 
éventuel sinistre 
 
 
Le porte-parole de l’assemblée dépose le Bilan 2012 de 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. 
__________________ 
 
 
07.02 1131887001  
 
 

____________________________ 
 
 
7.03 Dépôt de la résolution CM13 223 du conseil de la Cité de Dorval - P-71 Divers projets - Lutte 

contre l'agrile du frêne. 
 
 
 
 

____________________________ 
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CG13 0281 
 
Dépôt de l'Énoncé de l'intérêt patrimonial du Square Cabot de l'arrondissement de Ville-Marie 
 
 
Le porte-parole de l’assemblée dépose l'Énoncé de l'intérêt patrimonial du Square Cabot de 
l'arrondissement de Ville-Marie et le conseil en prend acte. 
 
 
07.04 1133751014  
 

____________________________ 
 
 
CG13 0282 
 
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 porte-parole de l’assemblée 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) relativement à 
l'approbation des contrats en cours avec la firme DESSAU récemment inscrite au Registre des 
entreprises non admissibles aux contrats publics (RENA), et le conseil en prend acte. 
 
 
 
07.05 1130088003  
 

____________________________ 
 
 
CG13 0283 
 
Dépôt du rapport d'activités 2012 de la Société de transport de Montréal (STM) 
 
 
Le porte-parole de l’assemblée dépose le rapport d'activités 2012 de la Société de transport de Montréal 
(STM), et le conseil en prend acte. 
 
 
07.06   
 

____________________________ 
 
 
7.07 Dépôt de la résolution CM13 146 du conseil municipal de la Ville de Kirkland - Demande d'aide 

financière pour la lutte contre l'agrile du frêne. 
 
7.08 Dépôt de la résolution 08-211-13 du conseil de la Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue - Demande 

d'aide financière pour la lutte contre l'agrile du frêne. 
 
7.09 Dépôt de la résolution 2013-07-1373 du conseil du Village de Senneville - Demande d'aide 

financière pour la lutte contre l'agrile du frêne. 
 

____________________________ 
 
CG13 0284 
 
Dépôt de l'état des revenus et dépenses au 30 juin 2013, projetés à la fin de l'exercice - Volet 
Agglomération et de l'état des revenus et des dépenses réels global Ville, au 30 juin 2013 comparé 
au 30 juin 2012 
 
 
Le porte-parole de l’assemblée dépose l'état des revenus et dépenses au 30 juin 2013, projetés à la fin 
de l'exercice - Volet Agglomération et de l'état des revenus et des dépenses réels global Ville, au 30 juin 
2013 comparé au 30 juin 2012, et le conseil en prend acte. 
 
 
 
07.10 1135205006  
 

____________________________ 
 

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil d'agglomération du jeudi 29 août 2013 à 17 h  
 

6

 
 
11 - Dépôt de pétitions 
 
Le président de l’assemblée appelle le point « Dépôt de pétitions ». 
 
Aucun document n’est déposé. 
 

____________________________ 
 
 
15 – Déclaration / Proclamation 
 
Le président de l’assemblée appelle le point « Déclaration / Proclamation » 
 
 
 
CG13 0285 
 
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; 
  
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; 
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Il est proposé par Mme Josée Duplessis 

  
appuyé par M. Marvin Rotrand 

 Mme Maria Tutino 
 
Et résolu : 
 
1 - que la Ville de Montréal 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 - que la Ville de Montréal 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 - que la Ville de Montréal 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.  

  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
15.01   
 

____________________________ 
 
 

 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par M. Richard Bélanger 

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

____________________________ 
 
 
CG13 0286 
 
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 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 31 juillet 2013 par sa résolution CE13 1039; 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par M. Richard Bélanger 

 
Et résolu : 
 
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;  
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2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.01 1133438004  
 

____________________________ 
 
 
CG13 0287 
 
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 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 31 juillet 2013 par sa résolution CE13 1040; 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par M. Richard Bélanger 

 
Et résolu : 
 
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. 
 
 
20.02 1133490002  
 

____________________________ 
 
 
CG13 0288 
 
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.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 31 juillet 2013 par sa résolution CE13 1041; 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par M. Richard Bélanger 

 
Et résolu : 
 
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. 
 
 
20.03 1133438007  
 

____________________________ 
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CG13 0289 
 
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.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 31 juillet 2013 par sa résolution CE13 1042; 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par M. Richard Bélanger 

 
Et résolu : 
 
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. 
 
 
20.04 1133438005  
 

____________________________ 
 
 
CG13 0290 
 
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 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 31 juillet 2013 par sa résolution CE13 1045; 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par M. Richard Bélanger 

 
Et résolu : 
 
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. 
 
 
20.05 1130206003  
 

____________________________ 
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Il est proposé par M. Marvin Rotrand 
  

appuyé par M. Christian G Dubois 
  

Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.06 à 20.10 de l'ordre du jour. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 

____________________________ 
 
 
CG13 0291 
 
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.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 31 juillet 2013 par sa résolution CE13 1048; 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par M. Christian G Dubois 

 
Et résolu : 
 
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 ;  

 
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 la majorité des voix. 
 
Dissidences : M. Morris Trudeau 

Mme Maria Tutino 
 
 
20.06 1134087001  
 

____________________________ 
 
CG13 0292 
 
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 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 31 juillet 2013 par sa résolution CE13 1053; 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par M. Christian G Dubois 

 
Et résolu : 
 
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 ; 
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2 - d’imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.07 1126075004  
 

____________________________ 
 
 
CG13 0293 
 
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 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 31 juillet 2013 par sa résolution CE13 1068; 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par M. Christian G Dubois 

 
Et résolu : 
 
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. 
 
 
20.08 1134069007  
 

____________________________ 
 
 
CG13 0294 
 
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 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 31 juillet 2013 par sa résolution CE13 1078; 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par M. Christian G Dubois 

 
Et résolu : 
 
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. 
 
 
20.09 1135213001  
 

____________________________ 
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CG13 0295 
 
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 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 31 juillet 2013 par sa résolution CE13 1079; 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par M. Christian G Dubois 

 
Et résolu : 
 
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. 
 
 
20.10 1135066001  
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand  

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

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

____________________________ 
 
 
CG13 0296 
 
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 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 31 juillet 2013 par sa résolution CE13 1056; 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
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. 
 
 
20.11 1135029006  
 

____________________________ 
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CG13 0297 
 
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 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 31 juillet 2013 par sa résolution CE13 1057; 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
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. 
 
 
20.12 1132363081  
 

____________________________ 
 
 
CG13 0298 
 
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  
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 31 juillet 2013 par sa résolution CE13 1058; 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
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. 
 
 
20.13 1131899019  
 

____________________________ 
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CG13 0299 
 
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  
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 31 juillet 2013 par sa résolution CE13 1059; 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
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. 
 
 
20.14 1136251001  
 

____________________________ 
 
 
CG13 0300 
 
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.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 août 2013 par sa résolution CE13 1123; 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
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. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.15 1132621003  
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand  

  
appuyé par Mme Josée Duplessis 

 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.15 à 20.20 de l'ordre du jour. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 

____________________________ 
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CG13 0301 
 
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.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 août 2013 par sa résolution CE13 1126; 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par Mme Josée Duplessis 

 
Et résolu : 
 
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 la majorité des voix. 
 
Dissidences : M. Morris Trudeau 

Mme Maria Tutino 
 
 
20.16 1136281002  
 

____________________________ 
 
 
CG13 0302 
 
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.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 août 2013 par sa résolution CE13 1127; 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par Mme Josée Duplessis 

 
Et résolu : 
 
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; 
 
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. 
 
 
20.17 1134119005  
 

____________________________ 
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CG13 0303 
 
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 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 août 2013 par sa résolution CE13 1128; 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par Mme Josée Duplessis 

 
Et résolu : 
 
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.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.18 1133501002  
 

____________________________ 
 
 
CG13 0304 
 
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.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 août 2013 par sa résolution CE13 1132; 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par Mme Josée Duplessis 

 
Et résolu : 
 
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. 
 
 
20.19 1134472010  
 

____________________________ 
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CG13 0305 
 
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 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 août 2013 par sa résolution CE13 1151; 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par Mme Josée Duplessis 

 
Et résolu : 
 
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. 
 
 
 
Adopté à la majorité des voix. 
 
Dissidences : M. Morris Trudeau 

Mme Maria Tutino 
 
 
20.20 1133775001  
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand  

  
appuyé par Mme Jane Cowell-Poitras 

 
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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CG13 0306 
 
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 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 août 2013 par sa résolution CE13 1137; 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par Mme Jane Cowell-Poitras 

 
Et résolu : 
 
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. 
 
 
20.21 1130889002  
 

____________________________ 
 
 
CG13 0307 
 
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  
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 août 2013 par sa résolution CE13 1138; 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par Mme Jane Cowell-Poitras 

 
Et résolu : 
 
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’oeuvre et de la 

rémunération des cadres, et ce, au rythme des besoins à combler.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.22 1130801001  
 

____________________________ 
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CG13 0308 
 
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 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 août 2013 par sa résolution CE13 1139; 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par Mme Jane Cowell-Poitras 

 
Et résolu : 
 
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. 
 
 
20.23 1133592007  
 

____________________________ 
 
 
CG13 0309 
 
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 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 août 2013 par sa résolution CE13 1146; 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par Mme Jane Cowell-Poitras 

 
Et résolu : 
 
1 - d'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 », 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. 
 
 
20.24 1135066003  
 

____________________________ 
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CG13 0310 
 
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 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 août 2013 par sa résolution CE13 1147; 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par Mme Jane Cowell-Poitras 

 
Et résolu : 
 
1 - d'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 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. 
 
 
20.25 1135066004  
 

____________________________ 
 
 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand  

  
appuyé par M. Claude Dauphin 

 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.26 à 20.30 de l'ordre du jour. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 

____________________________ 
 
CG13 0311 
 
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.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 août 2013 par sa résolution CE13 1177; 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par M. Claude Dauphin 

 
Et résolu : 
 
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; 
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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. 
 
 
20.26 1134472011  
 

____________________________ 
 
 
CG13 0312 
 
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 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 août 2013 par sa résolution CE13 1211; 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par M. Claude Dauphin 

 
Et résolu : 
 

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 :  

 

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. 
 
 
20.27 1132586001  
 

____________________________ 
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CG13 0313 
 
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 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 août 2013 par sa résolution CE13 1180; 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par M. Claude Dauphin 

 
Et résolu : 
 
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.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.28 1135035003  
 

____________________________ 
 
 
CG13 0314 
 
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) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 août 2013 par sa résolution CE13 1182; 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par M. Claude Dauphin 

 
Et résolu : 
 
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. 
 
 
20.29 1133334016  
 

____________________________ 
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CG13 0315 
 
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.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 août 2013 par sa résolution CE13 1184; 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par M. Claude Dauphin 

 
Et résolu : 
 
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. 
 
 
20.30 1131029003  
 

____________________________ 
 
 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand  

  
appuyé par Mme Lyn Thériault 

 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.31 à 20.35 de l'ordre du jour. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 

____________________________ 
 
 
CG13 0316 
 
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.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 août 2013 par sa résolution CE13 1186; 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par Mme Lyn Thériault 

 
Et résolu : 
 
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;  
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2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.31 1133334017  
 

____________________________ 
 
 
CG13 0317 
 
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.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 août 2013 par sa résolution CE13 1188; 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par Mme Lyn Thériault 

 
Et résolu : 
 
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; 

 
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.32 1133334018  
 

____________________________ 
 
CG13 0318 
 
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) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 août 2013 par sa résolution CE13 1189; 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par Mme Lyn Thériault 

 
Et résolu : 
 
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. 
 
 
20.33 1134551008  
 

____________________________ 
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CG13 0319 
 
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.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 août 2013 par sa résolution CE13 1193; 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par Mme Lyn Thériault 

 
Et résolu : 
 
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;  

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. 
 
 
20.34 1135350004  
 

____________________________ 
 
 
CG13 0320 
 
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 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 août 2013 par sa résolution CE13 1197; 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par Mme Lyn Thériault 

 
Et résolu : 
 
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 la majorité des voix. 
 
Dissidences : M. Morris Trudeau 

Mme Maria Tutino 
 
20.35 1135258002  
 

____________________________ 
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Il est proposé par M. Marvin Rotrand  

  
appuyé par M. Gaëtan Primeau 

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

____________________________ 
 
 
CG13 0321 
 
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 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 août 2013 par sa résolution CE13 1203; 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par M. Gaëtan Primeau 

 
Et résolu : 
 
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 la majorité des voix. 
 
Dissidences : M. Alex Bottausci  

M. Francis Deroo 
M. Anthony Housefather 
M. Edward Janiszewski 
M. Beny Masella 
M. George McLeish 
M. John W. Meaney 
M. David Pollock 
M. Edgar Rouleau 
M. Philippe Roy 
M. William Steinberg 
M. Morris Trudeau 
Mme Maria Tutino 
 

 
20.36 1121368019  
 

____________________________ 
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CG13 0322 
 
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 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 août 2013 par sa résolution CE13 1207; 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par M. Gaëtan Primeau 

 
Et résolu : 
 
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;  

2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.37 1134565002  
 

____________________________ 
 
 
CG13 0323 
 
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 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 août 2013 par sa résolution CE13 1179; 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par M. Gaëtan Primeau 

 
Et résolu : 
 
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. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.38 1130248001  
 

____________________________ 
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CG13 0324 
 
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.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 21 août 2013 par sa résolution CE13 1268; 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par M. Gaëtan Primeau 

 
Et résolu : 
 
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. 
 
 
20.39 1132183015  
 

____________________________ 
 
CG13 0325 
 
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 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 21 août 2013 par sa résolution CE13 1282; 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par M. Gaëtan Primeau 

 
Et résolu : 
 
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.  
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
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Adopté à la majorité des voix. 
 
Dissidences : M. Alex Bottausci  

M. Francis Deroo 
M. Anthony Housefather 
M. Edward Janiszewski 
M. Beny Masella 
M. George McLeish 
M. John W. Meaney 
M. David Pollock 
M. Edgar Rouleau 
M. Philippe Roy 
M. William Steinberg 
M. Morris Trudeau 

 
 
20.40 1135941001  
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par M. Lionel Perez 

  
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.41 à 20.45 de l'ordre du jour. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 

____________________________ 
 
 
CG13 0326 
 
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.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 21 août 2013 par sa résolution CE13 1287; 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par M. Lionel Perez 

 
Et résolu : 
 
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. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.41 1134822004  
 

____________________________ 
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CG13 0327 
 
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 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 21 août 2013 par sa résolution CE13 1276; 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par M. Lionel Perez 

 
Et résolu : 
 
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. 
 
 
20.42 1133231014  
 

____________________________ 
 
 
CG13 0328 
 
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 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 21 août 2013 par sa résolution CE13 1277; 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par M. Lionel Perez 

 
Et résolu : 
 
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. 
 
 
20.43 1133050008  
 

____________________________ 
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CG13 0329 
 
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  
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 1259 par sa résolution CE13 1259; 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par M. Lionel Perez 

 
Et résolu : 
 
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.  

 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.44 1130589002  
 

____________________________ 
 
 
CG13 0330 
 
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.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 21 août 2013 par sa résolution CE13 1256; 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par M. Lionel Perez 

 
Et résolu : 
 
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; 
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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.  

 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.45 1133447005  
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par M. Alain Tassé 

  
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.46 à 20.50 de l'ordre du jour. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 

____________________________ 
 
 
CG13 0331 
 
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.)  
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 21 août 2013 par sa résolution CE13 1250; 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par M. Alain Tassé 

 
Et résolu : 
 
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-
Grace 

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- 1-2-3  
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Trembles 

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  

 
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. 
 
 
20.46 1134119006  
 

____________________________ 
 
 
CG13 0332 
 
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.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 21 août 2013 par sa résolution CE13 1251; 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par M. Alain Tassé 

 
Et résolu : 
 
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 écocentres, 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 
Environne-
ment 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 
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3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.47 1124730002  
 

____________________________ 
 
 
CG13 0333 
 
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.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 21 août 2013 par sa résolution CE13 1252; 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par M. Alain Tassé 

 
Et résolu : 
 
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. 
 
 
20.48 1135086001  
 

____________________________ 
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CG13 0334 
 
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.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 21 août 2013 par sa résolution CE13 1257; 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par M. Alain Tassé 

 
Et résolu : 
 
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.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.49 1131694001  
 

____________________________ 
 
 
CG13 0335 
 
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.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 21 août 2013 par sa résolution CE13 1258; 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par M. Alain Tassé 

 
Et résolu : 
 
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; 

 

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil d'agglomération du jeudi 29 août 2013 à 17 h  
 

36

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. 

 
3 - 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. 
 
 
20.50 1135331003  
 

____________________________ 
 
 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par M. Christian G Dubois 

  
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.51 à 20.54 de l'ordre du jour. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 

____________________________ 
 
CG13 0336 
 
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  
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 26 août 2013 par sa résolution CE13 1329; 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par M. Christian G Dubois 

 
Et résolu : 
 
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); 
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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.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.51 1136178004  
 

____________________________ 
 
 
CG13 0337 
 
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) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 26 août 2013 par sa résolution CE13 1330; 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par M. Christian G Dubois 

 
Et résolu : 
 
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 le contrat UX-13-192 à Sanexen Services Environnementaux inc., deuxième plus bas 

soumissionnaire conforme, 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; 

 
4 - d'accorder le contrat UX-13-193 à Aquaréhab (Canada) inc., plus bas soumissionnaire conforme, 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 la majorité des voix. 
 
Dissidences : M. Morris Trudeau 

Mme Maria Tutino 
 
 
20.52 1134551002  
 

____________________________ 
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CG13 0338 
 
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.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 29 août 2013 par sa résolution CE13 1331; 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par M. Christian G Dubois 

 
Et résolu : 
 
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 3 433 000 $, 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.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.53 1134822044  
 

____________________________ 
 
CG13 0339 
 
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.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 26 août 2013 par sa résolution CE13 1332; 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par M. Christian G Dubois 

 
Et résolu : 
 
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.  
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Adopté à la majorité des voix. 
 
Dissidences : M. Morris Trudeau 

Mme Maria Tutino 
 
 
20.54 1136274001  
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

  
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d'étude, les articles 30.01 à 30.05 de l'ordre du jour. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 

____________________________ 
 
 
CG13 0340 
 
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) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 août 2013 par sa résolution CE13 1154; 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
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. 
 
 
30.01 1131158005  
 

____________________________ 

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil d'agglomération du jeudi 29 août 2013 à 17 h  
 

40

 
 
CG13 0341 
 
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) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 août 2013 par sa résolution CE13 1157; 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
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. 
 
 
30.02 1136178005  
 

____________________________ 
 
 
CG13 0342 
 
Approuver le contenu du Bilan quinquennal 2008-2012 du Plan de transport 2008 de Montréal et sa 
diffusion auprès des partenaires 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 août 2013 par sa résolution CE13 1213; 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
d’approuver le contenu du Bilan quinquennal 2008-2012 du Plan de transport 2008 de Montréal et sa 
diffusion auprès des partenaires.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.03 1131053001  
 

____________________________ 
 
 
CG13 0343 
 
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) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 août 2013 par sa résolution CE13 1227; 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
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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. 
 
 
30.04 1130444004  
 

____________________________ 
 
 
CG13 0344 
 
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 
 
 
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 M. Benoit Dorais 

 
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. 
 
 
30.05 1120417012  
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
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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CG13 0345 
 
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 M. Laurent Blanchard 

 
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. 
 
 
30.06 1120266018  
 

____________________________ 
 
 
CG13 0346 
 
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 M. Laurent Blanchard 

 
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 ; 
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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. 
 
 
30.07 1135268001  
 

____________________________ 
 
 
CG13 0347 
 
Adopter le Plan de protection et de mise en valeur du Vieux-Montréal 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 août 2013 par sa résolution CE13 1214; 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par M. Laurent Blanchard 

 
Et résolu : 
 
d'adopter le Plan de protection et de mise en valeur du Vieux-Montréal.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.08 1131183002  
 

____________________________ 
 
 
CG13 0348 
 
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 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 août 2013 par sa résolution CE13 1225; 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par M. Laurent Blanchard 

 
Et résolu : 
 
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. 
 
 
30.09 1132673004  
 

____________________________ 
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CG13 0349 
 
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 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 août 2013 par sa résolution CE13 1226; 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par M. Laurent Blanchard 

 
Et résolu : 
 
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. 
 
 
30.10 1130444003  
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par Mme Jane Cowell-Poitras 

  
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d'étude, les articles 30.11 et 30.12 de l'ordre du jour. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 

____________________________ 
 
 
CG13 0350 
 
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 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 21 août 2013 par sa résolution CE13 1291; 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par Mme Jane Cowell-Poitras 

 
Et résolu : 
 
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 ; 

 
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. 
 
 
30.11 1131158006  
 

____________________________ 
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CG13 0351 
 
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 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 21 août 2013 par sa résolution CE13 1300; 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par Mme Jane Cowell-Poitras 

 
Et résolu : 
 
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. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.12 1133196001  
 

____________________________ 
 
 
CG13 0352 
 
Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 30 000 000 $ afin de financer les travaux de 
rénovation et de protection des immeubles  
 
 

AVIS DE MOTION 
 
Avis de motion est donné par M. Marvin Rotrand de la présentation à une séance subséquente du conseil 
d’agglomération du règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 30 000 000 $ afin de 
financer les travaux de rénovation et de protection des immeubles  », l’objet du projet de règlement étant 
détaillé au sommaire décisionnel. 
 
 
41.01 1130824001  
 

____________________________ 
 
 
CG13 0353 
 
Avis de motion - 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 375° de la Ville de Montréal 
 
 
 

AVIS DE MOTION 
 
Avis de motion est donné par M. Marvin Rotrand de la présentation à une séance subséquente du conseil 
d’agglomération du 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 », l’objet du projet de règlement étant 
détaillé au sommaire décisionnel. 
 
 
 
41.02 1135337008  
 

____________________________ 
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CG13 0354 
 
Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement relatif aux rejets dans les ouvrages 
d'assainissement sur le territoire de l'agglomération de Montréal (RCG 08-041) 
 
 
 

AVIS DE MOTION 
 
Avis de motion est donné par M. Marvin Rotrand de la présentation à une séance subséquente du conseil 
d’agglomération du 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) », l’objet du 
projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel. 
 
 
 
41.03 1135368001  
 

____________________________ 
 
 
CG13 0355 
 
Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement sur les subventions relatives aux bâtiments 
industriels (Programme Réussir@Montreal - Industrie) (RCG 07-029) 
 
 
 

AVIS DE MOTION 
 
Avis de motion est donné par M. Marvin Rotrand de la présentation à une séance subséquente du conseil 
d’agglomération du règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur les subventions relatives 
aux bâtiments industriels (Programme Réussir@Montréal - Industrie) (RCG 07-029) », l’objet du projet de 
règlement étant détaillé au sommaire décisionnel. 
 
 
 
41.04 1131179002  
 

____________________________ 
 
 
CG13 0356 
 
Avis de motion - 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 
 
 
 

AVIS DE MOTION 
 
Avis de motion est donné par M. Marvin Rotrand de la présentation à une séance subséquente du conseil 
d’agglomération du 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 », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire 
décisionnel. 

 
 
41.05 1134543003  
 

____________________________ 
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CG13 0357 
 
Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement sur le transport par taxi (RCG 10-009)  
 
Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement sur le remorquage des véhicules (03-098)  
 
 

AVIS DE MOTION 
 
Avis de motion est donné par M. Marvin Rotrand de la présentation à une séance subséquente du conseil 
d’agglomération du règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur le transport par taxi (RCG 
10-009) » et du règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur le remorquage des véhicules 
(03-098) », l’objet des projets de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel. 

 
41.06 1130733003  
 

____________________________ 
 
 
CG13 0358 
 
Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement concernant le Régime de retraite des 
employés syndiqués de la Communauté urbaine de Montréal (159 et ses modifications) 
 
 

AVIS DE MOTION 
 
Avis de motion est donné par M. Marvin Rotrand de la présentation à une séance subséquente du conseil 
d’agglomération du règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement concernant le régime de 
retraite des employés syndiqués de la Communauté urbaine de Montréal (159 et ses modifications) », 
l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel. 
 
 
41.07 1113720002  
 

____________________________ 
 
 
CG13 0359 
 
Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement concernant le régime de retraite des cadres 
de la Communauté urbaine de Montréal (158 et ses modifications) 
 
 

AVIS DE MOTION 
 
Avis de motion est donné par M. Marvin Rotrand de la présentation à une séance subséquente du conseil 
d’agglomération du règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement concernant le régime de 
retraite des cadres de la Communauté urbaine de Montréal (158 et ses modifications) », l’objet du projet 
de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel. 
 
 
41.08 1136335001  
 

____________________________ 
 
 
CG13 0360 
 
Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement du conseil d'agglomération sur la délégation 
de l'entretien du réseau principal d'aqueduc et d'égout aux municipalités liées (RCG 05-002) 
 
 

AVIS DE MOTION 
 
Avis de motion est donné par M. Marvin Rotrand de la présentation à une séance subséquente du conseil 
d’agglomération du règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement du conseil d'agglomération sur 
la délégation de l'entretien du réseau principal d'aqueduc et d'égout aux municipalités liées (RCG 05-
002) », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel. 
 
 
41.09 1135075003  
 

____________________________ 
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CG13 0361 
 
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 
 
 
Attendu qu'une copie du 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 a été distribuée aux membres du 
conseil plus de deux jours juridiques avant la séance;  
 
Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture;  
 
Attendu que l'objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel; 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 26 juin 2013 par sa résolution CE13 0987; 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par Mme Jane Cowell-Poitras 

 
Et résolu : 
 
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 ». 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
42.01 1130049005  
 

Règlement RCG 13-015 
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par M. Claude Dauphin 

  
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d'étude, les articles 43.01 à 43.03 de l'ordre du jour. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 

____________________________ 
 
 
CG13 0362 
 
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 
 
 

AVIS DE MOTION 
 
Avis de motion est donné par M. Marvin Rotrand de la présentation à une séance subséquente du conseil 
d’agglomération d’un règlement modifiant le Règlement concernant le schéma d’aménagement de 
l’ancienne Communauté urbaine de Montréal (89, modifié). 
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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 M. Claude Dauphin 
 
Et résolu : 
 
1 - d'adopter le projet de règlement intitulé P-RCG 13-016 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 à la présente résolution et identifié par la greffière 

adjointe et intitulé: « Modifications 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 P-RCG 13-016: 
 

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; 

 
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. 
 
 
43.01 1112622005  
 

Règlement P-RCG 13-016 
 

____________________________ 
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CG13 0363 
 
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 
 

AVIS DE MOTION 
 
Avis de motion est donné par M. Marvin Rotrand de la présentation à une séance subséquente du conseil 
d’agglomération d’un règlement modifiant le Règlement concernant le schéma d’aménagement de 
l’ancienne Communauté urbaine de Montréal (89, modifié). 
 
 

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 M. Claude Dauphin 
 
Et résolu : 
 
 
1 - d'adopter le projet de règlement P-RCG 13-017 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 à la présente résolution et identifié par la greffière 

adjointe 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 P-RCG 13-017 : 

 
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; 
 

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. 
 
 
43.02 1132622007  

Règlement P-RCG 13-017 
 

____________________________ 
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CG13 0364 
 
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 
 

 
AVIS DE MOTION 

 
Avis de motion est donné par M. Marvin Rotrand de la présentation à une séance subséquente du conseil 
d’agglomération d’un règlement modifiant le Règlement concernant le schéma d’aménagement de 
l’ancienne Communauté urbaine de Montréal (89, modifié). 
 
 

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 M. Claude Dauphin 
 
Et résolu : 
 
 
1 - d'adopter le projet de règlement P-RCG 13-018 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 à la présente résolution et identifié par la greffière 

adjointe 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 P-RCG 13-018 : 
 

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; 

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. 
 
43.03 1112622004  
 

Règlement P-RCG 13-018 
 

____________________________ 
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CG13 0365 
 
Nomination des membres du conseil d'administration de Développement économique LaSalle 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 31 juillet 2013 par sa résolution CE13 1090; 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par M. Laurent Blanchard 

 
Et résolu : 
 
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. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
51.01 1135212003  
 

____________________________ 
 
 
CG13 0366 
 
Nomination et désignation à la vice-présidence du conseil d'administration de la Corporation 
d'habitation Jeanne-Mance 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 31 juillet 2013 par sa résolution CE13 1091; 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par M. Laurent Blanchard 

 
Et résolu : 
 
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. 
 
 
51.02 1130640003  
 

____________________________ 
 
 
CG13 0367 
 
Motion de M. Claude Dauphin - 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; 
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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;  
 
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; 
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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'Suvre 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 cSur 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. Claude Dauphin 

  
appuyé par M. Philippe Roy 

 M. Alain Tassé 
 
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); 
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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. 
 
 
65.01   
 

____________________________ 
 
 
CG13 0368 
 
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) 
 
 
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'Agglo 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 ; 
 
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 par M. Anthony Housefather 

  
appuyé par M. William Steinberg 

 
Et résolu : 
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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).  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
65.02   
  

____________________________ 
 
 
À 18 h 07, tous les points de l'ordre du jour ayant été étudiés, le président de l'assemblée déclare 
l'assemblée levée. 
 

____________________________ 
 
 
 
______________________________  

______________________________ 
Luis Miranda Yves Saindon 
Président de l’assemblée Greffier de la Ville 
 
 
Tous et chacun des règlements et résolutions ci-dessus relatés sont approuvés. 
 
 
 
 
______________________________ 
Laurent Blanchard 
Maire 
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Procès-verbal de l’assemblée extraordinaire du conseil d'agglomération 
 de la Ville de Montréal du 17 septembre 2013 

9 h 30 

Séance tenue le mardi 17 septembre 2013 
Salle du conseil de l'hôtel de ville 

 
PRÉSENCES : 
 

M. Laurent Blanchard, M. Richard Bélanger, Mme Dida Berku, représentante du maire de la Ville 
de Côte Saint-Luc, Mme Susan Clarke, M. Robert Coutu, Mme Jane Cowell-Poitras, M. François 
William Croteau, M. Benoit Dorais, Mme Josée Duplessis, M. Christian G Dubois, M. Jean-Marc 
Gibeau, M. Beny Masella, M. George McLeish, M. John W. Meaney, M. Luis Miranda, M. Lionel 
Perez, M. Gaëtan Primeau, M. Marvin Rotrand, M. Edgar Rouleau, M. Philippe Roy, M. William 
Steinberg, M. Alain Tassé, Mme Lyn Thériault, M. Peter F. Trent et Mme Maria Tutino    

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

M. Alex Bottausci, M. Francis Deroo, M. Edward Janiszewski et M. David Pollock 
 
ABSENCES AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS : 
 

M. Claude Dauphin et M. Bill McMurchie 
 
AUTRES PRÉSENCES : 
 

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

 
  

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

____________________________ 
 
 
 
1 - Période de questions du public 
 
Le président de l’assemblée appelle le point « Période de questions du public ». 
 
Aucun citoyen ne s’étant inscrit, le président de l’assemblée déclare la période de questions du public 
close. 
 

____________________________ 
 
 
2 - Période consacrée aux membres du conseil 
 
2.01 – Commentaires des élus 
 
Le président de l’assemblée appelle le point « Commentaires des élus »  
 
Aucun élu ne désirant intervenir, le président de l’assemblée déclare la période de commentaires des 
membres du conseil close. 
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2.02 - Période de questions des membres du conseil 
 
Le président de l’assemblée appelle le point « Période de questions des membres du conseil ». 
 
 
N’ayant aucune intervention de la part des membres du conseil, le président de l’assemblée déclare la 
période de questions des membres du conseil close à 9 h 32. 
 
 

____________________________ 
 
CG13 0369 
 
Adoption de l'ordre du jour de l'assemblée extraordinaire du conseil d'agglomération 
 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par Mme Susan Clarke 

 
Et résolu : 
 
d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée extraordinaire du conseil d’agglomération du 17 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   
 

____________________________ 
 
 
CG13 0370 
 
Dépôt du rapport de la Commission permanente du conseil d'agglomération sur les finances et 
l'administration ayant trait à l'étude du Programme triennal d'immobilisations 2014-2016 (volet 
agglomération) 
 
 
 
Monsieur Peter F. Trent 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 (volet 
agglomération) comprenant les rapports minoritaires de Vision Montréal et de Projet Montréal, et le 
conseil en prend acte. 
  
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
 
 
06.01   
 

____________________________ 
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CG13 0371 
 
Adoption du programme triennal d'immobilisation 2014-2016 de la Ville de Montréal (volet 
agglomération) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 21 août 2013 par sa résolution CE13 1245; 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par Mme Josée Duplessis 

 
Et résolu : 
 
d’adopter le Programme triennal d'immobilisations 2014-2016 de la Ville de Montréal (volet 
agglomération). 
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à la majorité des voix. 
 
  
Dissidence : Mme Dida Berku sur l’adoption du PTI 2014-2016 
 
Par ailleurs, les membres suivants des villes liées ont indiqué leur dissidence sur le fait que le lien 
Cavendish/Cavendish n’était pas inscrit au PTI 2014-2016 : 
 
 M. Robert Coutu 

M. Beny Masella 
M. George McLeish 
M. John W. Meaney 
M. Edgar Rouleau 
M. Philippe Roy 
M. William Steinberg 
M. Peter F. Trent 
Mme Maria Tutino 
 

 
 
30.01 1132662003  
 

____________________________ 
 
 
CG13 0372 
 
Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 30 000 000 $ afin de financer l'achat de 
véhicules et de leurs équipements  
 
 
 

AVIS DE MOTION 
 
 
Avis de motion est donné par M. Marvin Rotrand de la présentation à une séance subséquente du conseil 
d’agglomération du règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 30 000 000 $ afin de 
financer l'achat de véhicules et de leurs équipements », l’objet du projet de règlement étant détaillé au 
sommaire décisionnel. 
 
 
 
 
 
41.01 1130824003  
 

____________________________ 
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CG13 0373 
 
Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 40 000 000 $ afin de financer les travaux 
d'aménagements dans les parcs 
 
 

AVIS DE MOTION 
 
 
Avis de motion est donné par M. Marvin Rotrand de la présentation à une séance subséquente du conseil 
d’agglomération du règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 40 000 000 $ afin de 
financer les travaux d'aménagements dans les parcs », l’objet du projet de règlement étant détaillé au 
sommaire décisionnel. 
  
 
 
 
41.02 1130824005  
 

____________________________ 
 
 
CG13 0374 
 
Avis de motion -  Règlement autorisant un emprunt de 40 000 000 $ afin de financer l'acquisition 
d'équipements et de services professionnels en informatique 
 
 
 

AVIS DE MOTION 
 
 
Avis de motion est donné par M. Marvin Rotrand de la présentation à une séance subséquente du conseil 
d’agglomération du règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 40 000 000 $ afin de 
financer l'acquisition d'équipements et de services professionnels en informatique », l’objet du projet de 
règlement étant détaillé au sommaire décisionnel. 
 
 
 
41.03 1135337010  

____________________________ 
 
 
 
 
 
À 10 h 10, tous les points de l'ordre du jour ayant été étudiés, le président de l'assemblée déclare 
l'assemblée levée. 
 
 
 

______________________________ 
 
______________________________ 

Luis Miranda Yves Saindon 
Président de l’assemblée Greffier de la Ville 
 
 
Tous et chacun des règlements et résolutions ci-dessus relatés sont approuvés. 
 
 
 
 
______________________________ 
Laurent Blanchard 
Maire 
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil d'agglomération 
 de la Ville de Montréal du 26 septembre 2013 

17 h  

Séance tenue le jeudi 26 septembre 2013 
Salle du conseil de l'hôtel de ville 

 
 
PRÉSENCES : 
 

M. Laurent Blanchard, M. Alex Bottausci, Mme Suzan Clarke, M. Richard Coutu, Mme Jane 
Cowell-Poitras,  M. Francis Deroo, M. Benoit Dorais, Mme Josée Duplessis, M. Jean-Marc Gibeau, 
M. Anthony Housefather, M. Edward Janiszewski, M. Beny Masella, M. Bill McMurchie, M. Charles 
Mickie, à titre de représentant du maire du Village de Senneville, M. Luis Miranda, M. David 
Pollock, M. Gaëtan Primeau, M. Marvin Rotrand, M. Edgar Rouleau, M. Philippe Roy, M. William 
Steinberg, Mme Maria Tutino, M. Alain Tassé et M. Peter F. Trent 

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

M. François William Croteau,  M. Claude Dauphin,  M. Christian G. Dubois et  M. Lionel Perez 
 
 
ABSENCES SANS MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS: 
  
 M. Richard Bélanger, Mme Lyn Thériault 
 

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

____________________________ 
 
 
1 - Période de questions du public 
 
Le président de l’assemblée appelle le point « Période de 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 souligner l’apport de cet homme à la Ville 

 
 
N’ayant aucune autre intervention de la part des citoyens, le président de l’assemblée déclare la période de 
questions du public close à 17 h 15. 
 
 

____________________________ 
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2 - Période consacrée aux membres du conseil  
 
2.01 - Commentaires des élus 
 
Le président de l’assemblée appelle le point « Commentaires des élus ». 
 
 

Élus Commentaires 
  
M. Laurent Blanchard Remerciements et salutations aux élus qui quittent la politique 

municipale 
  
M. Peter F. Trent Appréciation des maires des villes liées en regard de l’efficacité de 

la coalition 
  
M. Anthony Housefather Charte des valeurs québécoises – Les villes liées ont l’intention de 

se prévaloir du droit de retrait puisque cela est en contradiction 
avec les valeurs de la société montréalaise 

  
____________________________ 

 
 
2.02 - Période de questions des membres du conseil 
 
Le président de l’assemblée appelle le point « Période de questions des membres du conseil ». 
 
 
Question de  
 

À Objet 

M. Anthony Housefather Mme Josée Duplessis Projet Cavendish / Actualisation des 
études d’ici mai 2014 

   
 
N’ayant aucune intervention de la part des membres du conseil, le président de l’assemblée déclare la 
période de questions des membres du conseil close à 17 h 28. 
 

____________________________ 
 

 
Le président de l’assemblée informe les membres du conseil du décès de la mère de M. Christian G. Dubois. 
 

____________________________ 
 
 
CG13 0375 
 
Adoption de l'ordre du jour de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération 
 
 
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 d’agglomération du 26 septembre 2013, tel 
que livré aux membres du conseil, ainsi que l’avis de convocation de la présente en y apportant les 
modifications suivantes : 
 

- ajout de l’article 6.02 
- retrait des articles 20.06, 20.21, 30.02, 30.03 et 30.06 
- modifier l’article 20.14 afin d’y retrancher l’article 18 de l’entente-cadre avec Univar Canada 

inc. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
03.01   
 

____________________________ 
 
 

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil d'agglomération du jeudi 26 septembre 2013 à 17 h  
 

3

CG13 0376 
 
Approbation du procès-verbal de l'assemblée extraordinaire du conseil d'agglomération tenue le 
22 août 2013 
 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par M. Peter F. Trent 

 
Et résolu : 
 
d’approuver le procès-verbal de l'assemblée extraordinaire du conseil d'agglomération tenue le 22 août  
2013, conformément à l’article 333 de la Loi sur les cités et villes et suivant le certificat du 12 septembre 
2013 émis par le greffier.   
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
03.02   
 

____________________________ 
 
 
CG13 0377 
 
Approbation du procès-verbal de l'assemblée ordinaire  du conseil d'agglomération tenue le 29 
août 2013 
 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par Mme Josée Duplessis 

 
Et résolu : 
 
d’approuver le procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération tenue le 29 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 
 
Le président de l’assemblée appelle le point « Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif » 
 
 
4.01 Dépôt de la liste des contrats octroyés par le comité exécutif conformément à l’article 200 de 

l’annexe C de la Charte de la Ville de Montréal du 29 juillet au 25 août 2013. 
 
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. 
 
 

____________________________ 
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CG13 0378 
 
Dépôt de la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission permanente sur l'eau, 
l'environnement, le développement durable et les grands parcs portant sur le Plan d'action 
canopée 
 
 
 
Le porte-parole de l’assemblée dépose la réponse du comité exécutif au rapport 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. 
 
 
 
04.04 1132714011  
 

____________________________ 
 
 
CG13 0379 
 
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 porte-parole de l’assemblée dépose la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission sur 
les finances et l'administration sur le rapport annuel du vérificateur général de la Ville de Montréal - 
Exercice 2011. 
 
 
 
04.05 1132714010  
 

____________________________ 
 
 
5 - Dépôt de réponses aux questions écrites de membres du conseil 
 
Le président de l’assemblée appelle le point « Dépôt de réponses aux questions écrites de membres du 
conseil »  
 

Par monsieur Alain Tassé 
 
   -- Réponse à monsieur Bruce Walker concernant la raison du report de l’ouverture des soumissions 

à l’égard de l’appel d’offres public pour la fourniture d’une unité de technologie de désinfection à 
l’ozone à l’usine d’épuration des eaux usées. 

 
____________________________ 

 
 
6 - Dépôt de rapports des commissions du conseil 
 
Le président de l’assemblée appelle le point « Dépôt de rapports des commissions du conseil »  
 
 
CG13 0380 
 
Dépôt du rapport et des 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 » 
 
 
 
Monsieur Edgar Rouleau 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. 
 
 
06.01   
 

____________________________ 
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CG13 0381 
 
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 Peter F. Trent dépose le rapport et les recommandations de la Commission sur les finances et 
l'administration sur le Rapport annuel du Vérificateur général de la Ville de Montréal - Exercice 2012, et le 
conseil en prend acte. 
 
 
06.02   
 

____________________________ 
 
7 - Dépôt  
 
Le président de l’assemblée appelle le point « Dépôt » 
 
 
7.01 Dépôt de la résolution 2013-08-365 du conseil municipal de la Ville de Beaconsfield - Demande 

d'aide financière pour la lutte contre l'agrile du frêne 
 

____________________________ 
 
 
CG13 0382 
 
Dépôt du document intitulé « Un partenariat rassembleur pour le mont Royal - Réalisations de 
2002 à 2013 » 
 
 
Le porte-parole de l’assemblée dépose le document intitulé «Un partenariat rassembleur pour le mont 
Royal - Réalisations de 2002 à 2013» dans le cadre de la tenue, le 7 juin 2013, du Sommet du Mont-
Royal - Bilan et perspectives d'avenir, et le conseil en prend acte.  
 
 
 
07.02 1130504003  
 

____________________________ 
 
 
7.03 Dépôt de la résolution CM13 332 du conseil de la Cité de Dorval - Appui aux démarches de la 

FCM sur la sécurité ferroviaire. 
 
 
7.04 Dépôt de la résolution 13-08-03 du conseil municipal de la Ville de Mont-Royal - Requalification 

de l'axe de la Côte-de-Liesse - raccordement de l'axe Cavendish. 
 

____________________________ 
 
 
CG13 0383 
 
Dépôt du rapport d'information faisant état des dépenses engagées pour l'exécution de travaux 
d'urgence dans la salle des valves des conduites de distribution à l'usine Atwater, conformément 
à l'article 199 de l'annexe C de la Charte de la Ville de Montréal 
 
 
Le porte-parole de l’assemblée dépose le rapport d’information faisant état des dépenses engagées pour 
l'exécution de travaux d'urgence dans la salle des valves des conduites de distribution à l'usine Atwater 
conformément à l'article 199 de l'annexe C de la Charte de la Ville de Montréal, et le conseil en prend 
acte. 
 
 
07.05 1136190001  
 

____________________________ 
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CG13 0384 
 
Dépôt du troisième bilan de la Politique de protection et de mise en valeur des milieux naturels 
 
 
Le porte-parole de l’assemblée dépose le bilan 2009-2013 (août) de la Politique de protection et de mise 
en valeur des milieux naturels, et le conseil en prend acte. 
 
 
 
07.06 1134240003  
 

____________________________ 
 
 
CG13 0385 
 
Dépôt du document intitulé « Les actes du Sommet du Mont-Royal 2013 - Bilan et perspectives 
d'avenir »  
 

Le porte-parole de l’assemblée dépose le document intitulé «Les actes du Sommet du Mont-Royal 2013 - 
Bilan et perspectives d'avenir», et le conseil en prend acte. 
 
 
 
07.07 1131260001  
 

____________________________ 
 
 
Rapport du maire sur la situation financière de la Ville 
 
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 le tableau de 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 2 000 $ 
conclus avec un même cocontractant lorsque l’ensemble de ces contrats comporte une dépense 
totale qui dépasse 25 000 $.  

 
____________________________ 

 
 
CG13 0386 
 
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 M. Laurent Blanchard 

 
Et résolu : 
 
de décréter que le texte du rapport du maire sur la situation financière soit publié dans un quotidien de 
langue française et dans un quotidien de langue anglaise distribués sur le territoire de la Ville de 
Montréal, le tout conformément aux exigences de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19).  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
09.02   
 

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

____________________________ 
 
 
15 – Déclaration / Proclamation 
 
Le président de l’assemblée appelle le point « Déclaration / Proclamation » 
 
Aucun document n’est déposé. 
 
 

____________________________ 
 

 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

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

____________________________ 
 
 
 
CG13 0387 
 
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 ré-inscription 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 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 septembre 2013 par sa résolution CE13 1383; 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
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 ré-inscription 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; 

2 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.01 1133490001  
 

____________________________ 
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CG13 0388 
 
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 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 septembre 2013 par sa résolution CE13 1402; 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
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. 
 
 
20.02 1135840001  
 

____________________________ 
 
 
CG13 0389 
 
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 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 septembre 2013 par sa résolution CE13 1403; 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
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. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.03 1136218014  
 

____________________________ 
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CG13 0390 
 
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) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 septembre 2013 par sa résolution CE13 1360; 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
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. 
 
 
20.04 1135281005  
 

____________________________ 
 
 
CG13 0391 
 
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 »  
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 septembre 2013 par sa résolution CE13 1386; 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
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. 
 
 
20.05 1136075004  
 

____________________________ 
 
 
Article 20.06 
 
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.) 
 
Retiré (voir l’article 3.01) 
 
 

____________________________
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Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par M. Alain Tassé 

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

____________________________ 
 
 
 
CG13 0392 
 
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.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 28 août 2013 par sa résolution CE13 1346; 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par M. Alain Tassé 

 
Et résolu : 
 
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. 
 
 
20.07 1136133002  
 

____________________________ 
 
 
CG13 0393 
 
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.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 septembre 2013 par sa résolution CE13 1388; 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par M. Alain Tassé 

 
Et résolu : 
 
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 ; 
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3 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.08 1131246006  
 

____________________________ 
 
 
CG13 0394 
 
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.)  
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 septembre 2013 par sa résolution CE13 1390; 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par M. Alain Tassé 

 
Et résolu : 
 
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. 
 
 
20.09 1136040003  
 

____________________________ 
 
 
CG13 0395 
 
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 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 septembre 2013 par sa résolution CE13 1368; 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par M. Alain Tassé 

 
Et résolu : 
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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. 
 
 
20.10 1132586003  
 

____________________________ 
 
 
CG13 0396 
 
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 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 septembre 2013 par sa résolution CE13 1400; 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par M. Alain Tassé 

 
Et résolu : 
 
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. 
 
 
20.11 1134565007  
 

____________________________ 
 
 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par Mme Susan Clarke 

 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.12 à 20.16 de l'ordre du jour. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 

____________________________ 
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CG13 0397 
 
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 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 septembre 2013 par sa résolution CE13 1401; 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par Mme Susan Clarke 

 
Et résolu : 
 
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. 
 
 
20.12 1134565008  
 

____________________________ 
 
 
CG13 0398 
 
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 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 septembre 2013 par sa résolution CE13 1385; 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par Mme Susan Clarke 

 
Et résolu : 
 
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. 
 
 
20.13 1132518001  
 

____________________________ 
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CG13 0399 
 
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.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 18 septembre 2013 par sa résolution CE13 1461; 
 
Vu la modification convenue lors de l'adoption de l'ordre du jour ayant pour objet le retrait de l'article 18 
de l'entente-cadre avec Univar inc.; 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par Mme Susan Clarke 

 
Et résolu : 
 
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 

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.  
 
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à la majorité des voix. 
 
Dissidences : M. Bill McMurchie 

Mme Maria Tutino 
 
 
20.14 1134119004  
 

____________________________ 
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CG13 0400 
 
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.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 18 septembre 2013 par sa résolution CE13 1467; 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par Mme Susan Clarke 

 
Et résolu : 
 
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.  
 
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à la majorité des voix. 
 
Dissidences : M. Alex Bottausci  

M. Robert Coutu 
M. Francis Deroo 
M. Anthony Housefather 
M. Edward Janiszewski 
M. Beny Masella 
M. John W. Meaney 
M. Charles Mickie  
M. Bill McMurchie 
M. David Pollock 
M. Edgar Rouleau 
M. Philippe Roy 
M. William Steinberg 
Mme Maria Tutino 
 

 
 
20.15 1134822027  
 

____________________________ 
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CG13 0401 
 
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 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 18 septembre 2013 par sa résolution CE13 1474; 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par Mme Susan Clarke 

 
Et résolu : 
 
4 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats; 

5 - 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; 

6 - 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; 

7 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à la majorité des voix. 
 
Dissidences : M. Bill McMurchie 

Mme Maria Tutino 
 
 
20.16 1132961003  
 

____________________________ 
 
 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand  

  
appuyé par M. Gaëtan Primeau 

 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.17 à 20.20 et 20.22 de l'ordre du jour. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 

____________________________ 
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CG13 0402 
 
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.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 18 septembre 2013 par sa résolution CE13 1460; 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par M. Gaëtan Primeau 

 
Et résolu : 
 
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 la majorité des voix. 
 
Dissidences : M. Bill McMurchie 

Mme Maria Tutino 
 
 
20.17 1130362003  
 

____________________________ 
 
 
CG13 0403 
 
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.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 18 septembre 2013 par sa résolution CE13 1462; 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par M. Gaëtan Primeau 

 
Et résolu : 
 
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 la majorité des voix. 
 
Dissidences : M. Bill McMurchie 

Mme Maria Tutino 
 
 
20.18 1136196001  
 

____________________________ 
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CG13 0404 
 
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 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 18 septembre 2013 par sa résolution CE13 1470; 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par M. Gaëtan Primeau 

 
Et résolu : 
 
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 la majorité des voix. 
 
Dissidences : M. Bill McMurchie 

Mme Maria Tutino 
 
 
20.19 1135879002  
 

____________________________ 
 
 
CG13 0405 
 
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 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 18 septembre 2013 par sa résolution CE13 1471; 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par M. Gaëtan Primeau 

 
Et résolu : 
 
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. 
 
 
20.20 1133482001  
 

____________________________ 
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Article 20.21 
 
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 
 
Retiré (voir l’article 3.01) 
 

____________________________ 
 
 
CG13 0406 
 
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 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 18 septembre 2013 par sa résolution CE13 1477; 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par M. Gaëtan Primeau 

 
Et résolu : 
 
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. 
 
 
20.22 1135135002  
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand  

  
appuyé par Mme Jane Cowell-Poitras 

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

 
____________________________ 

 
 
CG13 0407 
 
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 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 18 septembre 2013 par sa résolution CE13 1489; 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par Mme Jane Cowell-Poitras 

 
Et résolu : 
 
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;  
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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 un soutien financier 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. 
 
 
20.23 1130733002  
 

____________________________ 
 
 
CG13 0408 
 
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 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 18 septembre 2013 par sa résolution CE13 1478; 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par Mme Jane Cowell-Poitras 

 
Et résolu : 
 
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;  

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

 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.24 1131195006  
 

____________________________ 
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CG13 0409 
 
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 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 18 septembre 2013 par sa résolution CE13 1480; 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par Mme Jane Cowell-Poitras 

 
Et résolu : 
 
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. 
 
 
20.25 1131368006  
 

____________________________ 
 
 
CG13 0410 
 
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 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 18 septembre 2013 par sa résolution CE13 1481; 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par Mme Jane Cowell-Poitras 

 
Et résolu : 
 
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. 
 
 
20.26 1135323004  
 

____________________________ 
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CG13 0411 
 
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 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 23 septembre 2013 par sa résolution CE13 1529; 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par Mme Jane Cowell-Poitras 

 
Et résolu : 
 
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.  
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à la majorité des voix. 
 
Dissidences : M. Alex Bottausci  

M. Robert Coutu 
M. Francis Deroo 
M. Anthony Housefather 
M. Edward Janiszewski 
M. Beny Masella 
M. Bill McMurchie 
M. John W. Meaney 
M. Charles Mickie  
M. David Pollock 
M. Edgar Rouleau 
M. Philippe Roy 
M. William Steinberg 
Mme Maria Tutino 
 

 
20.27 1131368007  
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand  

  
appuyé par Mme Josée Duplessis 

 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d'étude, les articles 30.01, 30.04, 30.05, 30.07 et 30.08 de l'ordre du jour. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 

____________________________ 
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CG13 0412 
 
Approuver les modifications et le renouvellement du Programme de soutien aux événements 
sportifs d'envergure internationale, nationale et métropolitaine pour l'année 2014 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 septembre 2013 par sa résolution CE13 1422; 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par Mme Josée Duplessis 

 
Et résolu : 
 

d'approuver les modifications et le renouvellement du Programme de soutien aux événements sportifs 
d'envergure internationale, nationale et métropolitaine pour l'année 2014.  

 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à la majorité des voix. 
 
Dissidence : M. Edward Janiszewski 
 
 
30.01 1136340003  
 

____________________________ 
 
Article 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.  
 
 
Retiré (voir l’article 3.01) 
 

___________________________ 
 
 
Article 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. 
 
Retiré (voir l’article 3.01) 
 

___________________________ 
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CG13 0413 
 
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) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 septembre 2013 par sa résolution CE13 1431; 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par Mme Josée Duplessis 

 
Et résolu : 
 
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. 
 
 
30.04 1132357001  
 

____________________________ 
 
 
CG13 0414 
 
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) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 septembre 2013 par sa résolution CE13 1430; 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par Mme Josée Duplessis 

 
Et résolu : 
 
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. 
 
 
30.05 1132357002  
 

____________________________ 
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Article 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. 
 
Retiré (voir l’article 3.01) 
 

___________________________ 
 
CG13 0415 
 
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 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 septembre 2013 par sa résolution CE13 1432; 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par Mme Josée Duplessis 

 
Et résolu : 
 
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.; 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.07 1133227002  
 

____________________________ 
 
 
CG13 0416 
 
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  
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 18 septembre 2013 par sa résolution CE13 1491; 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par Mme Josée Duplessis 

 
Et résolu : 
 
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.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.08 1135334001  
 

____________________________ 
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Il est proposé par M. Marvin Rotrand  

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d'étude, les articles 30.09 à 30.11 de l'ordre du jour. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 

____________________________ 
 
CG13 0417 
 
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 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 18 septembre 2013 par sa résolution CE13 1499; 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
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 32.3 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. 
 
 
30.09 1134728004  
 

____________________________ 
 
 
CG13 0418 
 
Adopter les modifications aux termes de références du programme « PR@M-Est » qui vise à 
soutenir le développement de l'Est de Montréal 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 18 septembre 2013 par sa résolution CE13 1507; 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
d'adopter les modifications aux termes de références du programme « PR@M-Est » qui vise à soutenir le 
développement de l'Est de Montréal.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.10 1132685001  
 

____________________________ 
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CG13 0419 
 
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)  
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 18 septembre 2013 par sa résolution CE13 1508; 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
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. 
 
 
30.11 1130775001  
 

____________________________ 
 
 
CG13 0420 
 
Avis de motion - Règlement du conseil d'agglomération sur l'utilisation du réseau cyclable 
identifié au Plan de transport 
 
 

AVIS DE MOTION 
 
Avis de motion est donné par M. Marvin Rotrand de la présentation à une séance subséquente du conseil 
d’agglomération du règlement intitulé « Règlement du conseil d'agglomération sur l'utilisation du réseau 
cyclable identifié au Plan de transport », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire 
décisionnel. 
 
 
 
41.01 1134368003  
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par M. Alain Tassé 

  
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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CG13 0421 
 
Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 30 000 000 $ afin de financer les travaux de 
rénovation et de protection des immeubles  
 
 
Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 30 000 000 $ 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 31 juillet 2013 par sa résolution CE13 1104; 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par M. Alain Tassé 

 
Et résolu : 
 
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.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
42.01 1130824001  
 

Règlement RCG 13-019 
 

____________________________ 
 
 
CG13 0422 
 
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 375° de la Ville de Montréal 
 
 
Attendu qu'une copie du 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 375° de la Ville de Montréal a été distribuée aux membres du conseil plus de 
deux jours juridiques avant la séance;  
 
Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture;  
 
Attendu que l'objet, la portée et le coût de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire 
décisionnel; 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 août 2013 par sa résolution CE13 1164; 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par M. Alain Tassé 

 
Et résolu : 
 
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. 
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Adopté à l'unanimité. 
 
 
42.02 1135337008  

 
Règlement RCG 13-020 

 
____________________________ 

 
 
CG13 0423 
 
Adoption - Règlement modifiant le Règlement relatif aux rejets dans les ouvrages 
d'assainissement sur le territoire de l'agglomération de Montréal (RCG 08-041) 
 
 
Attendu qu'une copie du Règlement modifiant le Règlement relatif aux rejets dans les ouvrages 
d'assainissement sur le territoire de l'agglomération de Montréal (RCG 08-041) a été distribuée aux 
membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance;  
 
Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture;  
 
Attendu que l'objet et la portée 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 1231; 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par M. Alain Tassé 

 
Et résolu : 
 
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. 
 
 
42.03 1135368001  

 
Règlement RCG 08-041-2 

 
____________________________ 

 
 
CG13 0424 
 
Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur les subventions relatives aux bâtiments 
industriels (Programme Réussir@Montréal - Industrie) (RCG 07-029) 
 
 
Attendu qu'une copie du Règlement modifiant le Règlement sur les subventions relatives aux bâtiments 
industriels (Programme Réussir@Montréal - Industrie) (RCG 07-029) a été distribuée aux membres du 
conseil plus de deux jours juridiques avant la séance;  
 
Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture;  
 
Attendu que l'objet 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 1232; 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par M. Alain Tassé 

 
Et résolu : 
 
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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Adopté à l'unanimité, soit à plus de la double majorité des voix en regard de l'article 3 de ce règlement. 
 
 
42.04 1131179002  
 

Règlement RCG 07-029-7 
 

____________________________ 
 
 
CG13 0425 
 
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 
 
 
Attendu qu'une copie du 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 a été distribuée aux membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la 
séance;  
 
Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à 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 1241; 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par M. Alain Tassé 

 
Et résolu : 
 
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. 

 
Adopté à la majorité des voix. 
 
Dissidences : M. Alex Bottausci  

M. Robert Coutu 
M. Francis Deroo 
M. Anthony Housefather 
M. Edward Janiszewski 
M. Beny Masella 
M. Bill McMurchie 
M. John W. Meaney 
M. Charles Mickie  
M. David Pollock 
M. Edgar Rouleau 
M. Philippe Roy 
M. William Steinberg 
Mme Maria Tutino 
  

  

 
 
42.05 1134543003  

 
Règlement RCG 13-021 

 
____________________________ 
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Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par Mme Susan Clarke 

  
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d'étude, les articles 42.06 à 42.10 de l'ordre du jour. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 

____________________________ 
 
 
CG13 0426 
 
Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur le transport par taxi (RCG 10-009) 
 
Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur le remorquage des véhicules (03-098)  
 
 
Attendu qu'une copie du Règlement modifiant le Règlement sur le transport par taxi (RCG 10-009) 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 remorquage des véhicules (03-098) a 
été distribuée aux membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la 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 14 août 2013 par sa résolution CE13 1233; 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par Mme Susan Clarke 

 
Et résolu : 
 
1- d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur le transport par taxi 

(RCG 10-009) » ; 

2- d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur le remorquage des véhicules 
(03-098) ». 

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
42.06 1130733003  

 
Règlement RCG 10-009-1 
Règlement RCG 13-022 

 
____________________________ 

 
 
CG13 0427 
 
Adoption - Règlement modifiant le Règlement concernant le régime de retraite des employés 
syndiqués de la Communauté urbaine de Montréal (159 et ses modifications) 
 
 
Attendu qu'une copie du Règlement modifiant le Règlement concernant le régime de retraite des 
employés syndiqués de la Communauté urbaine de Montréal (159 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 21 août 2013 par sa résolution CE13 1310; 
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Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par Mme Susan Clarke 

 
Et résolu : 
 
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. 
 
 
42.07 1113720002  
 

Règlement RCG 13-023 
 

____________________________ 
 
 
CG13 0428 
 
Adoption - Règlement modifiant le Règlement concernant le régime de retraite des cadres de la 
Communauté urbaine de Montréal (158 et ses modifications) 
 
 
Attendu qu'une copie du Règlement modifiant le Règlement concernant le régime de retraite des cadres 
de la Communauté urbaine de Montréal (158 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 21 août 2013 par sa résolution CE13 1307; 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par Mme Susan Clarke 

 
Et résolu : 
 
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. 
 
 
42.08 1136335001  

 
Règlement RCG 13-024 

 
____________________________ 

 
 
CG13 0429 
 
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) 
 
 
Attendu qu'une copie du 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) a été 
distribuée aux membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance;  
 
Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à 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 1308; 
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Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par Mme Susan Clarke 

 
Et résolu : 
 
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. 
 
 
42.09 1135075003  

 
Règlement RCG 05-002-5 

 
____________________________ 

 
 
CG13 0430 
 
Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 30 000 000 $ afin de financer l'achat de véhicules 
et de leurs équipements  
 
 
Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 30 000 000 $ 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 1440; 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par Mme Susan Clarke 

 
Et résolu : 
 
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. 
 
 
42.10 1130824003  
 

Règlement RCG 13-025 
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par M. Gaëtan Primeau 

  
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d'étude, les articles 42.11 et 42.12 de l'ordre du jour. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 

____________________________ 
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CG13 0431 
 
Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 40 000 000 $ pour le financement de travaux 
d'aménagement de parcs  
 
 
Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 40 000 000 $ 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 1446; 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par M. Gaëtan Primeau 

 
Et résolu : 
 
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. 
 
 
42.11 1130824005  
 

Règlement RCG 13-026 
 

____________________________ 
 
 
CG13 0432 
 
Adoption -  Règlement autorisant un emprunt de 40 000 000 $ afin de financer l'acquisition 
d'équipements et de services professionnels en informatique 
 
 
Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 40 000 000 $ afin de financer l'acquisition 
d'équipements et de services professionnels en informatique a été distribuée aux membres du conseil 
plus de deux jours juridiques avant la séance;  
 
Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture;  
 
Attendu que l'objet, la portée et le coût de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire 
décisionnel; 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 septembre 2013 par sa résolution CE13 1448; 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par M. Gaëtan Primeau 

 
Et résolu : 
 
d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 40 000 000 $ afin de financer 
l'acquisition d'équipements et de services professionnels en informatique », sujet à son approbation par le 
ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
42.12 1135337010  
 

Règlement RCG 13-027 
 

____________________________ 
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CG13 0433 
 
Nominations au conseil d'administration du Conseil des arts de Montréal 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 septembre 2013 par sa résolution CE13 1425; 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par Mme Josée Duplessis 

 
Et résolu : 
 
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 (soit à plus des 2/3 des voix exprimées). 
 
 
51.01 1134320003  
 

____________________________ 
 
 
CG13 0434 
 
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 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 28 août 2013 par sa résolution CE13 1353; 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par Mme Josée Duplessis 

 
Et résolu : 
 
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. 
 
 
51.02 1136251003  
 

____________________________ 
 
 
CG13 0435 
 
Nomination de membres au Conseil d'administration du Centre local de développement de 
Montréal-Nord pour l'année 2013-2014 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 18 septembre 2013 par sa résolution CE13 1494; 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par Mme Josée Duplessis 

 
Et résolu : 
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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 1er 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 ; 
 
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. 
 
 
51.03 1132577055  
 

____________________________ 
 
 
CG13 0436 
 
Nomination d'un directeur général au Bureau du taxi de Montréal 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 18 septembre 2013 par sa résolution CE13 1519; 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par Mme Josée Duplessis 

 
Et résolu : 
 
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. 
 
 
51.04 1133570002  
 

____________________________ 
 

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil d'agglomération du jeudi 26 septembre 2013 à 17 h  
 

37

 
CG13 0437 
 
Motion de M. David Pollock sur les conditions d'expropriation à des fins de protection des milieux 
naturels 
 
 
Vu l'orientation du conseil municipal par sa résolution CM13 1033 en date du 23 septembre 2013; 
 
Avant sa présentation, le porte-parole de l'assemblée dépose une version amendée de l'article 65.01 dont 
le texte se lit 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 par M. Marvin Rotrand 
  
appuyé par Mme Josée Duplessis 
 M. David Pollock 
 
de mandater 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 ». 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
65.01   

____________________________ 
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À 18 h 12, tous les points de l'ordre du jour ayant été étudiés, le président de l'assemblée déclare 
l'assemblée levée. 
 

____________________________ 
 
 
 
 
 
______________________________  

______________________________ 
Luis Miranda Yves Saindon 
Président de l’assemblée Greffier de la Ville 
 
 
Tous et chacun des règlements et résolutions ci-dessus relatés sont approuvés. 
 
 
 
 
______________________________ 
Laurent Blanchard 
Maire 
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil d'agglomération 
 de la Ville de Montréal du 28 novembre 2013 

17 h  

Séance tenue le jeudi 28 novembre 2013 
Salle du conseil de l'hôtel de ville 

 
PRÉSENCES : 
 

M. Denis Coderre, M. Dimitrios (Jim) Beis, Mme Dida Berku, à titre de représentante du maire de la 
Ville de Côte-St-Luc, M. Alex Bottausci, M. George Bourelle, M. Eric Alan Caldwell, M. Harout 
Chitilian, M. Chuck Colomb, à titre de représentant du maire de la Ville de Baie-d'Urfé, M. Russell 
Copeman, M. Robert Coutu, M. Gilles Deguire, M. Alan DeSousa, M. Pierre Desrochers, M. Michel 
Gibson, Mme Jane Foukal Guest, Mme Paola Hawa, M. Michel Hébert à titre de représentant du 
maire de la Ville de Dorval, M. Michael Gibson, Mme Minh-Diem Le Thi, à titre de représentante du 
maire de la Ville de Mont-Royal, M. Beny Masella, M. Lionel Perez, Mme Chantal Rouleau, M. Aref 
Salem, Mme Anie Samson, M. William Steinberg, M. Peter F. Trent et Mme Monique Vallée 

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

M. Edward Janiszewski et M. Morris Trudeau 
 
ABSENCES AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS: 
 

Mme Manon Barbe, M. Claude Dauphin et M. Benoit Dorais 
 
AUTRES PRÉSENCES : 
 

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

 
  

____________________________ 
 
 
M. Gilles Deguire déclare la séance ouverte et demande d'observer un moment de recueillement. 
 
Du consentement unanime des membres présents, la séquence de l’ordre du jour est modifié de manière 
à traiter les articles 51.01 et 51.03 relatifs à la nomination du président et du porte-parole d’assemblée en 
début de séance. 

____________________________ 
 
 
 
CG13 0438 
 
Désignation du président d'assemblée du conseil d'agglomération 
 
 
Il est proposé par M. Denis Coderre 

  
appuyé par M. Alan Desousa 

 
Et résolu : 
 
de désigner monsieur Gilles Deguire à titre de président d’assemblée du conseil d’agglomération.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
51.01   
 

____________________________ 
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CG13 0439 
 
Désignation du porte-parole d'assemblée du conseil d'agglomération 
 
 
Il est proposé par M. Denis Coderre 

  
appuyé par M. Pierre Desrochers 

 
Et résolu : 
 
de désigner Monsieur Alan DeSousa à titre de porte-parole d'assemblée du conseil d'agglomération.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
51.03   
 

___________________________ 
 

 
Madame Chantal Rouleau souligne la présence dans les tribunes de Mme Marie Lemieux, étudiante au 
Collège Villa-Maria et de sa mère Mme Judith Bizier. 
 

____________________________ 
 
 
 
1 - Période de questions du public 
 
Le président de l’assemblée appelle le point « Période de questions du public ». 
 
 
Question de  À Objet 
   
M. Bruce Walker Mme Anie Samson 

(Mme Chantal Rouleau) 
 

Sécurité industrielle - rapport suite à l’exercice 
de sirènes d’urgence effectué aux usines 
pétrochimiques de Montréal-Est / Date de 
cessation de l’utilisation du chlore gazeux à 
l’usine d’eau potable Des Baillets 

 
 
N’ayant aucune autre intervention de la part des citoyens, le président de l’assemblée déclare la période de 
questions du public close à 17 h 15. 
 

____________________________ 
 
 
2 - Période consacrée aux membres du conseil  
 
2.01 - Commentaires des élus 
 
Le président de l’assemblée appelle le point « Commentaires des élus ». 
 
 

Élus Commentaires 
  
M. Peter F. Trent Remerciements à Monsieur Michel Labrecque pour le travail 

accompli à la Société de Transport / Réitère la collaboration des 
villes liées à la nouvelle administration 

  
M. Denis Coderre À titre de représentants de la métropole, il y a lieu de faire preuve 

de solidarité / Souhaite le respect du citoyen et du payeur de taxes 
/ Nomination du nouveau président de la STM / Réorganisation de 
la rubrique « commentaires des élus » à l’ordre du jour 

  
  

____________________________ 
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2.02 - Période de questions des membres du conseil 
 
Le président de l’assemblée appelle le point « Période de questions des membres du conseil ». 
 
 
Question de  
 

À Objet 

M. Peter F. Trent M. Pierre Desrochers Adoption du budget de la Ville en février 
et répercussions pour les villes liées 

   
 
 
N’ayant aucune intervention de la part des membres du conseil, le président de l’assemblée déclare la 
période de questions des membres du conseil close à 17 h 28. 
 

____________________________ 
 
 
CG13 0440 
 
Adoption de l'ordre du jour de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération 
 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Harout Chitilian 

 
Et résolu : 
 
d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée ordinaire du conseil d’agglomération du 28 novembre 2013, tel 
que livré aux membres du conseil, ainsi que l’avis de convocation de la présente séance, en y retirant les 
articles 20.10, 30.01 et 42.01. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
03.01   
 

____________________________ 
 
 
CG13 0441 
 
Approbation du procès-verbal de l'assemblée extraordinaire du conseil d'agglomération tenue le 
17 septembre 2013 
 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Aref Salem 

 
Et résolu : 
 
d’approuver le procès-verbal de l'assemblée extraordinaire du conseil d'agglomération tenue le 17 
septembre 2013. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
03.02   
 

____________________________ 
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CG13 0442 
 
Approbation du procès-verbal de l'assemblée  du conseil d'agglomération tenue le 26 septembre 
2013 
 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Aref Salem 

 
Et résolu : 
 
d’approuver le procès-verbal de l'assemblée du conseil d'agglomération tenue le 26 septembre 2013.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
03.03   
 

____________________________ 
 
 
4 – Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif 
 
Le président de l’assemblée appelle le point « Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif » 
 
 
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. 
 
4.02 Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif du 26 août au 3 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 26 août au 3 novembre 2013. 
 

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

____________________________ 
 
 
7 - Dépôt  
 
Le président de l’assemblée appelle le point « Dépôt » 
 
7.01 Dépôt de la résolution 2013-09-1401 du conseil du Village de Senneville - Demande pour la 

continuation de l'approvisionnement en eau potable fluorée. 

7.02 Dépôt de la résolution CM-201309230 du conseil de la Ville de Montréal-Est - Demande d'aide 
financière pour la lutte contre l'agrile du frêne. 

7.03 Dépôt de la résolution 2013-09-1393 du conseil du Village de Senneville - Position du conseil 
concernant le projet de la charte des valeurs du Québec. 

7.04 Dépôt de la résolution 13 0921 du conseil municipal de la Ville de Dollard-des-Ormeaux - 
Demande d'aide financière pour la lutte contre l'agrile du frêne. 
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CG13 0443 
 
Dépôt du rapport de développement durable 2012 de la Société de transport de Montréal - Faits 
saillants 
 
 
Le porte-parole de l’assemblée dépose le rapport de développement durable 2012 de la Société de 
transport de Montréal - Faits saillants, et le conseil en prend acte. 
 
 
07.05   
 

____________________________ 
 

CG13 0444 
 
Dépôt du calendrier des assemblées régulières du conseil d'agglomération pour les mois de 
novembre et décembre 2013 
 
 
Le porte-parole de l’assemblée dépose le calendrier des assemblées ordinaires du conseil 
d’agglomération pour les mois de novembre et décembre 2013, et le conseil en prend acte.   
 
 
07.06 1132904007  
 

____________________________ 
 
 
 
CG13 0445 
 
Dépôt du calendrier des assemblées régulières du conseil d'agglomération pour l'année 2014 
 
 
Le porte-parole de l’assemblée dépose le calendrier des assemblées ordinaires du conseil 
d’agglomération pour l’année 2014, et le conseil en prend acte.   
 
 
 
07.07 1132904006  
 

____________________________ 
 
 
CG13 0446 
 
Dépôt de la liste des membres du conseil municipal qui siégeront au conseil d'agglomération 
 
 
Le porte-parole de l’assemblée dépose la liste des membres du conseil municipal qui siégeront au conseil 
d'agglomération ainsi que la liste modifiée, soit : 
 

- Madame Chantal Rouleau; 
 

- Monsieur Gilles Deguire; 
 

- Monsieur Harout Chitilian en remplacement de M. Jean-Marc Gibeau; 
 

- Monsieur Aref Salem en remplacement de M. Pierre Gagnier; 
 

- Madame Anie Samson; 
 

- Monsieur Benoit Dorais; 
 

- Monsieur Pierre Desrochers en remplacement de M. Jean-François Parenteau; 
 

- Madame Monique Vallée; 
 

- Monsieur Dimitrios Jim Beis; 
 

- Monsieur Lionel Perez; 
 

- Monsieur Russell Copeman; 

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil d'agglomération du jeudi 28 novembre 2013 à 17 h  
 

6

 
- Monsieur Claude Dauphin; 

 
- Monsieur Alain DeSousa; 

 
- Madame Manon Barbe; 

 
- Monsieur Éric Alan Caldwell; 

 
et le conseil en prend acte. 
 
 
07.08   
 

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

____________________________ 
 
 
15 – Déclaration / Proclamation 
 
Le président de l’assemblée appelle le point « Déclaration / Proclamation » 
 
Aucun document n’est déposé. 
 
 

____________________________ 
 
 
CG13 0447 
 
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.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 octobre 2013 par sa résolution CE13 1589; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Dimitrios (Jim) Beis 

 
Et résolu : 
 
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; 
 
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. 
 
 
20.01 1136135008  
 

____________________________ 
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CG13 0448 
 
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.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 octobre 2013 par sa résolution CE13 1618; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Monique Vallée 

 
Et résolu : 
 
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.  

 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.02 1134822062  
 

____________________________ 
 
 
CG13 0449 
 
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 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 novembre 2013 par sa résolution CE13 1702; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Dimitrios (Jim) Beis 

 
Et résolu : 
 
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 ; 
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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. 
 
 
20.03 1135317002  

____________________________ 
 
 
CG13 0450 
 
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 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 novembre 2013 par sa résolution CE13 1703; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Anie Samson 

 
Et résolu : 
 
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;  

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. 
 
 
20.04 1135281004  

____________________________ 
 
 
CG13 0451 
 
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 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 novembre 2013 par sa résolution CE13 1704; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Anie Samson 

 
Et résolu : 
 
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.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.05 1130206008  
 

____________________________ 
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Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Aref Salem 

 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.06 à 20.09 de l'ordre du jour. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 

____________________________ 
 
 
CG13 0452 
 
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 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 novembre 2013  par sa résolution CE13 1712; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Aref Salem 

 
Et résolu : 
 
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. 
 
 
20.06 1133277001  
 

____________________________ 
 
 
CG13 0453 
 
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 1er décembre 2013 au 30 novembre 2014, pour une 
somme maximale de 438 623,09 $, taxes incluses 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 novembre 2013 par sa résolution CE13 1706; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Aref Salem 

 
Et résolu : 
 
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 ; 
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2 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.07 1133490003  
 

____________________________ 
 
 
CG13 0454 
 
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.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 novembre 2013 par sa résolution CE13 1708; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Aref Salem 

 
Et résolu : 
 
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.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.08 1133334021  
 

____________________________ 
 
 
CG13 0455 
 
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) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 novembre 2013 par sa résolution CE13 1710; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Aref Salem 

 
Et résolu : 
 
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. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.09 1130206006  
 

____________________________ 
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Article 20.10 
 
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 
 
Retiré (voir l’article 3.01) 
 

____________________________ 
 
 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Chantal Rouleau 

 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.11 et 20.12 de l'ordre du jour. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 

____________________________ 
 
 
CG13 0456 
 
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) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 novembre 2013 par sa résolution CE13 1707; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Chantal Rouleau 

 
Et résolu : 
 
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 au 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. 
 
 
20.11 1134119008  
 

____________________________ 
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CG13 0457 
 
Modifier la résolution CG13 0292 adoptée par le conseil d'agglomération le 29 août 2013 afin d'y 
retirer toute référence à l'approbation d'un projet de convention dans le premier paragraphe de la 
résolution 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 30 octobre 2013 par sa résolution CE13 1666; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Chantal Rouleau 

 
Et résolu : 
 
de modifier la résolution CG13 0292 adoptée par le conseil d’agglomération à la séance du 29 août 2013 
en y remplaçant le premier paragraphe par le suivant : 
 

«1- d’accorder au seul soumissionnaire, CA Canada Company, firme ayant obtenu la note de 
passage en fonction des critères de sélection préétablis, le contrat pour la fourniture des 
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. » 

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.12 1126075004  
 

____________________________ 
 
 
Article 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 l’article 3.01) 
 

____________________________ 
 
 
CG13 0458 
 
Avis de motion - 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 
 

AVIS DE MOTION 
 
 
Avis de motion est donné par M. Alan DeSousa de la présentation à une séance subséquente du conseil 
d’agglomération du 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 », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel. 
 
 
41.01 1135898008  
 

____________________________ 
 
 
Article 42.01  
 
Adoption - Règlement du conseil d'agglomération sur l'utilisation du réseau cyclable identifié au 
Plan de transport 
 
 
Retiré (voir l’article 3.01) 
 

____________________________ 
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CG13 0459 
 
Désignation du vice-président d'assemblée du conseil d'agglomération 
 
 
Il est proposé par M. Denis Coderre 

  
appuyé par M. Robert Coutu 

 
Et résolu : 
 
de désigner, parmi les représentants des municipalités reconstituées, monsieur Peter F. Trent, vice-
président du conseil d’agglomération.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
51.02   
 

____________________________ 
 
CG13 0460 
 
Nominations à la Société de transport de Montréal 
 
 
Il est proposé par M. Denis Coderre 

  
appuyé par M. Russell Copeman 

 M. Aref Salem 
 
Et résolu : 
 
1- de nommer les personnes suivantes à titre de membres du conseil d’administration de la Société de 

transport de Montréal : 
 

- M. Francesco Miele 
- M. Jean-François Parenteau 
- Mme Nathalie Pierre-Antoine 
- Mme Marie Plourde  
- M. Marvin Rotrand  
- M. Pierre Gagnier 
- M. Edward Janiszewski 
  

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

 
- Mme Claudia Lacroix-Perron pour le transport en commun;              
- M. Philippe Schnobb pour le transport en commun; 
- Mme 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. 
 
  
Adopté à l'unanimité. 
 
 
51.04   
 

____________________________ 
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CG13 0461 
 
Nominations à la Communauté métropolitaine de Montréal 
 
 
Il est proposé par M. Denis Coderre 

  
appuyé par Mme Anie Samson 

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

de Montréal : 
 

- Mme Andrée Hénault 
- M. Lionel Perez 
- M. Claude Dauphin 
- M. Gilles Deguire 
- Mme Marie Cinq-Mars 
- Mme Catherine Clément-Talbot  
- Mme Chantal Rouleau  
- M. Alan DeSousa 
- M. Aref Salem 
- Mme Manon Gauthier 
- M. Pierre Desrochers 
-  M. Peter F. Trent 
-  M. Philippe Roy 

 
2 - de recommander à la Communauté métropolitaine de Montréal la nomination des personnes 

suivantes à titre de membres du comité exécutif : 
 

- M. Alan DeSousa 
- M. Gilles Deguire 
- M. Claude Dauphin 

 
lesquels s’ajoutent à M. Denis Coderre 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. 
 
 
51.05   
 

____________________________ 
 
 
CG13 0462 
 
Nominations aux commissions permanentes  
 
 
Il est proposé par M. Denis Coderre 

  
appuyé par M. Alan DeSousa 

 
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 
- Monsieur Robert Coutu 
- Monsieur Michel Gibson 
 

de désigner, parmi ceux-ci, Mme Michèle D. Biron à titre de présidente de cette commission ainsi que 
M. Richard Ryan et M. Robert Coutu à titre de vice-présidents; 
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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 Robert Coutu 
- Monsieur Michel Gibson 

 
de désigner, parmi ceux-ci, M. Giovanni Rapanà à titre de président de cette commission ainsi que 
Mme Louise Mainville et M. Robert Coutu à titre de vice-présidents; 
 
3 - de nommer les membres suivants à la Commission sur le développement social et la diversité 

montréalaise : 
 

- Monsieur Benoît Dorais 
- Madame Sylvia Lo Bianco 
- Madame Mary Deros 
- Monsieur Richard Guay 
- Madame Marie-Ève Brunet 
- Monsieur Robert Coutu 
- Monsieur Michel Gibson 

 
de désigner, parmi ceux-ci, M. Benoît Dorais à titre de président de cette commission ainsi que 
Mme Sylvia Lo Bianco et M. Robert Coutu à titre de vice-présidents; 
 
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 
- Madame Dida Berku 
- Monsieur Patrick Martin 
-  

de désigner, parmi ceux-ci, Mme Émilie Thuillier à titre de présidente de cette commission ainsi que 
M. Jean-Marc Gibeau et Mme Dida Berku à titre de vice-présidents; 
 
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 Maria Tutino 
- Madame Paola Hawa 

 
de désigner, parmi ceux-ci, Mme Elsie Lefebvre à titre de présidente de cette commission ainsi que 
M. Dominic Perri et Mme Maria Tutino à titre de vice-présidents; 
 
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 Peter F. Trent 
- Monsieur Robert Coutu 

 
de désigner, parmi ceux-ci, M. Alan DeSousa à titre de président de cette commission ainsi que 
M. Guillaume Lavoie et M. Peter F. Trent à titre de vice-présidents; 
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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 Beny Masella 
- Monsieur Morris Trudeau 

 
de désigner, parmi ceux-ci, M. Michel Bissonnet à titre de président ainsi que M. Alex Norris et M. Beny 
Masella à titre de vice-présidents; 
 
8- de nommer les membres suivants à la Commission sur la sécurité publique : 
 

- Madame Anie Samson 
- Monsieur François Limoges 
- Madame Monica Ricourt 
- Monsieur Gilles Déziel 
- Madame Catherine Clément-Talbot 
- Monsieur Luis Miranda 
- Monsieur William Steinberg 
- Monsieur Edgar Rouleau 

 
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 ainsi que M. François Limoges et 
M. William Steinberg à titre de vice-présidents. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
51.06   

____________________________ 
 
 
 
 
 
À 17 h 40, tous les points de l'ordre du jour ayant été étudiés, le président de l'assemblée déclare 
l'assemblée levée. 
 
 
 
 
______________________________  

______________________________ 
Gilles Deguire Yves Saindon 
Président de l’assemblée Greffier de la Ville 
 
 
Tous et chacun des règlements et résolutions ci-dessus relatés sont approuvés. 
 
 
 
 
______________________________ 
Denis Coderre 
Maire 
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil d'agglomération 
 de la Ville de Montréal du 19 décembre 2013 

17 h  

Séance tenue le jeudi 19 décembre 2013 
Salle du conseil de l'hôtel de ville 

 
PRÉSENCES : 
 

M. Denis Coderre, Mme Manon Barbe, M. Dimitrios (Jim) Beis, M. Alex Bottausci, M. George 
Bourelle, M. Eric Alan Caldwell, M. Harout Chitilian, M. Russell Copeman, M. Robert Coutu,         
M. Claude Dauphin, M. Gilles Deguire, M. Alan DeSousa, M. Pierre Desrochers, M. Benoit Dorais, 
Mme Jane Foukal Guest, M. Michel Gibson, Mme Paola Hawa, M. Michel Hébert à titre de 
représentant du maire de la Ville de Dorval, M. Anthony Housefather, Mme Anie Samson,            
M. Edward Janiszewski, M. Beny Masella, M. Lionel Perez, Mme Chantal Rouleau, M. Philippe 
Roy, M. Aref Salem, M. William Steinberg, M. Peter F. Trent, M. Morris Trudeau, Mme Maria Tutino 
et Mme Monique Vallée 

 
   
AUTRES PRÉSENCES : 
 

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

 
  

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

____________________________ 
 
 
 
 
1 - Période de questions du public 
 
Le président de l’assemblée appelle le point « Période de questions du public ». 
 
 
Question de  À Objet 
   
Mme Linda Gauthier M. Denis Coderre 

(Mme Chantal Rouleau) 
 

Accessibilité universelle vs sécurité – 
constat de conformité pour sorties 
accessibles aux personnes à mobilité 
réduite / bâtiments patrimoniaux 
préséance sur l’accessibilité universelle 

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

____________________________ 
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2 - Période de questions des membres du conseil 
 
Le président de l’assemblée appelle le point « Période de questions des membres du conseil ». 
 
 
Question de  
 

À Objet 

Mme Maria Tutino M. Denis Coderre Dépôt du calendrier budgétaire 2014 
   
 
 
N’ayant aucune intervention de la part des membres du conseil, le président de l’assemblée déclare la 
période de questions des membres du conseil close à 17 h 10. 
 
 
 
CG13 0463 
 
Adoption de l'ordre du jour de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération 
 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Harout Chitilian 

 
Et résolu : 
 
d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée ordinaire du conseil d’agglomération du 19 décembre 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. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
03.01   
 

____________________________ 
 
 
CG13 0464 
 
Approbation du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération tenue le 28 
novembre 2013 
 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Aref Salem 

 
Et résolu : 
 
d’approuver le procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération tenue le 28 novembre 
2013.   
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
03.02   
 

____________________________ 
 
 
 
4 – Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif 
 
Le président de l’assemblée appelle le point « Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif » 
 
 
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. 
 
4.02 Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif du 4 au 17 novembre 2013. 
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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 de réponses aux questions écrites de membres du conseil 
 
Le président de l’assemblée appelle le point « Dépôt de réponses aux questions écrites de membres du 
conseil »  
 

Par madame Chantal Rouleau 
 
   -- Réponse à monsieur Bruce Walker concernant la cessation de l’utilisation de chlore gazeux à  

l’usine d’eau potable Charles-J.-Des Baillets. 
 

Par madame Anie Samson 
 
   -- Réponse partielle à monsieur Bruce Walker concernant l’obtention d’une copie du rapport du 

Centre de sécurité civile suite aux tests de sirènes d’urgence effectués aux usines 
pétrochimiques de Montréal-Est. 

 
____________________________ 

 
 
7 - Dépôt  
 
Le président de l’assemblée appelle le point « Dépôt » 
 
 
7.01 Dépôt de la résolution 2013-11-479 du conseil municipal de la Ville de Beaconsfield - Opposition 

à 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 

 
 

____________________________ 
 
 
CG13 0465 
 
Dépôt du rapport d'information faisant état des dépenses engagées conformément à l'article 199 
de l'annexe C de la Charte de la Ville de Montréal, pour l'exécution de travaux d'urgence sur la 
conduite d'aqueduc principale de 900 mm localisée sous le boulevard Maurice-Duplessis, entre le 
boulevard Saint-Jean-Baptiste et l'avenue Armand-Chaput, à E2R inc. 
 
 
 
Le porte-parole de l’assemblée dépose le rapport d’information faisant état d’une dépense maximale de 
285 597,90 $, taxes incluses, pour l’exécution de travaux d’urgence sur la conduite d'aqueduc principale 
de 900 mm localisée sous le boulevard Maurice-Duplessis, entre le boulevard Saint-Jean-Baptiste et 
l'avenue Armand-Chaput, suite à l'octroi d'un contrat par le maire, le 21 novembre 2013, à E2R inc. 
conformément à l'article 199 de l'annexe C de la Charte de la Ville de Montréal et le conseil en prend 
acte. 
 
 
 
07.02 1136257003  
 

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

____________________________ 
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15 – Déclaration / Proclamation 
 
Le président de l’assemblée appelle le point « Déclaration / Proclamation » 
 
 
CG13 0466 
 
AJOUT - 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'oeuvre 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'oeuvre, 
l'humanité et le talent honorent notre métropole. 
 
Bravo, Dany Laferrière, qui êtes maintenant un « immortel académicien ». 
 
Il est proposé par Mme Chantal Rouleau 

  
appuyé par M. Alan DeSousa 

 
Et résolu. 
 
  
Adopté à l'unanimité. 
 
 
15.01 (Ajout)   
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Dimitrios (Jim) Beis 

 
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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CG13 0467 
 
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.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 décembre 2013 par sa résolution CE13 1757; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Dimitrios (Jim) Beis 

 
Et résolu : 
 
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.  

 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.01 1134119009  
 

____________________________ 
 
 
CG13 0468 
 
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.) 
 
 
M. Pierre D Desrochers déclare son intérêt et s'abstient de participer aux délibérations et de voter. 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 décembre 2013 par sa résolution CE13 1758; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Dimitrios (Jim) Beis 
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Et résolu : 
 
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. 
 
 
20.02 1134338001  
 

____________________________ 
 
 
CG13 0469 
 
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 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 décembre 2013 par sa résolution CE13 1765; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Dimitrios (Jim) Beis 

 
Et résolu : 
 
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. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.03 1136305001  
 

____________________________ 
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CG13 0470 
 
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 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 décembre 2013 par sa résolution CE13 1768; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Dimitrios (Jim) Beis 

 
Et résolu : 
 
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.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.04 1134069012  
 

____________________________ 
 
 
CG13 0471 
 
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 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 décembre 2013 par sa résolution CE13 1770; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Dimitrios (Jim) Beis 

 
Et résolu : 
 
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. 
 
 
20.05 1134956009  
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Harout Chitilian 

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

____________________________ 
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CG13 0472 
 
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.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 décembre 2013 par sa résolution CE13 1801; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Harout Chitilian 

 
Et résolu : 
 
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.  

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.06 1130066003  
 

____________________________ 
 
 
CG13 0473 
 
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.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 décembre 2013 par sa résolution CE13 1802; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Harout Chitilian 

 
Et résolu : 
 
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. 
 
 
20.07 1136292001  
 

____________________________ 
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CG13 0474 
 
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.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 décembre 2013  par sa résolution CE13 1803; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Harout Chitilian 

 
Et résolu : 
 
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 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.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.08 1133447006  
 

____________________________ 
 
 
CG13 0475 
 
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 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 décembre 2013 par sa résolution CE13 1807; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Harout Chitilian 

 
Et résolu : 
 
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.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.09 1130362005  
 

____________________________ 
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CG13 0476 
 
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  
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 décembre 2013 par sa résolution CE13 1808; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Harout Chitilian 

 
Et résolu : 
 
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. 
 
 
20.10 1134313001  
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Paola Hawa 

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

____________________________ 
 
 
CG13 0477 
 
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 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 décembre 2013 par sa résolution CE13 1809; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Paola Hawa 

 
Et résolu : 
 
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;  
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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. 
 
 
20.11 1136037003  
 

____________________________ 
 
 
CG13 0478 
 
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 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 décembre 2013 par sa résolution CE13 1811; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Paola Hawa 

 
Et résolu : 
 
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;  

3- d'imputer ce revenu conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.12 1131368015  
 

____________________________ 
 
 
CG13 0479 
 
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 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 décembre 2013 par sa résolution CE13 1815; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Paola Hawa 

 
Et résolu : 
 
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;  
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2- d'approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et cet organisme, établissant les 
modalités et conditions de versement 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. 
 
 
20.13 1135848001  
 

____________________________ 
 
 
CG13 0480 
 
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 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 décembre 2013 par sa résolution CE13 1832; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Paola Hawa 

 
Et résolu : 
 
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.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.14 1131158007  
 

____________________________ 
 
 
CG13 0481 
 
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 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 décembre 2013 par sa résolution CE13 1833; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Paola Hawa 

 
Et résolu : 
 
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. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.15 1131158008  
 

____________________________ 
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CG13 0482 
 
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 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 décembre 2013 par sa résolution CE13 1816; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Russell Copeman 

 
Et résolu : 
 
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.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.16 1136218015  
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Pierre Desrochers 

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

____________________________ 
 
 
CG13 0483 
 
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 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 décembre 2013 par sa résolution CE13 1819; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Pierre Desrochers 

 
Et résolu : 
 
d’autoriser, sous réserve de l'approbation par le ministre de la Justice, la cour municipale à siéger au 
point de service situé au 7777, boulevard Newman, dans l’arrondissement de LaSalle. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.01 1132346001  
 

____________________________ 
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CG13 0484 
 
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.  
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 septembre 2013 par sa résolution CE13 1427; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Pierre Desrochers 

 
Et résolu : 
 
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. 
 
 
30.02 1135954002  
 

____________________________ 
 
 
CG13 0485 
 
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.  
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 septembre 2013 par sa résolution CE13 1428; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Pierre Desrochers 

 
Et résolu : 
 
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. 
 
 
30.03 1135954001  
 

____________________________ 
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CG13 0486 
 
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 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 novembre 2013 par sa résolution CE13 1719; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Pierre Desrochers 

 
Et résolu : 
 
d'autoriser le greffier à émettre une attestation de non-objection à la délivrance de l’autorisation requise 
en vertu de l'article 32 de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q.,c. Q-2) pour la construction 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.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.04 1123152016  
 

____________________________ 
 
 
CG13 0487 
 
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 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 octobre 2013 par sa résolution CE13 1632; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Russell Copeman 

 
Et résolu : 
 
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 ». 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
42.01 1135898008  

 
Règlement RCG 13-028 

 
____________________________ 
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CG13 0488 
 
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 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 décembre 2013 par sa résolution CE13 1826; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Aref Salem 

 
Et résolu : 
 
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)  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
45.01 1130854001  

____________________________ 
 
 
Le maire Denis Coderre, le président de l’assemblée, M. Gilles Deguire et le vice-président de 
l’assemblée, M. Peter F. Trent, offrent leurs meilleurs vœux pour l’année 2014.  
 

____________________________ 
 
 
 
À 17 h 31, tous les points de l'ordre du jour ayant été étudiés, le président de l'assemblée déclare 
l'assemblée levée. 
 
 
 
 
______________________________ ______________________________ 
Gilles Deguire Yves Saindon 
Président de l’assemblée Greffier de la Ville 
 
 
Tous et chacun des règlements et résolutions ci-dessus relatés sont approuvés. 
 
 
 
 
 
______________________________ 
Denis Coderre 
Maire 
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