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Procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil de
la Ville de Montréal du 27 janvier 2003

19 heures
___________________________________________________________________________________
_

Séance tenue le lundi, 27 janvier 2003, à 19 h
À la salle du conseil de l'hôtel de ville.

________________

SONT PRÉSENTS :  

Le maire Gérald Tremblay, les conseillers et conseillères Applebaum, Barbe, 
Beauchamp, Beaupré, Belleli, Berku, Bissonnet, Bossé, Bourque, Bousquet, Cardinal, Caron, 
Cowell-Poitras, Dauphin, Deros, Deschamps, DeSousa, Dugas, Eloyan, Farinacci, Faust, Fotopulos, 
Hamel, Harbour, Infantino, Janiszewski, Kemp, Laramée, Lapointe, Larouche, Libman, Maciocia, Marks, 
McMurchie, Meaney, Minier, Miranda, Montpetit, O'Sullivan Boyne, Parent, Paul, Perri, Jean-François 
Plante, Polcaro, Poulin, Rotrand, Samson, Searle, Senécal, St-Arnaud, Tamburello, Tétrault, Thibault, 
Marcel Tremblay, Venneri, Ward, Worth, Yeomans, Zampino, Zingboim.

Étant les membres du conseil, formant quorum.

SE SONT JOINTS EN COURS DE SÉANCE:

Les conseillers Lachance, Larivée, Le Duc, Lemay, Michel Plante, Prescott, Purcell, Zajdel.

ÉTAIENT ABSENTS :

Les conseillers Dompierre, Dussault, Gibeau, Grundman, Trudel.

AUSSI PRÉSENTES :

Me Jacqueline Leduc, greffière, Me Marie-France Paquet, greffière adjointe.

Il est constaté que les avis aux fins de la présente séance ont été signifiés à tous et à chacun 
des membres du conseil de la manière et dans le délai prévus par la loi.

______________________________

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

______________________________
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Période de questions du public (a. 1)

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

Les personnes ci-dessous adressent des questions aux membres du conseil indiqués en regard 
de leur nom :

Question de À Objet

Mme Diane Robitaille M. Gérald Tremblay Projet Envol - 6935 rue Hamilton / 
Consultation
Dépôt d'une pétition

M. Mohand Abdelli M. Gérald Tremblay Projet Envol - 6935 rue Hamilton

M. Yon Erkoreka M. Gérald Tremblay Projet Envol - 6935 rue Hamilton
M. Michel Prescott

Mme Henriette Leduc M. Gérald Tremblay Démocratie participative dans le 
Sud-Ouest
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Mme Sylvia Oljemark M. Gérald Tremblay Protection des espaces verts et contrat
(M. Alan DeSousa) de ville

M. David Fletcher M. Gérald Tremblay Sauvegarde et protection des espaces 
verts sur le territoire de la Ville de 
Montréal / Contrat de ville

M. Robert Perreault M. Gérald Tremblay Vente de l'Île Notre-Dame

M. Jean-Michel Tuscherer M. Gérald Tremblay Suivi d'une plainte auprès du
(M. Peter B. Yeomans) commissaire à la déontologie policière
(M. Marvin Rotrand)

Mme Lucette Lupien M. Gérald Tremblay Parc de la Cité du Havre / SCHL vs Ville 
de Montréal

Mme Denise Vinet M. Gérald Tremblay Entente - Rapides du Cheval Blanc
(M. Robert Libman)

M. Martine Comeau M. Alan DeSousa Rapides du Cheval Blanc / Études de 
sol

M. Ryan Young M. Gérald Tremblay Protection des espaces verts dans 
l'ouest et contrat de ville

M. Louis Larivière M. Gérald Tremblay Projet Eugénie-Tessier
(M. Cosmo Maciocia) Dépôt d'une pétition

M. Peter Viunic M. Gérald Tremblay Logo de la nouvelle Ville de Montréal
(Mme Francine Senécal)

Mme Marie-Josée Désilets M. Gérald Tremblay Projet Eugénie-Tessier
(M. Michel Prescott)

À l’expiration du délai imparti pour la période de questions du public par le Règlement sur la procédure d’
assemblée et les règles de régie interne du conseil  (R.R.V.M., c. P-8.1), le président du conseil déclare 
la période de questions du public close à 20 h 15 . 
__________________ 

CM03 0035

Article 40.008 Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement sur la procédure 
d'assemblée et les règles de régie interne du conseil et de ses commissions 
(R.R.V.M., c. P-8.1) (Ajout) 

  AVIS DE MOTION
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Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur la procédure d'assemblée et les 
règles de régie interne du conseil et de ses commissions » (R.R.V.M., c. P-8.1), l'objet du règlement étant 
de prolonger la durée de la période de questions du public.  Cette modification découle des travaux de la 
commission de la présidence portant sur les mesures pouvant améliorer la participation du public aux 
séances du conseil.

1031731002
40.008

Le président du conseil reçoit cet avis de motion.
__________________ 

Période de questions des membres du conseil (a. 2) 

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

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

Question de À Objet

M. Pierre Bourque M. Gérald Tremblay Vente de l'Île Notre-Dame
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Mme Karin Marks M. Gérald Tremblay Vente de l'Île Notre-Dame / Consultation 
publique

Mme Colette Paul M. Gérald Tremblay Demande d'ajout d'une proposition à l'ordre 
du jour / Guerre contre l'Irak

_______________________

La conseillère Paul intervient et invite le maire, ainsi que l'administration municipale à soutenir l'ajout 
d'une proposition à l'ordre du jour à l'effet de demander au gouvernement fédéral qu'il s'engage auprès 
de la population, à ne pas s'allier aux États-Unis dans une guerre contre l'Irak, sans l'accord de 
l'Organisation des Nations-Unies. La conseillère mentionne qu'elle est appuyée par la conseillère Poulin. 

Un débat s'ensuit sur la procédure concernant l'avis de motion. La leader de l'opposition soulève une 
question de procédure et suggère que cette motion soit discutée sous la rubrique Déclaration - 
Proclamation.

Le président du conseil signifie son accord et indique que le temps utilisé pour discuter de ce sujet a 
empiété sur le temps dévolu à la période de questions des conseillers. Le sujet sera débattu sous la 
rubrique mentionnée.
_______________________

Mme Anie Samson M. Michel Prescott Double tarif pour obtention d'une deuxième 
vignette de stationnement  / Arrondissement 
Plateau-Mont-Royal

M. Jean-François Plante M. Gérald Tremblay Dossier du collecteur Molson
(Mme Francine Senécal)

M. Robert Bousquet M. Michel Prescott Arrondissement Sud-Ouest et nombre 
d'unités de logements communautaires 

dans
les projets domiciliaires

M. Martin Lemay M. Claude Dauphin Stationnement Montréal / Gestion du 
stationnement sur rues et du stationnement 
privé - hors rues / Orientation de la Ville de 
Montréal dans ses négociations avec la 
Chambre de commerce de Montréal

M. Paolo Tamburello Mme Francine Senécal Référence à la note du Directeur général de 
la Ville adressée aux directeurs 
d'arrondissements / Directives pour les 
services professionnels de nature juridique 
et paiement des factures de divers cabinets 
d'avocats pour 2002-2003 / Paiement des 
factures pour dossiers antérieurs à 2002 
(Brise du Fleuve, RIGDIM et Pierrefonds)

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil par le Règlement sur 
la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil  (R.R.V.M., c. P-8.1), le président du 
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conseil déclare la période de questions des conseillers close à 20 h 55.
 ______________________________

Dépôt de pétitions (a. 3)

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

Le conseiller Searle dépose trois pétitions signées respectivement par approximativement 903, 195 et 
429 citoyens. Ces pétitions concernent essentiellement le complexe locatif Benny Farm et 
l'aménagement d'un centre de loisirs dans Notre-Dame-de-Grâce.

La conseillère Berku dépose une pétition concernant le Bibliobus et une deuxième pétition sur la 
revendication des droits démocratiques de l'élue Kettly Beauregard qui était colistière avec M. Bourque 
lors des dernières élections. 
 

 ______________________________
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Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif (a. 4)

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

La leader de la majorité dépose les documents suivants :

4.001 Dépôt de la liste des contrats octroyés par le comité exécutif (Charte de la Ville de Montréal, 
L.R.Q., c. C-11.4, article 200) pour la période du 26 novembre au 31 décembre 2002.

4.002 Dépôt des résolutions du comité exécutif relatives à l’octroi de subventions en vertu du 
Règlement sur l’octroi de certaines subventions  (R.R.V.M., c. O-0.1.1), pour la période du 26 
novembre 2002  au 31 décembre 2002.

 ______________________________

Dépôt des résolutions de conseils d’arrondissements (a. 5)

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

La leader de la majorité dépose les résolutions suivantes :

5.001 Dépôt  de la résolution du conseil d'arrondissement de Côte-Saint-Luc / Hampstead /  
Montréal-Ouest du 2 décembre 2002 (CA02 180435) - (Dossier 1022116052)

5.002 Dépôt de la résolution du conseil d'arrondissement de Rosemont / Petite-Patrie du 2 décembre 
2002 (CA02 260367) - (dossier 1020151002)

5.003 Dépôt de la résolution du conseil d'arrondissement de Rosemont / Petite-Patrie du 2 décembre 
2002 (CA02 260368) - (dossier 1020151003)

5.004 Dépôt de la résolution du conseil d'arrondissement de Mercier / Hochelaga-Maisonneuve du 16 
décembre 2002 (CA02 270345) - (dossier 1020545165)

5.005 Dépôt de la résolution du conseil d'arrondissement du Sud-Ouest du 3 décembre 2002 (CA02 
220300) - (dossier 1021334052)

5.006 Dépôt de la résolution du conseil d'arrondissement de Ville-Marie du 3 décembre 2002 (CA02 
240819) - (dossier 1021010013)

5.007 Dépôt par le conseiller Tamburello de la résolution du conseil d'arrondissement de Villeray / 
Saint-Michel / Parc-Extension du 3 décembre 2002 (CA02 140175)

 _______________________

Suite à l'intervention de la conseillère St-Arnaud quant aux modalités de traitement et de sélection des 
résolutions des conseils d'arrondissement, il a été décidé d'en référer à la commission de la Présidence.
 _______________________

 ______________________________
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Dépôt de réponses aux questions écrites des membres du conseil (a. 6)

Le président du conseil appelle le point «Dépôt de réponses aux questions écrites des membres du 
conseil».

______________________________

Dépôt (a.7)

Le président du conseil appelle le point «Dépôt».

La greffière dépose les documents suivants :

7.001 Dépôt du coût des contrats octroyés suite à l'incendie du marché Atwater (en vertu de l'article 199 
de l'annexe C de la Charte de la Ville de Montréal)

7.002 Dépôt des procès-verbaux des assemblées du conseil de la Communauté métropolitaine de 
Montréal tenues le 14 novembre 2002.

7.003 Dépôt des procès-verbaux des séances du comité exécutif de la Communauté métropolitaine de 
Montréal du 31 octobre et des 5, 14 et 21 novembre 2002.

7.004 Dépôt du rapport « Évolution Juillet - Août 2002 » du Service de police de la Ville de Montréal 
(dossier 1022693004)
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7.005 Résolution du conseil municipal de Pincourt du 12 novembre 2002 (2002-11-433) - (dossier 
1020031197)

7.006 Résolution du conseil municipal de Richelieu du 4 novembre 2002 (02-11-321) - (dossier 
1020031198)

7.007 Résolution du conseil municipal de Gatineau du 10 décembre 2002 (CM-2002-1088) - (dossier 
1030031002)

Dépôt de rapports des Commissions du Conseil (a.8)

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

8.001 Dépôt de la liste des procès-verbaux des assemblées publiques des commissions permanentes 
approuvés pour la période de mai à octobre 2002

______________________________

CM03 0001

Article 10.001 Adoption de l'ordre du jour du conseil municipal 

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

d'adopter l'ordre du jour consolidé de la séance du conseil municipal du 27 janvier 2003, tel que livré aux 
membres du conseil ainsi que l'avis de convocation de la présente séance :

- en y ajoutant le point 40.008 - Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement sur la 
procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil 
(R.R.V.M., c. P-8.1)

- en y ajoutant le point 50.007 - Résolution de félicitations adressées à monsieur Guy Coulombe

- en y retirant les points 41.004, 41.005, 41.006, 41.008 et 50.004

Adopté à l'unanimité.

1032904001
10.001

______________________________

CM03 0002
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Article 10.002 Approbation des procès-verbaux des assemblées régulière et spéciales du 
conseil municipal du 28 novembre et des 16, 17 et 20 décembre 2002

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par la conseillère Francine Senécal

Et résolu :

d'approuver les procès-verbaux des assemblées régulière et spéciales du conseil municipal du 28 
novembre et des 16, 17 et 20 décembre 2002, conformément à l'article 333 de la Loi sur les cités et 
villes et suivant le certificat du 21 janvier 2003 émis par la greffière. 

Adopté à l'unanimité.

1032904002
10.002

______________________________
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15- Déclaration - proclamation

15.001 La conseillère Senécal annonce que la Ville de Montréal s'associe à nouveau cette année, en 
tant que partenaire majeur, pour la réalisation de la 12

e 
édition du Mois de l'histoire des noirs. Elle 

mentionne également qu'une contribution financière sera versée pour la tenue de la Table ronde 
du Mois de l'histoire des noirs.

______________________________

La conseillère Paul demande à l'assemblée si le texte de la proposition d'ajout à l'ordre du jour peut être 
remis lors de la séance du lendemain. La leader de la majorité signale que puisqu'il s'agit d'une nouvelle 
proposition, il faut qu'elle soit appuyée par tous les membres présents incluant le maire. La leader de la 
majorité signifie, par ailleurs, qu'elle n'est pas disposée à recevoir un amendement à l'ordre du jour sans 
connaître la nature très précise du contenu. La leader de l'opposition indique, d'autre part, qu'elle n'a pas 
d'objection à recevoir le dépôt de la proclamation dès le lendemain. Le président en réfère à des articles 
du règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil et souligne que 
puisqu'il y a refus de la part de la leader de la majorité, la demande n'est pas acceptée à ce stade-ci.

______________________________

Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku

Appuyé par le conseiller Michel Prescott

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.001 à 20.005 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
______________________________

CM03 0003

Article 20.001 Désignation des administrateurs de l'Institut international de gestion des 
grandes métropoles (IIGGM), affiliée à Métropolis - soutien à l'IIGGM par le biais 
d'une reconduction des prêts de quatre employés (346 300 $) - versement d'une 
contribution pour les frais de fonctionnement (65 000 $) - fourniture de locaux 
pour le siège social ( 68 575,44 $ ), le tout pour une contribution maximale de 
479 875,44 $

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 18 décembre 2002, par sa résolution CE02 2320,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Michel Prescott

Et résolu :

1- de désigner madame Francine Senécal, monsieur Michel Ste-Marie et monsieur Pierre Bouchard 
comme membres et administrateurs de l’Institut international de gestion des grandes métropoles 
(IIGGM);
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2- de confier à l’IIGGM, le mandat de prendre en charge le développement du projet de Centre 
international d’excellence en infrastructures urbaines;

3- de donner un accord de principe sur la reconduction du prêt de quatre employés, pour la période 
du 1

er
 janvier au 31 décembre 2003, dont le financement de deux postes est prévu au budget 2003 

du Bureau des affaires internationales et le financement des deux autres postes est à prévoir au 
chapitre corporatif pour les prêts d'employés à des organismes externes (45-80-00), le tout, sous 
réserve de l'émission du certificat du trésorier;

4- d'autoriser le directeur général à signer les contrats de prêts d'employés avec l'IIGGM, en vertu de 
l'accord de principe du présent dossier;

5- sous réserve de l'approbation par le ministre des Affaires municipales et de la Métropole de la 
résolution CM02 0979 du conseil municipal du 16 décembre 2002, de fournir les locaux pour le 
siège social à même le fonds des immeubles, soit les anciens bureaux administratifs de l'UMBM 
(68 575,44 $);

6- d'accepter le versement d'une contribution de 65 000 $ à l'IIGGM pour les frais généraux de 
fonctionnement de l'Institut, prévu au budget 2003 du Bureau des affaires internationales;

7- d'imputer la dépense tel que ci-dessous :

Imputation : 2003

001-3-010003-122401-9310 65 000 $
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__________________

 Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1021515005

1021515005
20.001

______________________________

CM03 0004

Article 20.002 Ratification    de    l'octroi    des    contrats    aux    firmes    Constructions  
Louisbourg   ltée  -  317 000 $  (3 soum.), Hyprescon inc. - 290 000 $ (fournisseur 
exclusif), Flygt Canada - 41 000 $ (fournisseur exclusif) et Pompaction inc. - 50 
000 $ (fournisseur exclusif), le tout plus les taxes applicables, pour l'exécution 
de travaux d'urgence occasionnés par le bris d'une conduite de vidange à la 
station d'épuration des eaux usées  

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 18 décembre 2002, par sa résolution CE02 2297,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Michel Prescott

Et résolu :

1- de ratifier l'octroi d'un contrat aux firmes ci-dessous mentionnées, pour l'exécution de travaux 
d'urgence occasionnés par le bris d'une conduite de vidange à la station d'épuration des eaux 
usées, au prix total approximatif de 698 000 $, plus les taxes applicables :

Constructions Louisbourg ltée 317 000 $
Hyprescon inc. 290 000 $
Flygt Canada   41 000 $
Pompaction inc.   50 000 $

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :    2002

01-0010-38-383-3834-55558-0000-000-0000-0000 317 000 $
01-0010-38-383-3834-56621-0000-000-0000-0000 290 000 $
01-0010-38-383-3834-55526-0000-000-0000-0000   91 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1021795028
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1021795028
20.002

______________________________

CM03 0005

Article 20.003 Octroi d'un contrat à Dessau-Soprin Construction pour des travaux 
d'interception et de récupération des résurgences d'hydrocarbures au fleuve 
pour l'année 2003 au site Technoparc - dépense de 174 300 $ - programme 
Revi-Sols 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 janvier 2003, par sa résolution CE03 0002,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Michel Prescott

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 174 300 $ pour la réalisation des travaux d'interception et de 
récupération des résurgences d'hydrocarbures au fleuve pour l'année 2003, comprenant tous les 
frais accessoires, le cas échéant;
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2- d'accorder le contrat à cette fin au seul soumissionnaire, Dessau-Soprin Construction, ce dernier 
ayant présenté une soumission conforme, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif 
de 174 300 $, conformément aux plans et au cahier des charges préparés pour ce contrat;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :   2003

061-3-283090-312401-5320 174 300 $
__________________

 Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1020415036

1020415036
20.003

______________________________
CM03 0006

Article 20.004 Acte  de  mainlevée  avec  Habitation  PMA  inc. - quittance  partielle  du  prix  de 
vente  et  mainlevée  partielle  des  droits  et  effets  de  la  clause  résolutoire,  
de  la clause  hypothécaire  principale  et  de la clause hypothécaire 
additionnelle de l'acte de vente d'un terrain situé au sud-est de la 3

e
 Rue et au 

nord-est de la 65
e
 Avenue - lot 2 234 007 du cadastre du Québec

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 janvier 2003, par sa résolution CE03 0004,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Michel Prescott

Et résolu :

d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville accorde à Habitation PMA inc., quittance du prix de vente et 
mainlevée des droits et effets de la clause résolutoire, de la clause hypothécaire principale et de la clause 
hypothécaire additionnelle  de  l'acte  de  vente  numéro  1751,  intervenu  le  18  avril  2002 devant Me 
Jean R. Roy et publié le 23 avril 2002 sous le numéro 5340581,  mais  seulement  quant  au  lot 2 234 
007 du cadastre du Québec, soit une partie de la quatrième parcelle de l'emplacement 53-3 du 
programme « Opération Habiter Montréal » situé à l'angle nord-est de la 3

e

 Rue et de la 65
e

 Avenue 
(R.-d.-P.).

Adopté à l'unanimité.

1020786025
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20.004
______________________________

CM03 0007

Article 20.005 Acte  de  mainlevée  avec  Habitation  PMA  inc. - quittance  partielle  du  prix  de 
vente  et  mainlevée  partielle  des  droits  et effets de la clause résolutoire, de la 
clause hypothécaire principale et de la clause hypothécaire additionnelle de 
l'acte de vente d'un terrain situé au sud-est de la 3

e
 Rue et au nord-est de la 65

e
 

Avenue - lots 2 234 008 et 2 455 942 du cadastre du Québec 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 janvier 2003, par sa résolution CE03 0005,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Michel Prescott

Et résolu :
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d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville accorde à Habitation PMA inc., quittance partielle du prix de 
vente et mainlevée partielle des droits et effets de la clause résolutoire, de la clause hypothécaire 
principale et de la clause hypothécaire additionnelle de l'acte de vente numéro 1751, intervenu le 18 avril 
2002 devant Me Jean R. Roy et publié le 23 avril 2002 sous le numéro 5340581, mais seulement quant 
aux lots 2 234 008 et 2 455 942 du cadastre du Québec, soit une partie de la quatrième parcelle de 
l'emplacement 53-3 du programme « Opération Habiter Montréal » situé à l'angle nord-est de la 3

e

 Rue et 
de la 65

e

 Avenue (R.-d.-P.).

Adopté à l'unanimité.

1020786032
20.005

______________________________

Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku

Appuyé par le conseiller Bill McMurchie

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.006 à 20.010 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
______________________________

CM03 0008

Article 20.006 Vente de l'auto-échelle Seagrave no FD-343 à l'Association des pompiers 
auxiliaires de Montréal (OSBL) - 1 $

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 janvier 2003, par sa résolution CE03 0028;

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Bill McMurchie 

Et résolu :

d’autoriser la vente, au prix de 1 $, de l’auto-échelle Seagrave numéro FD-343, datant de 1950, inutilisée 
depuis 1988 et conservée dans le garage municipal de l’arrondissement de Mont-Royal, à l'Association 
des pompiers auxiliaires de Montréal, organisme sans but lucratif, sous réserve de la préservation de l’
identification visuelle de Ville Mont-Royal.

Adopté à l'unanimité.

1022552026
20.006
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CM03 0009

Article 20.007 Acte  de  vente  à  Château  du  Nouveau  Saint-Laurent  inc. d'un terrain d'une 
superficie de 29 555 pi

2
 à  l'intersection   du   boulevard   Henri-Bourassa   et   de 

l'avenue Félix-Leclerc - lot 1 901 448 du cadastre du Québec - dépense de 225 
000 $ (7,61 $/pi

2
)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 janvier 2003, par sa résolution CE03 0029;

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Bill McMurchie

Et résolu :

d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à Château du Nouveau Saint-Laurent inc., à des fins 
de développement résidentiel, un terrain vague situé à l'intersection du boulevard Henri-Bourassa et de 
l'avenue Félix-Leclerc, dans l'arrondissement de Saint-Laurent, constitué du lot 1 901 448 du cadastre du 
Québec, d'une superficie de 29 555 pieds carrés, au prix de 225 000 $, soit 7,61 $ le pied carré, et aux 
conditions prévues à ce projet d'acte de vente préparé par Me Jean Poupart, notaire.
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La conseillère St-Arnaud demande un vote distinct sur le point 20.007.

À la demande des conseillers St-Arnaud et Tétrault, il est procédé à un vote enregistré.

La greffière fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :

VOTENT
EN FAVEUR: Les conseillers Maciocia, Berku, Prescott, Libman, Fotopulos, Dauphin, Yeomans, 

Miranda, O'Sullivan Boyne, Rotrand, Applebaum, Caron, Searle, McMurchie, Harbour, 
Meaney, Barbe, DeSousa, Janiszewski, Worth, Beaupré, Cardinal,  Cowell-Poitras, 
Kemp, Ward, Perri, Deschamps, Infantino, Dugas, Farinacci, Bissonnet, Zingboim, 
Bourque, St-Arnaud, Tétrault, Zajdel, Eloyan, Le Duc, Tamburello, Beauchamp, 
Samson, Laramée, Lemay, Belleli, Lachance, Polcaro, Venneri, Deros, Larouche, 
Purcell, Lapointe, J.-F. Plante, M. Plante, Thibault, Bousquet, Faust, Hamel, Montpetit, 
Larivée, Paul, Minier et Marks (62)

Le conseiller Marcel Tremblay s'abstient de voter après avoir déclaré son intérêt.

Les conseillers Zampino, Senécal et Bossé entrent dans la salle des délibérations immédiatement après 
la proclamation du résultat du vote et déclarent que s'ils avaient été présents au moment de ce vote, ils 
auraient voté en faveur de cette proposition.

Le maire entre dans la salle des délibérations immédiatement après la proclamation du résultat du vote et 
déclare son intérêt dans ce dossier et s'abstient de voter.

Aucun conseiller n'ayant voté contre la proposition, le président du conseil la déclare adoptée à 
l'unanimité.

1022431113
20.007  

______________________________

CM03 0010

Article 20.008 Acte de vente à St-Luc  Habitation inc. d'emplacements situés sur le côté ouest 
de la 21

e
 Avenue, entre les rues Claude-Mouton et Beaubien - lots 1027 et 1028 

du cadastre du Village de la Visitation - dépense de 416 000 $  (156,03 $/m
2
,  

14,49 $/pi
2
)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 janvier 2003, par sa résolution CE03 0030;

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Bill McMurchie 
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Et résolu :

1- d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville vend à St-Luc Habitation inc. les emplacements 
17-2-23 et 17-2-24 du programme « Opération Habiter Montréal », correspondant au terrain vacant 
situé sur le côté sud-ouest de la 21

e
 Avenue, au sud de la rue Beaubien et au nord de la rue 

Claude-Mouton, soit les lots 1027 et 1028 du cadastre du village de la Côte-de-la-Visitation, d'une 
superficie totale de 2666,2 mètres carrés, moyennant la somme de 416 000 $ (156,03 $/mètre 
carré), sous réserve du report au 31 décembre 2003 du délai prévu à l'accord de développement 
pour compléter la construction des deux bâtiments sur les terrains faisant l'objet de la présente 
vente et de l'obligation du promoteur de corriger les problèmes de faible pression d'eau de 
certaines unités de logements déjà construites avant toute autre vente d'un terrain de 
l'emplacement F du projet « Cité Paul-Sauvé »;

2- d'imputer cette recette tel que ci-dessous :

Imputation : 2002

001-4-070504-541100 416 000 $
Cession des biens immobiliers

Adopté à l'unanimité.

1020635003
20.008

______________________________

Archives de la Ville de Montréal



Séance du 27 janvier 2003 - 19 h                                                                                                  11
___________________________________________________________________________________
_

CM03 0011

Article 20.009 Octroi à Graymont (Qc) inc. d'un contrat - fourniture sur demande de chaux 
hydratée utilisée par les usines de production d'eau potable de la Ville de 
Montréal -  dépense de 175 988,25 $ (1 seul soumissionnaire)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 janvier 2003, par sa résolution CE03 0046;

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Bill McMurchie

Et résolu :

1- d'accorder à Graymont (Qc) inc., pour une période n'excédant pas 12 mois à compter de la date de 
son émission, la commande au montant approximatif de 175 988,25 $, pour la fourniture sur 
demande de chaux hydratée utilisée par les usines de production d'eau potable de la Ville de 
Montréal, au prix de sa soumission, conformément à l'appel d'offres public 02-7617 et selon le 
tableau des prix joint au rapport du directeur;

2- d'imputer cette dépense aux budgets de fonctionnement de chaque arrondissement concerné.

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1020982013
1020982013
20.009

______________________________

CM03 0012

Article 20.010 Projet  d'acte  - cession  à  titre  gratuit  au  Centre  de  la  petite  enfance 
Paillasson  inc.  de  l'immeuble  (terrain  et  bâtiment) situé au 95, rue du 
Square-Sir-George-Étienne-Cartier - contribution financière de 100 000 $ pour 
l'enlèvement de l'amiante dans l'immeuble cédé par la Ville et approbation d'un 
protocole d'entente à cette fin 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 janvier 2003, par sa résolution CE03 0049,

Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku

Appuyé par le conseiller Bill McMurchie  

Et résolu :
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1- d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville donne au Centre de la petite enfance Paillasson inc. 
un emplacement situé au nord-est de la rue du Square-Sir-George-Étienne-Cartier et au sud-est de 
la rue Sainte-Émilie, constitué du lot 2 659 567 du cadastre du Québec, avec la bâtisse portant le 
numéro 95, rue du Square-Sir-George-Étienne-Cartier, incluant notamment un droit de préemption 
en faveur de la Ville et une clause portant sur l'annulation du bail intervenu entre les parties dont le 
renouvellement a été approuvé aux termes de la résolution CE02 0768 du 22 mai 2002;

2- d'approuver le projet de protocole d'entente par lequel la Ville accorde une contribution financière 
de 100 000 $ au Centre de la petite enfance Paillasson inc., pour l'enlèvement de l'amiante dans 
l'immeuble donné par la Ville;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance :   2003

052-3-183061-832102-9311 100 000 $

Imputation :

052-3-183061-832102-9311 100 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1020259005

1020259005
20.010

______________________________
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Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku

Appuyé par le conseiller Michel Prescott

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.011 à 20.015 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
______________________________

CM03 0013

Article 20.011 Projet d'acte - cession par la compagnie 104625 Canada inc., à titre gratuit, d'un 
terrain borné de toutes parts par la rue des Encyclopédistes, au nord de la rue 
Émilie-Du Châtelet, à des fins de parc (valeur de 28 040 $) 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 janvier 2003, par sa résolution CE03 0050,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Michel Prescott  

Et résolu :

d'approuver le projet d'acte par lequel 104625 Canada inc. cède à la Ville, à titre gratuit, à des fins de 
parc, un terrain vague situé sur le côté nord-est de la rue Des Encyclopédistes, constitué du lot 2 385 382 
du cadastre du Québec.

Adopté à l'unanimité.

1020516027
20.011

______________________________

CM03 0014

Article 20.012 Acte de mainlevée avec Habitation PMA inc. - quittance partielle du prix de vente 
et mainlevée partielle des droits et effets de la clause résolutoire, de la clause 
hypothécaire principale et de la clause hypothécaire additionnelle de l'acte de 
vente d'un emplacement situé au sud-est de la 3

e
 Rue et au nord-est de la 65

e
 

Avenue - lot 2 742 236 (ancien lot 2 455 948) du cadastre du Québec 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 janvier 2003, par sa résolution CE03 0051,

Il est
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Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Michel Prescott

Et résolu :

d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville accorde à Habitation PMA inc., quittance du prix de vente et 
mainlevée des droits et effets de la clause résolutoire, de la clause hypothécaire principale et de la clause 
hypothécaire additionnelle de l'acte de vente numéro 1751, intervenu le 18 avril 2002 devant Me Jean  R.  
Roy  et  publié  le  23  avril  2002  sous  le  numéro  5340581,  mais   seulement   quant  au   lot 2 742 
236 du cadastre du Québec, soit une partie de la quatrième parcelle de l'emplacement 53-3 du 
programme « Opération Habiter Montréal » situé à l'angle nord-est de la 3

e

 Rue et de la 65
e

 Avenue 
(R.-d.-P.).

Adopté à l'unanimité.

1020786040
20.012

______________________________

CM03 0015

Article 20.013 Acte  de  mainlevée  avec  Habitation  PMA  inc. -  quittance  partielle  du  prix  
de vente  et  mainlevée  partielle  des  droits  et effets de la clause résolutoire, 
de la clause hypothécaire principale et de la clause hypothécaire additionnelle 
de l'acte de vente d'un emplacement situé au sud-est de la 3

e
 Rue et au nord-est 

de la 65
e
 Avenue - lot 2 742 235 (ancien lot 2 455 947) du cadastre du Québec
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Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 janvier 2003, par sa résolution CE03 0052,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Michel Prescott 

Et résolu :

d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville accorde à Habitation PMA inc., quittance du prix de vente et 
mainlevée des droits et effets de la clause résolutoire, de la clause hypothécaire principale et de la clause 
hypothécaire additionnelle  de  l'acte  de  vente  numéro  1751,  intervenu  le  18  avril  2002 devant Me 
Jean R. Roy et publié le 23 avril 2002 sous le numéro 5340581,  mais  seulement  quant  au  lot 2 742 
235 du cadastre du Québec, soit une partie de la quatrième parcelle de l'emplacement 53-3 du 
programme « Opération Habiter Montréal » situé à l'angle nord-est de la 3

e

 Rue et de la 65
e

 Avenue 
(R.-d.-P.).

Adopté à l'unanimité.

1020786042
20.013

______________________________

CM03 0016

Article 20.014 Acte  de  bail  -  location  de  la  Compagnie  de  chemin  de  fer  Canadien 
Pacifique  d'un  terrain  d'une  superficie  de  451 689 pi

2
 situé dans la cour de 

triage St-Luc - un an à compter du 1
er
 décembre 2002 - dépense de 218 547,50 $ 

(0,48 $/pi
2
)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 janvier 2003, par sa résolution CE03 0053,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Michel Prescott 

Et résolu :

1- d'approuver un projet de bail par lequel la Ville loue de la Compagnie de chemin de fer Canadien 
Pacifique,

 
aux fins d'un site d'entassement de la neige, un terrain d'une superficie de 451 689 pieds 

carrés,  situé  dans  la  cour  de  triage Saint-Luc,  pour une période  d'un  an  à  compter  du 1
er
 

décembre 2002, moyennant un loyer de 150 000 $, plus les taxes foncières de 40 000 $, pour un 
déboursé total de 190 000 $ (avant taxes);

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Archives de la Ville de Montréal



Imputation :    2002    2003

001-3-280017-332202-5116 18 212,29 $ 200 335,31 $

No dossier : 2012-001

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1020547020

1020547020
20.014

______________________________

CM03 0017

Article 20.015 Contribution financière d'au plus 188 000 $ à l'organisme La rue des Femmes de 
Montréal - remboursement des coûts imputables aux conditions défavorables 
des sols d'un terrain cédé gratuitement par la Ville, lequel est situé à l'angle 
nord-ouest des rues De La Gauchetière et Jeanne-Mance 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 janvier 2003, par sa résolution CE03 0031,
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Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Michel Prescott 

Et résolu :

1- de verser une contribution financière d'au plus 188 000 $ à La rue des Femmes de Montréal, à titre 
de remboursement des coûts imputables aux conditions défavorables des sols d'un terrain cédé 
gratuitement par la Ville, en vertu de la résolution CO01 02548 du 10 septembre 2001;

2- d’imputer cette dépense tel que ci-dessous, après y avoir opéré le virement de crédits y détaillé :

Provenance :   2002

001-3-640001-541301-9740 188 000 $

Imputation :

001-3-640001-541301-4190 188 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1020548052

1020548052
20.015

______________________________

Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku

Appuyé par le conseiller Georges Bossé

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.016 à 20.019 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

______________________________

CM03 0018

Article 20.016 Convention - octroi à Héberjeune de Parc Extension (OSBL) d'une contribution 
financière additionnelle d'un maximum de 25 581 $ - acquisition et rénovation de 
deux immeubles situés aux 900 et 910, rue Jarry Ouest - quartiers ciblés 
2000-2003, AccèsLogis
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Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 janvier 2003, par sa résolution CE03 0032,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller  Georges Bossé

Et résolu :

1- d'accorder, dans le cadre du protocole d'entente entre la Ville et le ministère des Affaires 
municipales et de la Métropole relatif aux interventions d'appoint dans les quartiers ciblés 
2000-2003, une contribution financière de 25 581 $ à Héberjeune de Parc Extension, pour la 
réalisation de son projet d'acquisition et de rénovation de deux immeubles de 21 unités 
résidentielles situé aux 900 et 910, rue Jarry Ouest, lequel projet est géré par le programme 
AccèsLogis;

2- d'approuver le projet de convention entre la Ville et cet organisme, établissant les modalités et 
conditions de versement de cette contribution;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :   2002

001-3-675003-632301-9740 25 581 $  

Engagement : 0250630006
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__________________

 Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1020630006
1020630006
20.016

______________________________

CM03 0019

Article 20.017 Octroi à Univar Canada ltée (seul soumissionnaire conforme pour l'article 6) 
d'un contrat pour la fourniture sur demande de produits chimiques utilisés par 
les usines de production d'eau potable de la Ville de Montréal - période 
n'excédant pas 12 mois - montant approximatif de 170 682,25 $

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 18 décembre 2002, par sa résolution CE02 2313,

Il est
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Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller  Georges Bossé

Et résolu :

1. d'accorder  au  seul soumissionnaire conforme, Univar Canada ltée, pour une période n'excédant 
pas  12  mois à compter de la date de son émission, la commande au montant approximatif de 170 
682,25 $, pour la fourniture sur demande de produits chimiques utilisés par les usines de 
production d'eau potable de la Ville de Montréal, aux prix de sa soumission, conformément à 
l'appel d'offres public 02-7617 (article 6) et selon le tableau des prix joint au rapport du directeur;

2. d'imputer cette dépense aux budgets de fonctionnement de chaque arrondissement concerné.

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1020982011

1020982011
20.017

______________________________

CM03 0020

Article 20.018 Bail avec MM. Raffaele et Mario Di Lillo - location de locaux d'une superficie de 9 
515 pi

2 
dans l'immeuble sis aux 8075-8077, boulevard Henri-Bourassa Est - 

période du 1
er
 novembre 2002 au 31 octobre 2004 au loyer annuel de 66 129,24 $ 

(6,95 $/pi
2
) pour la 1

re
 année et de 68 983,75 $ pour la 2

e
 année (7,25 $/pi

2
) 

entreposage de la collection des documents élagués des bibliothèques de 
Montréal

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 22 janvier 2003, par sa résolution CE03 0092,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Georges Bossé

Et résolu :

1- d'approuver un projet de bail par lequel la Ville loue de MM. Raffaele et Mario Di Lillo, pour une 
durée de deux (2) ans à compter du 1er novembre 2002, des locaux situés au 8075-77, boulevard 
Henri-Bourassa Est et utilisés à des fins d'entreposage de la collection des documents élagués des 
bibliothèques de Montréal, moyennant un loyer annuel (avant taxes) de 66 129,24 $ pour la 1ère 
année et 68 983,75 $ pour la 2e année;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Compte budgétaire :          2002            2003    2004
052-3-183066-832201-5111                         12 677,53$         76 615,40$ 66 120,84$
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Engagement : 0288019001
No dossier:  8019-001 

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1021195003

1021195003
20.018

______________________________

CM03 0021

Article 20.019 Contrat avec 9082-7858 Québec inc. et le ministre de l'Environnement du 
Québec - versement d'une aide financière maximale de 3 402 851,34 $ au 
promoteur dans le cadre du Programme de réhabilitation des terrains 
contaminés en milieu urbain (Revi-Sols) pour le projet de développement 
commercial  Home  Dépôt  dans l'arrondissement  Anjou -  vote  de  crédits  de  
3 429 698,34 $ - Coût net pour la Ville: 0 $ 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 22 janvier 2003, par sa résolution CE03 0101;

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Georges Bossé

Et résolu  :

1- d'approuver le projet de contrat entre la Ville, 9082-7858 Québec  inc. et le ministre de 
l'Environnement   du   Québec   relatif   au   versement   d'une  aide  financière   au   montant   de   
3 402 851,34 $ pour des travaux de réhabilitation sur le terrain à l'angle des rues 
Renaude-Lapointe et Pascal-Gagnon, pour le projet de développement commercial Home Dépôt, 
dans le cadre du Programme de réhabilitation des terrains contaminés en milieu urbain;

2- d'autoriser une dépense de 3 429 698,34 $ et de verser un montant maximal de 3 402 851,34 $ au 
Promoteur, la Ville retenant un montant de 26 847 $ pour ses frais de gestion et taxes applicables. 
L'aide financière sera remboursée à la Ville par le ministère de l'Environnement du Québec selon 
les modalités de l'article 8.4.2 (subvention au service de la dette avec une période d'amortissement 
de 20 ans) du protocole d'entente intervenu entre la Ville et le ministre;

3- d'imputer cette aide gouvernementale tel que ci-dessous :

Provenance : 014-3-9855940-000-02210

Emprunt autorisé par le règlement 02-210

Projet Sous projet Crédits Contrat

55908 3455111 3 429 698,34  $ 3 429 698,34 $

Adopté à l'unanimité.
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Certificat (s) no (s) : CTC1031343001

1031343001
20.019

______________________________

Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku

Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 30.001 à 30.005 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

______________________________
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CM03 0022

Article 30.001 Utilisation du surplus 2001 pour terminer des projets déjà amorcés par 
l'arrondissement Ahuntsic / Cartierville  -  travaux au parc des Hirondelles et au 
parc Henri-Julien et virement de 23 847,08 $ à cette fin

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 janvier 2003, par sa résolution CE03 0012,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

1- d'autoriser l'utilisation du surplus 2001 pour terminer les projets suivants, déjà amorcés et ayant fait 
l'objet de décisions :

CE01 03041 :  portes du chalet du parc des Hirondelles

FB10203026 :  tableau de pointage du parc Henri-Julien

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous, après avoir opéré le virement de crédits y détaillé :

Provenance :

001-2-7001 23 847,08 $

Imputation :

062-3-560591-713202-5320 23 847,08 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1020764004

1020764004
30.001

______________________________

CM03 0023

Article 30.002 Virement de crédits requis pour les contrats de collecte sélective dans les 
arrondissements - 1 375 963 $ 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 janvier 2003, par sa résolution CE03 0057,

Il est
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Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Frank Zampino 

Et résolu :

1- d'autoriser un virement de crédits de 1 375 963 $ afin d'attribuer aux arrondissements concernés 
les crédits supplémentaires requis pour la collecte sélective pour l'année 2002, et ce, à la suite des 
négociations, ententes et octrois des contrats jusqu'au 28 mars 2003;

2- d'imputer ce virement tel que ci-dessous :

Provenance :    2002

001-3-653008-191201-9710 1 375 963 $

Imputation :    2002

Ahuntsic/Cartierville 001-3-280011-432301-4413      84 874 $
Villeray/Saint-Michel/Parc-Extension 001-3-280012-432301-4413      25 630 $
Rosemont/Petite-Patrie 001-3-280013-432301-4413    173 602 $
Mercier/Hochelaga-Maisonneuve 001-3-280014-432301-4413    103 044 $
Plateau Mont-Royal 001-3-280015-432301-4413      87 598 $
Ville-Marie 001-3-280016-432301-4413      62 624 $
Côte-des-Neiges / Notre-Dame-de-Grâce 001-3-280017-432301-4413    157 948 $
Sud-Ouest 001-3-280018-432301-4413      67 567 $
Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles/
Montréal-Est 001-3-280019-432301-4413      60 085 $
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Beaconsfield/Baie-d'Urfé      39 730 $
Côte-Saint-Luc/Hampstead/Montréal-Ouest        6 832 $
Dollard-des-Ormeaux/Roxboro        5 719 $
Dorval/L'Ile-Dorval      19 305 $
L'Ile-Bizard/Ste-Geneviève/Ste-Anne-de-Bellevue        9 096 $
Kirkland      21 527 $
LaSalle      17 270 $
Mont-Royal      17 779 $
Outremont      64 410 $
Pierrefonds/Senneville        1 019 $
Pointe-Claire    258 971 $
Saint-Léonard      62 841 $
Westmount      28 492 $

__________________

 Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1020675007

1020675007
30.002

______________________________

CM03 0024

Article 30.003 Virement de crédits de 33 800 $ - exercice 2003 - dossier Altergo 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 janvier 2003, par sa résolution CE03 0055,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

1- d'autoriser un virement de crédits de 33 800 $ en provenance de la Direction de la culture, des 
sports, des loisirs et du développement social de l’arrondissement de 
Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles/Montréal-Est vers la Direction des sports et des loisirs du 
Service des parcs, des espaces verts, des sports et des loisirs, pour la gestion du dossier Altergo, 
en 2003;

2- d'imputer ce virement tel que ci-dessous :

Provenance :
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001-3-198901-715503-9310 30 000 $
001-3-198901-715101-4990   1 600 $
001-3-198901-715101-6732      600 $
001-3-198901-715503-5140   1 600 $

Imputation :

001-3-211912-715201-9310 33 800 $

__________________

 Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTA1021528002

1021528002
30.003

______________________________
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CM03 0025

Article 30.004 Autorisation au directeur général adjoint aux Finances et trésorier de la Ville de 
Montréal de reporter le dépôt des états financiers 2002 au 30 avril 2003

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 janvier 2003, par sa résolution CE03 0058,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

d'accorder au directeur général adjoint aux Finances et trésorier un délai d'un mois, soit jusqu'au 30 avril 
2003, pour déposer au bureau de la greffière les états financiers 2002, conformément à l'article 91 de 
l'annexe C de la Charte de la Ville de Montréal.

__________________

 Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1030713001
30.004

______________________________
CM03 0026

Article 30.005 Autorisation à la Société d'habitation et de développement de Montréal 
d'effectuer des virements entre ses actifs nets, aux fins de la présentation des 
états financiers 2002 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 janvier 2003, par sa résolution CE03 0061,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

1- d'autoriser  le  Service  des  finances  à  radier  l'avance  de  fonds de roulement, au montant de 10 
000 000 $, effectuée au bénéfice de la Société d'habitation et de développement de Montréal 
(SHDM) et à l'égard de laquelle la Ville de Montréal a comptabilisé une perte en 1998;
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2- d'autoriser la Société d'habitation et de développement de Montréal à virer une partie des actifs 
nets affectés au Programme d'acquisition de logements locatifs (PALL) et au Programme 
d'acquisition de maisons de chambres (PAMAC) (3 800 000 $) à l'encontre du solde des actifs nets 
non affectés - non résidentiels.

Adopté à l'unanimité.

1020303006
30.005

______________________________

CM03 0027

Article 30.006 Soutien financier de 1 400 000 $, pour l'année 2003, à l'Office des congrès et du 
tourisme du Grand Montréal inc. - approbation du 3

e
 avenant modifiant la 

convention intervenue avec l'Office des congrès et du tourisme du Grand 
Montréal inc., à cette fin - prolongation d'une année

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 janvier 2003, par sa résolution CE03 0033,
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Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Cosmo Maciocia

Et résolu :

1- d'approuver le projet de troisième avenant modifiant la convention intervenue le 16 décembre 1997 
(CO97 02552) telle que déjà modifiée par les avenants intervenus le 19 décembre 2000 (CO00 
03435)

 
et le 18 décembre 2001 (CO01 03461) entre, d'une part, la Ville de Montréal et d'autre part, 

l'Office des congrès et du tourisme du Grand Montréal inc., afin d'y remplacer les articles 3.1 et 4, 
de manière à ce qu'elle se termine le 31 décembre 2003 et que les modalités de versement pour 
l'année 2003 soient déterminées au début de l'année 2003;

2- d'accorder un soutien financier de 1 400 000 $, pour l'année 2003, à l'Office des Congrès et du 
Tourisme du Grand Montréal inc., pour réaliser l'ensemble des programmes de promotion, 
d'accueil spécialisé, de publicité et de marketing liés au développement économique des industries 
du tourisme et des congrès à Montréal et pour gérer la fonction de l'accueil touristique et 
l'exploitation du Centre Infotouriste, incluant notamment le dépôt par l'Office des rapports prévus à 
l'article 2 de la convention ci-dessus mentionnée et de son programme d'activités pour l'année 
2003;

3- d'autoriser le Service des finances à verser la contribution de la façon suivante :

1
er
 versement  :  350 000 $ dans les trente jours de la signature de l'avenant par les deux parties,

2
e
  versement  :  350 000 $ le 1

er
 avril 2003,

3
e
  versement  :  350 000 $ le 1

er
 juillet 2003,

4
e
  versement  :  350 000 $ le 1

er
 octobre 2003;

4- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :    2003

001-3-071109-691101-9310 1 400 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1021053003

1021053003
30.006

______________________________

CM03 0028

Article 40.001 Avis de motion - Règlement sur la subvention à la rénovation et à la 
démolition-reconstruction résidentielles
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  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement sur la subvention à la rénovation et à la 
démolition-reconstruction résidentielles », l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le sommaire 
décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1020602013
40.001

______________________________
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CM03 0029

Article 40.002 Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement numéro 01-124 sur la 
fermeture d'une partie du parc Gédéon-De Catalogne située au sud-est de la rue 
Saint-Ambroise et au nord-est du prolongement de la rue du 
Square-Sir-George-Étienne-Cartier (Est) 

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement numéro 01-124 sur la fermeture d'une 
partie du parc Gédéon-De Catalogne située au sud-est de la rue Saint-Ambroise et au nord-est du 
prolongement de la rue du Square-Sir-George-Étienne-Cartier (Est) », l'objet du projet de règlement étant 
détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1020516024
40.002

______________________________

CM03 0030

Article 40.003 Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 1 880 000 $ pour la 
réalisation de travaux de réhabilitation environnementale des sols, de fouilles 
archéologiques et de construction d'infrastructures  

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 1 880 000 $ pour la réalisation de 
travaux de réhabilitation environnementale des sols, de fouilles archéologiques et de construction 
d'infrastructures  », l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

Certificat (s) no (s) : NTC1020548050

1020548050
40.003

______________________________

CM03 0031
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Article 40.004 Avis  de  motion  -   Règlement autorisant un emprunt de 7 800 000 $ pour la 
construction de voies cyclables dans le cadre du Programme d'infrastructure 
Canada-Québec 

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé «  Règlement autorisant un emprunt de 7 800 000 $ pour la construction de 
voies cyclables dans le cadre du Programme d'infrastructure Canada-Québec  », l'objet du projet de 
règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

Certificat (s) no (s) : NTC1020776001

1020776001
40.004

______________________________
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CM03 0032

Article 40.005 Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 2 525 000 $ pour la 
construction de collecteurs et le rehaussement des puits de captage du biogaz 
au Complexe environnemental de Saint-Michel

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 2 525 000 $ pour la construction de 
collecteurs et le rehaussement des puits de captage du biogaz au Complexe environnemental de 
Saint-Michel », l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

Certificat (s) no (s) : NTC1020965012

1020965012
40.005

______________________________
CM03 0033

Article 40.006 Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 19 000 000 $ pour la 
réalisation de travaux d'entretien majeurs et l'achat d'équipements pour la 
station d'épuration des eaux usées

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 19 000 000 $ pour la réalisation de 
travaux d'entretien majeurs et l'achat d'équipements pour la station d'épuration des eaux usées », l'objet 
du projet de règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

Certificat (s) no (s) : NTC1022705002

1022705002
40.006

______________________________

CM03 0034

Archives de la Ville de Montréal



Article 40.007 Avis de motion - Règlement sur la fermeture d'une partie de la rue Quesnel 
située du côté nord-est de la rue Quesnel, entre les rues Coursol et Blake 

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement sur la fermeture d'une partie de la rue Quesnel située du côté 
nord-est de la rue Quesnel, entre les rues Coursol et Blake », l'objet du projet de règlement étant détaillé 
dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1020553052
40.007

______________________________
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______________________________

Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku

Appuyé par le conseiller Robert Libman

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 41.001 à 41.003 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
______________________________

CM03 0036

Article 41.001 Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 500 000 $ pour le 
parachèvement des travaux de construction d'un gymnase dans 
l'arrondissement de Côte-Saint-Luc /

 
Hampstead / Montréal-Ouest

Attendu qu'une copie du règlement autorisant un emprunt de 500 000 $ pour le parachèvement des 
travaux de construction d'un gymnase dans l'arrondissement de Côte-Saint-Luc / Hampstead / 
Montréal-Ouest a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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

Attendu que l’objet, la portée et le coût du règlement sont détaillés au règlement et au sommaire 
décisionnel;

Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku

Appuyé par le conseiller Robert Libman
Et résolu :

1. d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 500 000 $ pour le 
parachèvement  des travaux de construction d'un gymnase dans l'arrondissement de 
Côte-Saint-Luc / Hampstead / Montréal-Ouest », conditionnellement à son approbation par le 
ministre d’État aux Affaires municipales et à la Métropole;

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

3. d'imputer cette somme au règlement d'emprunt 03-001.

Adopté à l'unanimité.
Certificat (s) no (s) : NTC1022008001
1022008001
41.001

______________________________
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CM03 0037

Article 41.002 Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 130 000 $ pour le 
réaménagement du dépôt de neiges usées Marc-Chagall dans l'arrondissement 
de Côte-Saint-Luc/Hampstead/Montréal-Ouest   

Attendu qu'une copie du règlement autorisant un emprunt de 130 000 $ pour le réaménagement du dépôt 
de neiges usées Marc-Chagall dans l'arrondissement de Côte-Saint-Luc/Hampstead/Montréal-Ouest a 
déjà été distribuée aux membres du conseil;

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

Attendu que l’objet, la portée et le coût du règlement sont détaillés au règlement et au sommaire 
décisionnel;

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Robert Libman
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Et résolu :

1. d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 130 000 $ pour le 
réaménagement du dépôt de neiges usées Marc-Chagall dans l'arrondissement de 
Côte-Saint-Luc/Hampstead/Montréal-Ouest », conditionnellement à son approbation par le ministre 
d’État aux Affaires municipales et à la Métropole;

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

3. d'imputer cette somme au règlement d'emprunt 03-002.

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : NTC1022008002

1022008002
41.002

______________________________

CM03 0038

Article 41.003 Adoption - Règlement 
 
modifiant  le  Règlement  décrétant  la  fermeture  

partielle  de  la  ruelle  est-ouest  entre la 6
e

 Avenue et la 7
e

 Avenue, au sud de la 
rue Sherbrooke, soit la partie ouest seulement (lot 753-896) (Règlement 2700 de 
l'ancienne Ville de Lachine) 

Attendu qu'une copie du règlement 
 
modifiant  le  Règlement  décrétant  la  fermeture  partielle  de  la  

ruelle  est-ouest  entre la 6
e

 Avenue et la 7
e

 Avenue, au sud de la rue Sherbrooke, soit la partie ouest 
seulement (lot 753-896) (Règlement 2700 de l'ancienne Ville de Lachine) a déjà été distribuée aux 
membres du conseil;

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

Attendu que l’objet et la portée du règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel;

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller  Robert Libman

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement 
 
modifiant  le  Règlement  décrétant  la  fermeture  partielle  

de  la  ruelle  est-ouest  entre la 6
e

 Avenue et la 7
e

 Avenue, au sud de la rue Sherbrooke, soit la partie 
ouest seulement (lot 753-896) (Règlement 2700 de l'ancienne Ville de Lachine) ».

Adopté à l'unanimité.
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1022344007
41.003

______________________________

CM03 0039

Article 41.004 Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 49 000 $ pour des travaux de 
modifications au réseau de câbles aériens de Bell Canada sous la surveillance 
de la Commission des services électriques de Montréal

Du consentement unanime des membres du conseil,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Et résolu :

de retirer ce dossier de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : NTC1021684001
1021684001
41.004

______________________________
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CM03 0040

Article 41.005 Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 27 000 $ pour des travaux de 
modifications au réseau de câbles aériens sous la surveillance de la 
Commission des services électriques de Montréal

Du consentement unanime des membres du conseil,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku

Et résolu :

de retirer ce dossier de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : NTC1021684007

1021684007
41.005

______________________________
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CM03 0041

Article 41.006 Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 47 000 $ pour des travaux de 
modifications au réseau de câbles aériens de Vidéotron ltée sous la surveillance 
de la Commission des services électriques de Montréal 

Du consentement unanime des membres du conseil,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku

Et résolu :

de retirer ce dossier de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : NTC1021684008
1021684008
41.006

______________________________

Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Alan DeSousa

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 41.007, 41.009 à 41.012 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
______________________________

CM03 0042

Article 41.007 Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 586 900 $ pour des travaux 
d'éclairage et d'aménagement paysager aux fins du projet résidentiel Bois-Franc 
dans l'arrondissement de Saint-Laurent 

Attendu qu'une copie du règlement autorisant un emprunt de 586 900 $ pour des travaux d'éclairage et 
d'aménagement paysager aux fins du projet résidentiel Bois-Franc dans l'arrondissement de 
Saint-Laurent  a déjà été distribuée aux membres du conseil;

Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture; 
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Attendu que l’objet, la portée et le coût du règlement sont détaillés au règlement et au sommaire 
décisionnel;

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Alan DeSousa

Et résolu :

1. d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 586 900 $ pour des travaux 
d'éclairage et d'aménagement paysager aux fins du projet résidentiel Bois-Franc dans 
l'arrondissement de Saint-Laurent », conditionnellement à son approbation par le ministre d’État 
aux Affaires municipales et à la Métropole;

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

3. d'imputer cette somme au règlement d'emprunt 03-004.

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : NTC1022584016

1022584016
41.007

______________________________

CM03 0043

Article 41.008 Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 89 000 $ pour des travaux de 
modifications au réseau de câbles aériens de Bell Canada ltée, sous la 
surveillance de la Commission des services électriques de Montréal

Du consentement unanime des membres du conseil,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku

Et résolu :

de retirer ce dossier de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : NTC1021684009

1021684009
41.008
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______________________________

CM03 0044

Article 41.009 Adoption - Règlement sur la subvention à la stabilisation des fondations des 
bâtiments résidentiels

Attendu qu'une copie du règlement sur la subvention à la stabilisation des fondations des bâtiments 
résidentiels  a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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

Attendu que l’objet et la portée du règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel;

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Alan DeSousa

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur la subvention à la stabilisation des fondations des 
bâtiments résidentiels ».
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 Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1020602009
41.009

______________________________

CM03 0045

Article 41.010 Adoption - Règlement sur la subvention à la rénovation résidentielle pour des 
travaux mineurs

Attendu qu'une copie du règlement sur la subvention à la rénovation résidentielle pour des travaux 
mineurs a déjà été distribuée aux membres du conseil;

Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture; 
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Attendu que l’objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel;

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Alan DeSousa

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur la subvention à la rénovation résidentielle pour des 
travaux mineurs ».

__________________

 Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1020602010
41.010

______________________________

CM03 0046

Article 41.011 Adoption - Règlement sur la subvention à la construction de logements et à la 
transformation et la démolition-reconstruction de bâtiments non résidentiels à 
des fins de logements 

    
Attendu qu'une copie du règlement sur la subvention à la construction de logements et à la transformation 
et la démolition-reconstruction de bâtiments non résidentiels à des fins de logements a déjà été distribuée 
aux membres du conseil;

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

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

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Alan DeSousa

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur la subvention à la construction de logements et à la 
transformation et la démolition-reconstruction de bâtiments non résidentiels à des fins de logements  ».
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 Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1020602011
41.011

______________________________

CM03 0047

Article 41.012 Adoption - Règlement sur la subvention à la démolition des bâtiments 
accessoires 

Attendu qu'une copie du règlement sur la subvention à la démolition des bâtiments accessoires a déjà été 
distribuée aux membres du conseil;

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

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

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Alan DeSousa

Et résolu :

d’adopter   le  règlement  intitulé « Règlement sur  la  subvention à la démolition des bâtiments 
accessoires ».

__________________

 Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1020602012
41.012

______________________________

Il est
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Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Claude Dauphin

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 41.013 à 41.015 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
______________________________

CM03 0048

Article 41.013 Adoption - Règlement intérieur du conseil sur la délégation de pouvoirs au 
comité exécutif 

Attendu qu'une copie du règlement intérieur du conseil sur la délégation de pouvoirs au comité exécutif a 
déjà été distribuée aux membres du conseil;

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

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

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Claude Dauphin

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement intérieur du conseil sur la délégation de pouvoirs au comité 
exécutif  ».
__________________

 Un débat s'engage.
__________________

Il est

Proposé par la conseillère Colette Paul
Appuyé par la conseillère Karin Marks

De reporter l'adoption de ce règlement au prochain conseil et qu'un comité plénier soit constitué afin de 
prendre connaissance des changements apportés au règlement.

Sur la proposition de la conseillère Paul et du consentement unanime des membres présents, il est 
demandé un vote à main levée.

La majorité des membres présents ayant votés contre, le président déclare la proposition de la 
conseillère Paul rejetée.

La proposition principale étant mise aux voix, elle est adoptée et il est

RÉSOLU :

en conséquence.

Adopté à l'unanimité.

1021353005
41.013

______________________________

CM03 0049

Article 41.014 Adoption - Règlement sur l'occupation permanente du domaine public par le 
musée du Château Ramezay 

Attendu qu'une copie du règlement sur l'occupation permanente du domaine public par le musée du 
Château Ramezay a déjà été distribuée aux membres du conseil;

Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture; 
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Attendu que l’objet et la portée du règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel;

Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku

Appuyé par le conseiller Claude Dauphin
Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur l'occupation permanente du domaine public par le musée 
du Château Ramezay ».

Adopté à l'unanimité.
1020815008
41.014

______________________________

CM03 0050

Article 41.015 Adoption - Règlement  modifiant le Règlement sur les commissions 
permanentes du conseil (02-040) 

Attendu qu'une copie du règlement modifiant le Règlement sur les commissions permanentes du conseil 
(02-040) a déjà été distribuée aux membres du conseil;
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Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture; 

Attendu que l’objet et la portée du règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel;

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Claude Dauphin

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur les commissions permanentes du 
conseil (02-040) ».

__________________

 Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1021720038
41.015

______________________________

CM03 0051

Article 41.016 Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur le traitement des membres du 
conseil (02-039)

Du consentement unanime des membres du conseil,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku

Et résolu :

de reporter ce dossier à l'ordre du jour du conseil du mois de février 2003.

Adopté à l'unanimité.

1021720039
41.016

______________________________

Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku

Archives de la Ville de Montréal



Appuyé par le conseiller Robert Libman

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 42.001 à 42.002 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

______________________________

CM03 0052

Article 42.001 Avis de motion et adoption d'un projet de règlement modifiant le Règlement sur 
la construction à l'intérieur des limites de la municipalité (no 1564) de l'ancienne 
Ville de Montréal-Nord 

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil,  d'un  projet de règlement modifiant le Règlement sur la construction à l'intérieur des limites de la 
municipalité (no 1564) de l'ancienne Ville de Montréal-Nord;
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Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

ADOPTION DU PROJET 

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku 
Appuyé par le conseiller Robert Libman

Et résolu :

- d’adopter comme projet de règlement P-03-011 le « Règlement modifiant le Règlement sur la 
construction à l'intérieur des limites de la municipalité (no 1564) de l'ancienne Ville de 
Montréal-Nord  »;

- de déléguer à la greffière le pouvoir de fixer la date, l'heure et le lieu de l'assemblée publique, un 
rapport de consultation devant être déposé au conseil municipal afin que la version finale du 
règlement puisse être adoptée par le conseil municipal.

Adopté à l'unanimité.

1021959025
42.001

______________________________
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CM03 0053

Article 42.002 Avis de motion et adoption d'un projet de règlement modifiant le Plan 
d'urbanisme, Plan directeur de l'arrondissement Villeray/ Saint-Michel / Parc 
Extension (CO92 03386)

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil,  d'un  projet  de  règlement modifiant le Plan d'urbanisme, Plan directeur de l'arrondissement 
Villeray / Saint-Michel / Parc Extension (CO92 03386)

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

ADOPTION DU PROJET 
Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku 
Appuyé par le conseiller Robert Libman

Et résolu :

- d'adopter comme  projet de règlement P-03-012 le « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme, 
Plan directeur de l'arrondissement Villeray / Saint-Michel / Parc Extension (CO92 03386) » ;

- de soumettre, conformément au paragraphe 2° du premier alinéa de l'article 83 de la Charte de la 
Ville, le dossier à l'Office de consultation publique pour qu'il tienne l'assemblée publique prévue à 
l'article 109.2 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme;

- de déléguer à la greffière le pouvoir de fixer la date, l'heure et le lieu de l'assemblée publique, un 
rapport de consultation devant être déposé au conseil municipal afin que la version finale du 
règlement puisse être adoptée par le conseil municipal.

__________________

 Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1020689003
42.002

______________________________

_______________________

La conseillère Berku demande une prolongation de la séance du conseil municipal afin d'épuiser l'ordre 
du jour. La conseillère St-Arnaud appui cette demande. Le président du conseil donne son accord pour 
la prolongation de la séance jusqu'à épuisement de l'ordre du jour.
_______________________
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Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku

Appuyé par le conseiller Robert Libman

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 43.001 à 43.004 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

______________________________

CM03 0054

Article 43.001 Dépôt du rapport de consultation de l'Office de consultation publique et 
adoption du règlement modifiant le plan d'urbanisme, plan directeur de 
l'arrondissement Plateau Mont-Royal/Centre-Sud (CO92 03386) (02-217) 

VU  la  résolution  CM02 0884 de la séance du conseil municipal du 29 octobre 2002 adoptant comme  
projet de règlement P-02-217 le « Règlement modifiant le plan d'urbanisme, plan directeur de 
l'arrondissement Plateau Mont-Royal/Centre-Sud (CO92 03386) »; 

ATTENDU qu'une consultation publique sur ce projet de règlement a été tenue par l'Office de 
consultation publique de Montréal le 26 novembre 2002 au Centre Jean-Claude Malépart, rue Ontario 
Est;

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

VU la recommandation du comité exécutif en date du 18 décembre 2002, par sa résolution CE02 2347,

Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku

Appuyé par le conseiller Robert Libman
Et résolu :

1- de  prendre acte du rapport de consultation publique de l'assemblée publique de consultation 
tenue le 26 novembre 2002 par l'Office de consultation publique de Montréal et de le déposer aux 
archives;

2- d'adopter le règlement no 02-217 intitulé « Règlement modifiant le plan d'urbanisme, plan directeur 
de l'arrondissement Plateau Mont-Royal/Centre-Sud (CO92 03386) »,   de manière à agrandir l'aire 
d'affectation « commerce/habitation » du côté nord de la rue Ontario, entre les rues Lespérance et 
Florian, et l'aire des limites de hauteur et de densité de catégorie 5A sur les lots 148-2002 à 
148-2008.

Adopté à l'unanimité.
1022829004
43.001

______________________________

CM03 0055
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Article 43.002 Dépôt du rapport de consultation de l'Office de consultation publique et 
adoption du règlement modifiant le plan d'urbanisme, plan directeur de 
l'arrondissement Sud-Ouest (CO92 03386) (02-216) 

VU  la  résolution  CM02 0883 de la séance du conseil municipal du 29 octobre 2002 adoptant comme  
projet de règlement P-02-216 le « Règlement modifiant le plan d'urbanisme, plan directeur de 
l'arrondissement Sud-Ouest (CO92 03386) »; 

ATTENDU qu'une consultation publique sur ce projet de règlement a été tenue par l'Office de 
consultation publique de Montréal le 4 décembre 2002 au point de service de Côte-St-Luc/Hampstead/ 
Montréal-Ouest; 

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

VU la recommandation du comité exécutif en date du 15 janvier 2003, par sa résolution CE03 0070,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Robert Libman

Et résolu :
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1- de  prendre acte du rapport de consultation publique de l'assemblée publique de consultation 
tenue le 4 décembre 2002 par l'Office de consultation publique de Montréal et de le déposer aux 
archives;

2- d'adopter le règlement no 02-216 intitulé « Règlement modifiant le plan d'urbanisme, plan directeur 
de l'arrondissement  Sud-Ouest  (CO92 03386) »,    de  manière  à  créer  une   aire   d'affectation   
« industrie » sur la partie de la Cour Turcot située à l'ouest du boulevard Angrignon.

Adopté à l'unanimité.

1022829005
43.002

______________________________

CM03 0056

Article 43.003 Dépôt du rapport de consultation de l'Office de consultation publique et 
adoption du Règlement modifiant le plan d'urbanisme, plan directeur de 
l'arrondissement de Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce (CO 92 03386) 
(02-215)
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VU  la  résolution  CM02 0882 de la séance du conseil municipal du 29 octobre 2002 adoptant comme  
projet de règlement P-02-215 le « Règlement modifiant le plan d'urbanisme, plan directeur de 
l'arrondissement Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce (CO 92 03386) »; 

ATTENDU qu'une consultation publique sur ce projet de règlement a été tenue par l'Office de 
consultation publique de Montréal le 10 décembre 2002 au Centre Appleton;

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 janvier 2003, par sa résolution CE03 0071, 

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Robert Libman

Et résolu :

1- de  prendre acte du rapport de consultation publique de l'assemblée publique de consultation 
tenue le 10 décembre 2002 par l'Office de consultation publique de Montréal et de le déposer aux 
archives;

2- d'adopter le règlement no 02-215 intitulé « Règlement modifiant le plan d'urbanisme, plan directeur 
de l'arrondissement Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce (CO92 03386) »,   de manière à créer 
une aire d'affectation « équipement collectif et institutionnel » pour  les  lots   101-363,  101-364,  
101-365  et  101-366  de  la  paroisse  cadastrale   du   village    de Côte-des-Neiges    (7180  et  
7190,   rue   de   Nancy)   à   même   une   aire    d'affectation « Commerce lourd »  située entre la 
rue Jean-Talon et la voie ferrée du CN, du côté ouest de la rue de Nancy.

Adopté à l'unanimité.
1022829006
43.003

______________________________

CM03 0057

Article 43.004 Dépôt du rapport de consultation de l'Office de consultation publique et 
adoption du Règlement modifiant le règlement du plan d'urbanisme de 
l'ancienne Ville de Saint-Pierre (no 648) (02-236)

VU  la  résolution  CM02 0946 de la séance du conseil municipal du 26 novembre 2002 adoptant comme  
projet de règlement P-02-236 le « Règlement modifiant le règlement du plan d'urbanisme de l'ancienne 
Ville de Saint-Pierre (no 648) »; 

ATTENDU qu'une consultation publique sur ce projet de règlement a été tenue par l'Office de 
consultation publique de Montréal le 18 décembre 2002 au Centre Fernand Laplaine;

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 janvier 2003, par sa résolution CE03 0072, 
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Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Robert Libman 

Et résolu :

1- de  prendre acte du rapport de consultation publique de l'assemblée publique de consultation 
tenue le 18 décembre 2002 par l'Office de consultation publique de Montréal et de le déposer aux 
archives;

2- d'adopter le règlement no 02-236 intitulé « Règlement modifiant le règlement du plan d'urbanisme 
de  l'ancienne  Ville  de  Saint-Pierre  (no 648) »,   de   manière   à  remplacer  l'aire  d'affectation « 
Institutionnelle et administrative » P02-03, située à l'intersection de la rue des Érables et de 
l'avenue Duranceau, par une aire d'affectation « résidentielle » H02-06.

Adopté à l'unanimité.

1022829008
43.004

______________________________

Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku

Appuyé par le conseiller Georges Bossé

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 45.001 et 45.002 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
______________________________

CM03 0058

Article 45.001 Nommer « Avenue du Beau-Bois » le prolongement de la voie nord-sud située 
au nord de l'avenue Jean-Bourdon et à l'ouest de l'avenue Albert-Prévost 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 décembre 2002, par sa résolution CE02 2259,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Georges Bossé

Et résolu :

de nommer « Avenue du Beau-Bois » le prolongement de cette voie nord-sud située au nord de l'avenue 
Jean-Bourdon et à l'ouest de l' avenue Albert-Prévost.

Adopté à l'unanimité.
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1021666020
45.001

______________________________

CM03 0059

Article 45.002 Nommer « Parc Guglielmo-Marconi », le parc situé à l'angle sud-est de la rue 
Jean-Talon et du boulevard Saint-Laurent

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 18 décembre 2002, par sa résolution CE02 2344,

Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku

Appuyé par le conseiller Georges Bossé 
Et résolu :

de nommer « parc Guglielmo-Marconi », le parc situé à l'angle sud-est de la rue Jean-Talon et du 
boulevard Saint-Laurent.
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________________

Un débat s'engage.

________________

Adopté à la majorité des voix (les conseillers Tamburello et Venneri enregistrent leur dissidence).

1021666018
45.002

______________________________
__________________

À 23 h 10, M. Marcel Parent quitte le fauteuil présidentiel et cède sa place à la conseillère Anie Samson.

__________________

__________________

À 23 h 15, le président M. Marcel Parent, reprend le fauteuil présidentiel.
__________________

Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku

Appuyé par la conseillère Francine Senécal

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 50.001 à 50.003, et 50.005 à 50.006 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
______________________________

CM03 0060

Article 50.001 Nomination temporaire du directeur général de la Ville de Montréal à compter du 
1

er
 février 2003

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 22 janvier 2003, par sa résolution CE03 0121;

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par la conseillère Francine Senécal

Et résolu :
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1- de nommer temporairement à compter du 1
er
 février 2003, monsieur André Delisle, directeur 

général de la Ville de Montréal;

2- d'approuver le projet d'addendum au contrat individuel de travail intervenu entre monsieur Delisle 
et la Ville, afin d'accorder une indemnité égale à la somme équivalant à un douzième du salaire 
annuel de base pour chacune des années de service payable au départ de l'employé;

3- d'autoriser l'actuel directeur général de la Ville à signer l'addendum pour et au nom de la Ville de 
Montréal;

4- d'imputer cette dépense à même les crédits prévus au poste budgétaire 
001-3-010001-112101-1100.

________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1021710016
1021710016
50.001

______________________________
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CM03 0061

Article 50.002 Nomination temporaire au poste de directeur général adjoint au Service des 
finances et trésorier à compter du 1

er
 février 2003

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 22 janvier 2003, par sa résolution CE03 0122;

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par la conseillère Francine Senécal

Et résolu :

1- de nommer temporairement à compter du 1er février 2003 jusqu'à la nomination par le conseil 
municipal du prochain directeur général de la Ville de Montréal, monsieur Réal Lavallée, en qualité 
de Directeur général adjoint et Trésorier au Service des finances, au traitement annuel convenu au 
contrat accordé par la résolution CE02 2359 du 20 décembre 2002;

2- d'imputer cette dépense à même les crédits prévus au poste budgétaire 001-3-040001-131103.
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Adopté à l'unanimité.

1021710017
50.002

______________________________

CM03 0062

Article 50.003 Nomination des membres et membres suppléants - Conseil du patrimoine de 
Montréal

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 22 janvier 2003, par sa résolution CE03 0104;

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par la conseillère Francine Senécal

Et résolu :

1- de nommer les personnes suivantes à titre de membres du Conseil du patrimoine de Montréal, 
pour la période inscrite en regard de chacun d'eux :

Nom Période

Phyllis Lambert 1 an
Gilles Garand 1 an
Normand Cazelais 1 an
Jacques Lecours 2 ans
Sylvie Dufresne 2 ans
Pierre Bibeau 2 ans
Medhi Ghafouri 3 ans
France Van Laethem 3 ans

2- de nommer Medhi Ghafouri à titre de vice-président du Conseil du patrimoine de Montréal pour la 
durée de son mandat;

3- de nommer Susan Bronson, Ewa Bieniecka, Raouf Boutros à titre de membres suppléants du 
Conseil du patrimoine de Montréal, pour une période de 3 ans;

4- de fixer la rémunération des membres et membres suppléants du Conseil du patrimoine de 
Montréal à 300 $ par jour.

________________

Un débat s'engage.
________________

Sur la proposition de la conseillère Claire St-Arnaud 
Appuyé par le conseiller Nicolas Tétrault

Il est procédé à un vote à main levée sur la proposition présentement devant le conseil.
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_

Le conseiller Saulie Zajdel étant le seul conseiller ayant voté contre cette proposition, le président du 
conseil déclare la proposition relative à la nomination des membres et des membres suppléants du 
Conseil du patrimoine de Montréal adoptée à plus des 2/3 des voix exprimées. 

Adopté à la majorité des voix.

Certificat (s) no (s) : CTC1020020012

1020020012
50.003

______________________________

CM03 0063

Article 50.004 Nomination(s) de membre(s) des commissions permanentes

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

de retirer ce dossier de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

1031731001
50.004

______________________________
CM03 0064

Article 50.005 Nominations de deux représentants et d'un secrétaire par intérim au Comité du 
Régime de rentes des employés de Ville de Saint-Laurent

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 22 janvier 2003, par sa résolution CE03 0102;

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par la conseillère Francine Senécal

Et résolu :

1- de nommer deux représentants parmi les employés non syndiqués au comité du Régime de rentes 
des employés de Ville de Saint-Laurent, soit messieurs Mohsen Bishai et René Tremblay;

2- de nommer monsieur Jules Beauchamp à titre de secrétaire par intérim de ce comité, en l'absence 
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du secrétaire, madame Jocelyne Dragon.

Adopté à l'unanimité.

1022286009
50.005

______________________________

CM03 0065

Article 50.006 Nomination d'un secrétaire d'arrondissement et d'un secrétaire 
d'arrondissement substitut 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 22 janvier 2003, par sa résolution CE03 0120;

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par la conseillère Francine Senécal

Et résolu :
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de nommer madame Marie-Marthe Papineau, à titre de secrétaire d'arrondissement à l'arrondissement 
de Montréal-Nord et madame Céline Grenier à titre de secrétaire d'arrondissement substitut au même 
arrondissement,  conformément à l'article 27 de l'annexe 1-C de la Charte de la Ville de Montréal.

Adopté à l'unanimité.

1022577020
50.006

______________________________

CM03 0066

Article 50.007 Remerciements à M. Guy Coulombe, directeur général, pour services rendus à la 
ville de Montréal (Ajout)

Du consentement unanime des membres présents, il est

Proposé par le conseiller Alan DeSousa

Et résolu :

de remercier monsieur Guy Coulombe, directeur général, pour les services qu'il a rendus à la Ville de 
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Montréal.

Adopté à l'unanimité.

1031731007
50.007

______________________________

À 23 h 20, tous les points de l'ordre du jour ayant été étudiés, le président du conseil déclare l'assemblée 
levée.

________________________________ ____________________________
PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE GREFFIÈRE

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

______________________________
MAIRE
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Système de gestion des décisions des instances

Procès-verbal du conseil municipal
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Procès-verbal de l'assemblée spéciale du conseil de 
la Ville de Montréal du 3 février 2003 à 10 h 

_________________________________________________________________________________ 

Séance tenue le lundi, 3 février 2003, à 10 h  
À la salle du conseil de l'hôtel de ville. 

________________

SONT PRÉSENTS :
      
                Le maire Gérald Tremblay, les conseillers et conseillères Applebaum, Barbe, Beauchamp, 
Belleli, Berku, Bissonnet, Bossé, Bourque, Bousquet, Cardinal, Caron, Cowell-Poitras, Dauphin, Deros, 
DeSousa, Dugas,  Eloyan, Farinacci, Faust, Fotopulos, Gibeau, Hamel, Harbour, Infantino, Kemp, 
Lachance, Lapointe, Laramée, Larouche, Lemay, Libman, Maciocia, Marks, McMurchie, Meaney,  Minier, 
Miranda, Montpetit, O'Sullivan Boyne, Parent, Paul, Perri, Michel Plante, Jean-François Plante, Polcaro, 
Poulin, Prescott, Purcell, Rotrand, Samson,  Senécal, St-Arnaud, Tamburello, Tétrault, Thibault, Venneri, 
Ward, Worth, Yeomans, Zajdel, Zampino et Zingboim.
   
Étant les membres du conseil, formant quorum.
 

SE SONT JOINTS EN COURS DE SÉANCE :
 
Les conseillers  Deschamps, Janiszewski, Larivée, Searle, Marcel Tremblay et Trudel.    

ÉTAIENT ABSENTS :

Les conseillers Beaupré, Dompierre, Dussault, Grundman et Le Duc.

AUSSI PRÉSENTES :
 : 
Me Jacqueline Leduc, greffière, Me Marie-France Paquet, greffière adjointe. 

Il est constaté que les avis aux fins de la présente séance ont été signifiés à tous et à chacun des 
membres du conseil de la manière et dans le délai prévus par la loi. 

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

Le président du conseil donne la parole à la conseillère St-Arnaud qui demande un moment de 
recueillement en mémoire des sept astronautes décédés dans la navette spatiale Columbia. 

Le président du conseil donne la parole à la conseillère Berku qui demande une minute de silence 
en mémoire des jeunes décédés lors d'une avalanche en Colombie Britannique.

______________________________ 

Période de questions du public (a. 1) 

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

Les personnes ci-dessous adressent des questions aux membres du conseil indiqués en regard de leur 
nom : 
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Question de        À                 Objet 
                                              
Mme Sylvia Oljemark M. Gérald Tremblay Contrat de ville et protection des espaces 

verts

M. David Fletcher  M. Gérald Tremblay Contrat de ville et acquisition des  
(M. Alan DeSousa) espaces verts
        

M. Pierre Brisset     M. Gérald Tremblay Contrat de ville et vente de certains actifs
Diversification des sources de revenus

M. André Cardinal M. Gérald Tremblay Étude du contrat de ville par les 
commissions du conseil
Vente de l'Ile Notre-Dame et de la 
collection de la bibliothèque centrale
Partage de la taxe de vente entre le 
gouvernement et la Ville de Montréal

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions du public par le Règlement sur la procédure 
d'assemblée et les règles de régie interne du conseil  (R.R.V.M., c. P-8.1), le président du conseil 
déclare la période de questions du public close à 10 h 45. 

___________________________ 
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Le conseiller Martin Lemay dépose auprès de la greffière une lettre concernant la démission du Chef de 
l'opposition et la désignation de la conseillère Claire St-Arnaud pour agir à titre de Chef de l'opposition 
lors de la séance du conseil du 3 février 2003.

Le maire Gérald Tremblay profite de l'occasion pour remercier M. Pierre Bourque pour tout le travail 
accompli à Montréal et pour ses qualités d'ambassadeur de la Ville de Montréal.
 
Le président du conseil, M. Marcel Parent, remercie également M. Bourque et lui souhaite bonne chance 
dans ses nouvelles fonctions.

___________________________ 

Période de questions des membres du conseil (a. 2) 

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

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

Question de        À Objet 

Mme Claire St-Arnaud M. Gérald Tremblay Contrat de ville et vente de l'île 
Notre-Dame
Consultation publique sur le contrat de 
ville  

M. Robert Laramée     M. Gérald Tremblay Ile Notre-Dame et modification du 
zonage 
Processus de consultation de la 
population et réglementation d'urbanisme 
de l'arrondissement Ville-Marie 
Contrat de ville et procédure 
référendaire et de consultation

M. Paolo Tamburello    M. Gérald Tremblay Valeur marchande de la collection de la 
(Mme Helen Fotopulos) bibliothèque centrale 

M. Jean-François Plante    M. Gérald Tremblay    Contrat de ville et argent neuf investi 
Vente de l'Ile Dorval

M. François Purcell M. Gérald Tremblay Protection de l'île Notre-Dame dans le 
contrat de ville

 
Mme Colette Paul M. Gérald Tremblay Loi sur la sécurité civile et contrat de ville 

M. Nicolas Tétrault M. Georges Bossé Négociation d'une entente sur la fiscalité 
(M. Frank Zampino) pour la Ville de Montréal
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À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil par le Règlement sur 
la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil  (R.R.V.M., c. P-8.1), le président du 
conseil déclare la période de questions des conseillers close à 11 h 20. 

______________________________ 

En ce début de la nouvelle année lunaire, soit celle de la «chèvre», la leader de la majorité souhaite à 
tous les concitoyens chinois ses meilleurs voeux. 

______________________________

Dépôt (a. 3) 

Le président du conseil appelle le point « Dépôt ». 

Le président du conseil dépose une lettre de la firme Moody's Investors Service concernant la 
réévaluation à la hausse de la cote de crédit de la Ville de Montréal.

 ______________________________

CM03 0067

Article 10.001 Adoption de l'ordre du jour du conseil municipal 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 29 janvier 2003, par sa résolution CE03 0153;

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Michel Prescott 

Et résolu :

d'adopter l'ordre du jour de la séance du conseil municipal du 3 février 2003, tel que livré aux membres 
du conseil, ainsi que l'avis de convocation de la présente séance.

Adopté à l'unanimité.
 ______________________________

Le président du conseil explique le déroulement de l'assemblée.

À 11 h 25, le président de l'assemblée suspend la présente séance pour quelques minutes. 

À 11 h 29, le conseil reprend ses travaux.

Le maire Gérald Tremblay fait une brève présentation du contrat de ville.

 ______________________________ 

CM03 0068
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Article 30.001      Approbation du contrat de ville avec le gouvernement du Québec et 
autorisation au maire et au président du comité exécutif à signer le contrat 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 29 janvier 2003, par sa résolution CE03 0138; 

Il est 
Proposé par la conseillère Dida Berku 

Appuyé par la conseillère Francine Senécal

1- D'approuver le contrat de ville 2003-2007 à intervenir entre la Ville de Montréal et le 
gouvernement du Québec; 

2-        D'autoriser le maire de Montréal, monsieur Gérald Tremblay, et le président du comité exécutif, 
monsieur Frank Zampino, à signer ce contrat au nom de la Ville de Montréal. 
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________________ 

Un débat s'engage. 
________________ 

Il est 

Proposé par la conseillère Dida Berku 
Appuyé par le maire Gérald Tremblay 

Que  ce  conseil  se  transforme  en  comité  plénier  pour  une  période  de  deux  heures et demie à 
compter de 12 h 30 et de désigner M. Marcel Parent en qualité de président du comité plénier. 
__________________ 

Un débat s'engage. 
__________________ 

À 11 h 55, le président de l'assemblée suspend la présente séance jusqu'à 12 h 30. 

À 12 h 40, le conseil reprend l'étude de l'ordre du jour au point 30.001 et se transforme en comité plénier 
pour étudier le contrat de ville. 
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______________________________ 

Le président du comité plénier, M. Marcel Parent, déclare la séance ouverte. 

Le conseil siégeant en comité plénier, le président du comité plénier invite alors M. André Delisle, 
directeur général par intérim, ainsi que Mme Rachel Laperrière, directrice générale adjointe du Service 
du développement culturel, M. Réal Lavallée, directeur général adjoint et trésorier au Service des 
finances, M. Denis Quirion, directeur, Direction de l'habitation au Service du développement économique 
et du développement urbain, M. Guy Hébert, directeur général adjoint au Service du développement 
social  et  communautaire, M.  Pierre  Bouchard,  directeur  du  Bureau  des  relations  institutionnelles,  
M. Jacques Marleau, directeur de la Direction du financement, de la trésorerie et de la gestion des 
caisses de retraite au Service des finances, Me Suzanne Jalbert, directrice, Direction des affaires 
juridiques au Secrétariat général, Mme Céline Topp, directrice, Direction du développement urbain au 
Service du développement économique et du développement urbain, et M. Gilles Éthier, conseiller en 
évaluation foncière au Service des finances, à venir répondre aux questions des membres du conseil.
________________ 

À 14 h 20, M. Marcel Parent quitte le fauteuil présidentiel et cède sa place au conseiller Maurice 
Beauchamp.

À 14 h 30, M. Marcel Parent reprend le fauteuil présidentiel.
_______________ 

Le président du comité plénier rappelle que suite à une entente intervenue entre les deux leaders, il avait 
été convenu que le comité plénier se termine à 15 h.  Or, à la demande des deux leaders, le président 
accepte de prolonger le comité plénier jusqu'à 15 h 30.

À 15 h 30, du consentement unanime des membres présents, le comité plénier lève sa séance et 
rapporte progrès.

__________________ 

Un débat s'engage.
__________________ 

À 15 h 32, le président de l'assemblée suspend la présente séance pour quelques minutes. 

À 15 h 48, le conseil reprend l'étude de l'ordre du jour au point 30.001 qui avait été différée à une phase 
ultérieure. 
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Un débat s'engage. 
__________________ 
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La leader de la majorité fait lecture de la proposition relative au point 30.001 devant le conseil, à savoir: 

Article 30.001      Approbation du contrat de ville avec le gouvernement du Québec et 
autorisation au maire et au président du comité exécutif à signer le contrat 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 29 janvier 2003, par sa résolution CE03 0138; 

Il est 

Proposé par la conseillère Dida Berku 
Appuyé par la conseillère Francine Senécal

1-     D'approuver le contrat de ville 2003-2007 à intervenir entre la Ville de Montréal et le 
gouvernement du Québec; 

2- D'autoriser le maire de Montréal, monsieur Gérald Tremblay, et le président du comité exécutif, 
monsieur Frank Zampino, à signer ce contrat au nom de la Ville de Montréal. 

__________________ 

Un débat s'engage. 
__________________ 

Il est 

Proposé par la conseillère Karin Marks 
Appuyé par le conseiller Nicolas Tétrault

Que le contrat de ville proposé par le gouvernement du Québec, couvrant la période 2003-2007, soit 
examiné par les diverses commissions du conseil en séances publiques selon les champs de 
compétence de chacune des commissions; que les présidents des commissions fassent rapport lors de 
la réunion régulière du conseil du mois de mars 2003 et que le conseil municipal décide lors de sa 
réunion de mars s'il endosse le projet tel que présenté, en demande le rejet ou en modifie la portée. 
________________ 

Un débat s'engage.

________________ 

La leader de la majorité mentionne qu'elle a pris un engagement envers les conseillers qui doivent siéger 
en conseil d'arrondissement durant la soirée.  Compte tenu de l'heure, elle propose d'ajourner la 
présente séance à demain matin.  Du consentement unanime des membres présents, les débats sur la 
motion d'amendement se poursuivent.
 
_________________ 

Un débat s'engage.

M. Paolo Tamburello soulève une question de privilège concernant l'intervention du conseiller Prescott au 
sujet de la vente des équipements scientifiques. Le président déclare qu'il ne s'agit pas d'une question de 
privilège puisque le conseiller n'est pas attaqué dans son honneur. 
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_________________ 

À 17 h, le président du conseil ajourne la séance jusqu'à 9 h 30 le mardi 4 février 2003. 

Un débat s'engage.

Il est 

Proposé par le conseiller Martin Lemay 
Appuyé par la conseillère Claire St-Arnaud 

De prolonger la séance du conseil municipal afin de terminer les débats entourant la motion 
d'amendement proposée par les conseillers Marks et Tétrault. 
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__________________ 

Un débat s'engage. 
__________________ 

À 17 h, le président de l'assemblée suspend la présente séance pour 5 minutes. 

À 17 h 05, le conseil reprend ses travaux et continue l'étude de la proposition d'amendement présentée 
par les conseillers Marks et Tétrault. 

__________________ 

Il est 

Proposé par le conseiller Martin Lemay 
Appuyé par le conseiller Nicolas Tétrault

de procéder à un vote enregistré sur la proposition d'amendement des conseillers Marks et Tétrault. 
  
La greffière fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit : 

VOTE 
EN FAVEUR :    Les conseillers Miranda, Rotrand, Searle,  McMurchie, St-Arnaud, Tétrault, Zajdel, 

Eloyan, Tamburello, Beauchamp, Samson, Laramée, Lemay, Belleli, Polcaro, Venneri, 
Deros, Larouche, Purcell, Jean-François Plante, Thibault, Bousquet, Faust, Hamel, 
Montpetit, Poulin, Paul et Marks (28)   

VOTENT 
CONTRE : Le maire Tremblay et les conseillers Zampino, Maciocia, Bossé, Senécal, Berku, 

Prescott, Libman, Fotopulos, Dauphin, Yeomans, Trudel, O'Sullivan Boyne, 
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Applebaum, Caron, Harbour, Meaney, Marcel Tremblay, Barbe, DeSousa, 
Janiszewski, Worth, Cardinal, Cowell-Poitras, Kemp, Gibeau, Ward, Perri, 
Deschamps, Infantino, Dugas, Farinacci, Bissonnet, Zingboim, Larivée et Minier (36) 

Le président du conseil déclare la proposition d'amendement rejetée à la majorité des voix. 
________________ 

Un débat s'engage. 
________________ 

À  17 h 13, le président du conseil ajourne la séance jusqu'à 9 h 30 le mardi 4 février 2003. 

______________________________ 
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Séance du 4 février 2003 - 9 h 30                  45                
_________________________________________________________________________________ 

Procès-verbal de l'assemblée spéciale du conseil de 
la Ville de Montréal du 3 février 2003  

10 h 

___________________________________________________________________________________
_ 

Séance tenue le mardi, 4 février 2003, à 9 h 30  
À la salle du conseil de l'hôtel de ville

________________

SONT PRÉSENTS :         

                Le maire Gérald Tremblay, les conseillers et conseillères Barbe, Beauchamp, Berku, 
Bissonnet,  Bossé, Bousquet, Cardinal, Cowell-Poitras, Dauphin, Deros, Deschamps, DeSousa, Dugas, 
Eloyan, Farinacci, Faust, Fotopulos, Gibeau, Hamel, Harbour,  Infantino, Janiszewski, Kemp, Lachance, 
Lapointe, Laramée, Larouche, Lemay,  Libman, Maciocia, Marks, McMurchie, Meaney, Miranda, 
Montpetit,  O'Sullivan Boyne, Paul,  Parent, Perri, Jean-François Plante, Polcaro, Prescott,  Samson, 
St-Arnaud, Marcel Tremblay,  Worth, Yeomans, Zampino et Zingboim.

Étant les membres du conseil, formant quorum. 

SE SONT JOINTS EN COURS DE SÉANCE : 

Les conseillers  Applebaum, Beaupré,  Belleli, Caron, Minier, Poulin, Purcell, Searle, Senécal, 
Tamburello, Tétrault, Trudel et Zajdel

ÉTAIENT ABSENTS : 

Les conseillers  Bourque, Dusseault, Dompierre, Grundman, Larivée, Le Duc, Michel Plante, Rotrand, 
Thibault, Venneri et Ward
   
AUSSI PRÉSENTES : 

Me Jacqueline Leduc, greffière, Me Marie-France Paquet, greffière adjointe. 

______________________________ 

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

_____________________________
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Période de questions du public (a. 1)

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

Aucune question n'ayant été posée par les citoyens, le président du conseil déclare cette période 
de questions close.

Période de questions des membres du conseil (a. 2) 

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

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

Mme Claire St-Arnaud M. Gérald Tremblay Contrat de ville et absence de 
consultation publique 

M. Jean-François Plante M. Gérald Tremblay Contrat de ville et outils de 
communication / participation 
indirecte à la campagne électorale  
du gouvernement du Québec

M. Robert Laramée M. Gérald Tremblay Sommes dévolues à l'arrondissement 
Ville-Marie à l'intérieur du contrat de ville
Ile Notre-Dame / révision de la 
réglementation d'urbanisme de 
l'arrondissement Ville-Marie

M. Bill McMurchie M. Tremblay Évaluation de l'Île Notre-Dame
 

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil par le Règlement sur 
la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil  (R.R.V.M., c. P-8.1), le président du 
conseil déclare la période de questions des conseillers close à 10 h 02.

______________________________

Le maire Gérald Tremblay dépose auprès de la greffière un rapport concernant la valeur réelle de l'Île 
Notre-Dame. 

______________________________

Le conseil reprend l'étude de l'ordre du jour au point 30.001 suite au rejet de la proposition 
d'amendement des conseillers Marks et Tétrault.
________________

Un débat s'engage.
________________

À la demande des conseillers Lemay et Tétrault, il est procédé à un vote enregistré sur la proposition  
principale.

La greffière fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :

VOTENT
EN FAVEUR: Le maire Tremblay et les conseillers Zampino, Maciocia, Bossé, Senécal, Berku, 

Prescott, Fotopulos, Dauphin, Yeomans, Trudel, O'Sullivan Boyne, Applebaum, Caron, 
Harbour, Meaney, Marcel Tremblay, Barbe, DeSousa, Janiszewski, Worth, Beaupré, 
Cardinal, Cowell-Poitras, Kemp, Gibeau, Perri, Deschamps, Dugas, Farinacci, Bissonnet, 
Zingboim et Minier (33)
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VOTENT
CONTRE : Les conseillers McMurchie, St-Arnaud, Tétrault, Zajdel, Eloyan, Tamburello, Beauchamp, 

Samson, Laramée, Lemay, Belleli, Lachance, Polcaro, Deros, Larouche, Purcell, 
Lapointe, Jean-François Plante, Bousquet, Faust, Hamel, Montpetit, Poulin, Paul et 
Marks (25)

Le président du conseil déclare la proposition principale adoptée à la majorité des voix.

Le conseiller Searle entre dans la salle des délibérations immédiatement après la proclamation du 
résultat du vote et ne se prévaut pas de l'article 115 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les 
règles de régie interne du conseil  (R.R.V.M., c. P-8.1).

______________________________
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Séance du 4 février 2003 - 9 h 30                  47                
_________________________________________________________________________________ 

À 12 h 31, tous les points de l'ordre du jour ayant été étudiés, le président du conseil déclare l'assemblée 
levée. 

________________________________ ____________________________
PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE GREFFIÈRE

Les résolutions ci-dessus relatées sont approuvées.

______________________________
MAIRE
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Système de gestion des décisions des instances

Procès-verbal du conseil municipal
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Procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil de
la Ville de Montréal du 24 février 2003

19 h 
___________________________________________________________________________________
_

Séance tenue le lundi, 24 février 2003, à 19 h 
À la salle du conseil de l'hôtel de ville.

________________

SONT PRÉSENTS :  

Le maire Gérald Tremblay, les conseillers et conseillères Barbe, Beauchamp,  Beaupré, 
Belleli, Berku, Bossé, Bissonnet, Bourque, Bousquet, Cardinal, Caron, Cowell-Poitras, Dauphin, Deros, 
DeSousa, Dompierre, Dugas, Dussault, Eloyan, Farinacci, Faust, Fotopulos, Gibeau, Grundman, Hamel, 
Harbour, Infantino, Janiszewski, Kemp, Lapointe, Laramée, Larivée, Larouche, Le Duc, Lemay, Libman, 
Maciocia, Marks, McMurchie, Meaney, Minier, Miranda, Montpetit, Parent, Paul, Perri, Jean-François 
Plante, Michel Plante, Polcaro, Poulin, Prescott, Purcell, Rotrand, Samson, Searle, Senécal, St-Arnaud, 
Tamburello, Thibault, Marcel Tremblay, Trudel, Venneri, Ward, Worth, Yeomans, Zajdel, Zampino et 
Zingboim.

Étant les membres du conseil, formant quorum.

ÉTAIENT ABSENTS :

Les conseillers Applebaum, O'Sullivan-Boyne et Tétrault. 

SE SONT JOINTS EN COURS DE SÉANCE :

Les conseillers Deschamps, Lachance.     

AUSSI PRÉSENTES :

Me Jacqueline Leduc, greffière, et Me Marie-France Paquet, greffière adjointe.

______________________________

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

______________________________

La conseillère Claire St-Arnaud dépose auprès de la greffière une lettre concernant la désignation du 
conseiller Martin Lemay pour agir à titre de Chef de l'opposition officielle à l'hôtel de ville de Montréal.

Le conseiller Martin Lemay profite de l'occasion pour remercier M. Pierre Bourque et ses collègues du 
conseil pour la confiance qu'on lui témoigne.
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Le conseiller Martin Lemay dépose auprès de la greffière une lettre concernant la désignation de la 
conseillère Claire St-Arnaud pour agir à titre de leader de l'opposition officielle à l'hôtel de ville de 
Montréal.

Le conseiller Martin Lemay dépose auprès de la greffière une lettre concernant la désignation de la  
conseillère Anie Samson pour agir à titre de leader substitut de l'opposition officielle à l'hôtel de ville de 
Montréal.

___________________________ 

Période de questions du public (a. 1)

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

Les personnes ci-dessous adressent des questions aux membres du conseil indiqués en regard 
de leur nom :

Question de À Objet

M. Mohand Abdelli M. Gérald Tremblay Application de l'article 89, 4
o,  

de la Charte 
de la Ville de Montréal - absence de consultation et 

abus des promoteurs
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Mme Diane Robitaille-Pignoloni M. Gérald Tremblay Projet Envol - accès aux documents et 
(M. Michel Prescott) transparence

M. Dominic Loporcaro M. Gérald Tremblay Projet Envol - rencontre avec le 
(M. Michel Prescott) promoteur, accès aux documents et 

visite des lieux

Mme Henriette Leduc M. Gérald Tremblay Promesses électorales / Défense des 
droits des citoyens
Application de l'article 89, 4

o
, de la 

Charte de la Ville de Montréal - absence 
de consultation publique 

M. Gilbert Bauer M. Alan DeSousa Installation de compteurs d'eau dans le 
secteur résidentiel
Tarification de l'eau

Mme Nicole Boyer Mme Francine Senécal Destitution d'un conseiller municipal ou 
d'un président d'arrondissement

M. David Fletcher M. Claude Dauphin Plan de transport et réseau routier 
dans l'ouest de l'Île
Transport en commun
 

M. Joseph Centaines M. Gérald Tremblay Attentes des citoyens et administration 
municipale
Opposition des citoyens à certains projets

Mme Sylvia Oljemark M. Gérald Tremblay Patrimoine historique du Parc du 
Mont-Royal
Statut particulier pour la protection des
parcs-nature
Rencontre avec le maire

Mme Olivia Wickhueller M. Gérald Tremblay Rapides du cheval Blanc 
(M. Robert Libman) Protection des espaces verts

M. Michel Dionne M. Gérald Tremblay Projet des Jardins d'Eugénie
(M. Michel Prescott) Habitations à logements modiques
(M. Cosmo Maciocia)

M. Pierre Larouche Mme Helen Fotopulos Patrimoine historique du Mont-Royal / 
(M. Cosmo Maciocia) Absence de somme allouée dans le 
(M. Martin Lemay) programme financier de 30 M$ 

Site Web sur la montagne sacrée

M. Michel Tremblay M. Gérald Tremblay Dossier du Bibliobus
(Mme Helen Fotopulos)

M. André Bélisle M. Gérald Tremblay Aménagement de la rue Sherbrooke, de 
(M. Claude Dauphin) la 40e Avenue au pont Le Gardeur
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Dépôt d'une pétition
Réfection des infrastructures souterraines

dans le secteur du Bout-de-l'Ile

À l’expiration du délai imparti pour la période de questions du public par le Règlement sur la procédure d’
assemblée et les règles de régie interne du conseil  (R.R.V.M., c. P-8.1), le président du conseil déclare 
la période de questions du public close à 20 h 15.

___________________________ 

Période de questions des membres du conseil (a. 2) 

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

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

Question de À Objet

M. Martin Lemay M. Gérald Tremblay Statut protégé du Mont-Royal
Grandes orientations de gestion du 
Mont-Royal
Application de l'article 100 de la Charte de la 
Ville de Montréal
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Mme Anie Samson M. Michel Prescott Opération Solidarité 5000 logements

M. Maurice Beauchamp M. Alan DeSousa Règlement sur les pesticides 

Mme Colette Paul M. Gérald Tremblay Financement du Bibliobus

M. Luc Larivée M. Robert Libman Réalisation d'un nouveau plan d'urbanisme - 
insuffisance de la somme de 90 000 $ 
allouée pour ce mandat 

M. Robert Laramée M. Gérald Tremblay Refonte de la carte policière et fermeture de 
(M. Peter B. Yeomans) postes de quartier

M. Robert Bousquet M. Gérald Tremblay Hôpital Shriners
CHUM et CHU McGill

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil par le Règlement sur 
la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil  (R.R.V.M., c. P-8.1), le président du 
conseil déclare la période de questions des conseillers close à 20 h 45.

 ______________________________

Dépôt de pétitions (a. 3)

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

Aucune pétition n'est déposée.
 ______________________________

Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif (a. 4)

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

La leader de la majorité dépose les documents suivants :

4.001 Dépôt de la liste des contrats octroyés par le comité exécutif (Charte de la Ville de Montréal, 
L.R.Q., c. C-11.4, article 200) pour la période du 1

er 
au 29 janvier 2003.

4.002 Dépôt des résolutions du comité exécutif relatives à l’octroi de subventions en vertu du 
Règlement sur l’octroi de certaines subventions  (R.R.V.M., c. O-0.1.1), pour la période du 1

er 
au 

29 janvier 2003.

4.003 Dépôt de la procédure de suivi des rapports contenant les recommandations des commissions du 
conseil.

La conseillère Claire St-Arnaud fait référence à un avis juridique de Me Yves Saindon sur le délai de 60 
jours prévu au Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil  
(R.R.V.M., c. P-8.1) pour répondre au rapport de la Commission de la présidence.

Le conseiller Michel Prescott dépose un sommaire sur l'opération Solidarité 5000 logements.
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Le président du conseil dépose le nouveau plan d'assignation des sièges des membres du conseil.

 ______________________________

Dépôt des résolutions de conseils d’arrondissements (a. 5)

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

La leader de la majorité dépose les résolutions suivantes :

5.001 Résolution du conseil d'arrondissement de Ville-Marie du 21 janvier 2003 (CA03 240034 - 
(dossier 1032598008)

5.002 Résolution du conseil d'arrondissement Sud-Ouest du 3 décembre 2002 (CA02 220301) - 
(dossier 1021334053)

5.003 Résolution du conseil d'arrondissement de LaSalle du 13 janvier 2003 (CA03 200038) - (dossier 
1032365002)

La conseillère Paul dépose une résolution non signée d'opposition à une déclaration de guerre 
unilatérale des États-Unis contre l'Irak du conseil de l'arrondissement de 
Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles/ Montréal-Est. 

 ______________________________
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Dépôt de réponses aux questions écrites des membres du conseil (a. 6)

Le président du conseil appelle le point «Dépôt de réponses aux questions écrites des membres du 
conseil».

Le conseiller Peter B. Yeomans dépose sa réponse écrite à monsieur Jean-Michel Tuchscherer sur la 
plus haute instance exerçant l'autorité quant à l'ordre public et la sécurité publique à la Ville de Montréal.

La conseillère Mary Deros dépose une demande écrite au conseiller Michel Prescott afin d'obtenir un 
relevé exhaustif de toutes les dépenses faites dans le projet de la rue Jarry (Héberjeune de 
Parc-Extension).

______________________________

Dépôt (a.7)

Le président du conseil appelle le point «Dépôt».

La leader de la majorité dépose le document suivant:

7.001 Dépôt du rapport d'activités «Évolution Septembre - Octobre 2002» du Service de police de la 
Ville de Montréal.

Le conseiller Claude Dauphin dépose une lettre de madame Kathrin Luthi, porte-parole des voisins du 
CFP, pour la relocalisation des cours de formation industrielle du CFP « Les Rives » ainsi que la 
résolution CA03 190019 du conseil d'arrondissement de Lachine. 

______________________________

Dépôt de rapports des Commissions du Conseil (a.8)

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

Aucun document n'est déposé.

______________________________

CM03 0067-1

Article 10.001 Adoption de l'ordre du jour du conseil municipal 

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Robert Libman

Et résolu :
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d'adopter l'ordre du jour consolidé de la séance du conseil municipal du 24 février 2003, tel que livré aux 
membres du conseil ainsi que l'avis de convocation de la présente séance.

- en y ajoutant le point 15.002 - Résolution concernant l'hôpital Shriners de Montréal;

- en y apportant une modification à la description du programme d'activités 2003 de la Commission 
permanente du conseil sur la présidence apparaissant au point 30.001;

- en y retirant les points 30.014, 50.005 et 50.008;

- en y modifiant la séquence de l'ordre du jour de façon à traiter l'article 50.009 relatif à la 
nomination temporaire du président de la Commission de la fonction publique en début 
d'assemblée.

Adopté à l'unanimité.

1031731005
10.001

______________________________
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CM03 0068-1

Article 10.002 Approbation des procès-verbaux des assemblées régulière et spéciale du 
conseil municipal des 27 janvier et 3 février 2003

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Michel Prescott

Et résolu :

d'approuver les procès-verbaux des assemblées régulière et spéciale du conseil municipal des 27 janvier 
et 3 février 2003, conformément à l'article 333 de la Loi sur les cités et villes et suivant le certificat du 20 
février 2003 émis par la greffière, en y apportant la modification suivante en regard du procès-verbal du 
27 janvier 2003 :

- remplacer les mots «Adopté à l'unanimité » apparaissant à la page 37 en regard de la résolution 
CM03 0062 et concernant la nomination de membres et membres suppléants du Conseil du 
patrimoine de Montréal par les mots «Adopté à la majorité des voix».

Adopté à l'unanimité.

1031731006
10.002

______________________________

CM03 0069

Article 15.001 Résolution pour la paix 

Considérant que la paix et que la recherche de la paix doivent être parmi les premières préoccupations 
des élu(e)s dans leur rôle de représentants des citoyennes et des citoyens;

Considérant que, par le passé, la Ville de Montréal a pris à de nombreuses occasions position en faveur 
de mesures pacifiques dans la résolution de conflits mondiaux ou d'affrontements;

Considérant que la Ville de Montréal s'est déclarée Zone libre d'armes nucléaires (ZLAN);

Considérant que la Ville de Montréal appuie le désarmement et la lutte contre la prolifération des armes 
chimiques, biologiques et autres armes de destruction massive;

Considérant que l'Organisation des Nations unies a déclaré cette décennie (2000-2010), la « Décennie 
internationale  de  promotion  d'une  culture  de  la  non-violence  et  de  la  paix  au  profit  des  enfants  
du monde »;

Considérant l'obligation de l'Irak et des États membres de l'Organisation des Nations unies de se 
conformer aux résolutions de désarmement adoptées par le Conseil de sécurité de l'Organisation des 
Nations unies pour préserver la paix et la sécurité à l'échelle internationale;
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Considérant l'engagement pris par le Canada et les chefs d'État et des gouvernements de l'Organisation 
des Nations unies de poursuivre leurs efforts pour garantir le respect complet de l'ensemble des 
résolutions du Conseil de sécurité afin d'assurer la paix et la sécurité à l'échelle internationale;

Il est
Proposé par la conseillère Helen Fotopulos

Appuyé par le conseiller Martin Lemay  
Et résolu :

Que le conseil de ville de Montréal appuie le Canada et l'Organisation des Nations unies dans la 
recherche d'une issue pacifique à la crise actuelle.
__________________

Un débat s'engage.
__________________

Du consentement unanime des membres présents, il est procédé à un vote à main levée.

Les conseillers Saulie Zajdel et Robert Bousquet étant les seuls conseillers ayant voté contre cette 
proposition, le président du conseil déclare la proposition relative à l'adoption d'une résolution pour la 
paix adoptée à la majorité des voix.

1031731011
15.001

______________________________
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CM03 0070

Article 15.002 Résolution concernant l'Hôpital Shriners (ajout)

ATTENDU que l'Hôpital Shriners de Montréal, fondé en 1925, est le seul du genre au Canada et qu'il 
dessert annuellement 11 000 enfants, dont la moitié sont du Québec;

ATTENDU que la construction d'un nouvel hôpital Shriners est nécessaire;

ATTENDU que l'organisation charitable Shriners souhaite poursuivre ses activités à Montréal mais peut 
envisager de déménager dans une autre province ayant déjà reçu des offres de trois villes ontariennes;

ATTENDU que l'organisation Shriners investira de manière importante dans la construction de l'hôpital et 
assumera une large part du budget de fonctionnement;

ATTENDU qu'il ne faut pas compromettre l'avenir de l'Hôpital Shriners à Montréal;

ATTENDU que le sous-ministre de la Santé a réitéré au représentant des Shriners son désir de 
poursuivre la collaboration et de fournir une réponse le plus rapidement possible;

Il est

Proposé par les conseillers Georges Bossé et Robert Bousquet
Appuyé par les conseillers Maurice Beauchamp et Claude Trudel 

Et résolu :

- de demander au gouvernement du Québec de prendre les mesures nécessaires afin de 
maintenir l'Hôpital Shriners à Montréal dans l'intérêt des Montréalais et des Québécois;

- que des copies de la présente résolution soient envoyées à messieurs Bracewell, Hôpital Shriners 
Canada, monsieur Ronald Snow, président du bureau des gouverneurs Hôpital Shriners 
Etats-Unis, monsieur Bernard Landry, Premier ministre du Québec, madame Pauline Marois, 
Vice-Première Ministre et ministre des Finances, de l'Économie et de la Recherche, monsieur 
François Legault, ministre de la Santé et des Services sociaux, monsieur André Boisclair, ministre 
d'État aux Affaires municipales et à la Métropole, et à monsieur David Levine, président directeur 
général de la Régie régionale de la santé et des services sociaux Montréal-Centre.

Adopté à l'unanimité.

1031731012
15.002

______________________________

CM03 0071

Article 50.009 Nomination temporaire du président de la Commission de la fonction publique 
(CFP)
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Vu la recommandation du comité exécutif en date du 19 février 2003, par sa résolution CE03 0324;

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par la conseillère Francine Senécal 

Et résolu :

1- de nommer,  à compter du 12 février 2003, monsieur Jacques-Errol Guérin, à titre de président 
intérimaire de la Commission de la fonction publique (CFP);

2- de nommer, pour une période de 18 mois à compter de la date d’adoption de la présente 
résolution, monsieur Jacques-Errol Guérin, à titre de président de la Commission de la fonction 
publique (CFP), au Service des ressources humaines, au traitement annuel conforme avec la 
résolution fixant les échelles de traitement, les conditions et les avantages des cadres de direction 
de la ville;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :   2003   2004

001-3-220004-162201-1110 111 410 $  55 705 $
001-3-220004-162201-2000   30 606 $  15 303 $
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Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1021710015

1021710015
50.009

______________________________

Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku

Appuyé par le conseiller Peter B. Yeomans

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.001 à 20.005 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

______________________________

CM03 0072

Article 20.001 Renouvellement de l'entente ADM-D283-7-6005 avec Aéroports de Montréal, aux 
mêmes termes et conditions que l'entente initiale - installation d'un système 
destiné à mesurer le niveau sonore des aéronefs sur la toiture de l'aréna Dorval 
- période du 1

er
 janvier 2003 au 31 décembre 2007

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 29 janvier 2003, par sa résolution CE03 0126;

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Peter B. Yeomans

Et résolu :

d'autoriser le renouvellement de l'entente ADM-D283-7-6005 intervenue entre l'ancienne Ville de Dorval 
et Aéroports de Montréal le 4 décembre 1997, pour permettre l'installation d'un système destiné à 
mesurer le niveau du son des aéronefs sur la toiture de l'aréna Dorval, aux mêmes termes et conditions, 
pour la période du 1

er
 janvier 2003 au 31 décembre 2007.

________________

Un débat s'engage.
________________
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Adopté à l'unanimité.

1021824009
20.001

______________________________

CM03 0073

Article 20.002 Reconduction de la convention intervenue avec la Fédération québécoise de 
hockey sur glace, région de Montréal - période d'un an se terminant le 31 
décembre  2003  /  Octroi  à  la  Fédération  d'une  contribution  financière  de  
230 000 $ pour le volet soutien à l'arbitrage et de 4 000 $ pour la formation 
d'entraîneurs et d'officiels bénévoles

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 29 janvier 2003, par sa résolution CE03 0133;

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Peter B. Yeomans
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Et résolu :

1- de reconduire la convention intervenue entre la Ville et la Fédération québécoise de hockey sur 
glace, région de Montréal, en vertu de la résolution CO00 00199, pour une période d'un an se 
terminant le 31 décembre 2003, aux mêmes termes et conditions, en y faisant les adaptations qui 
s'imposent à l'article 4 et à l'annexe 2 afin que l'année qui y apparaît se lise 2003;

2- d'octroyer à cet organisme une contribution financière de 234 000 $ pour 2003 pour le volet soutien 
à l'arbitrage et pour la formation d'entraîneurs et d'officiels;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :   2003

  001-3-211912-715303-9310 234 000 $ 

________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1021640001

1021640001
20.002

______________________________

CM03 0074

Article 20.003 Reconduction de la convention intervenue avec l'Association régionale de 
soccer-football Concordia inc. - période d'un an se terminant le 31 décembre 
2003 / Octroi d'une contribution financière de 108 140 $ pour le volet soutien à 
l'arbitrage et autorisation d'une dépense de 1 000 $ pour la formation 
d'entraîneurs bénévoles

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 février 2003, par sa résolution CE03 0163;

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Peter B. Yeomans

Et résolu :

1- de reconduire la convention intervenue entre la Ville et l'Association régionale de soccer-football 
Concordia inc. en vertu de la résolution CO00 00878, pour une période d'un an se terminant le 31 
décembre 2003, aux mêmes termes et conditions, à l'exception des annexes 1, 2 et 3 en 
concordance avec l'article 3 du paragraphe 3.2 et en faisant les adaptations qui s'imposent à 
l'article 4 de la convention afin que l'année qui y apparaît se lise 2003;
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2- d'octroyer une contribution financière de 108 140 $ pour le volet soutien à l'arbitrage pour l'année 
2003 et autoriser une dépense de 1 000 $ pour la formation d'entraîneurs bénévoles pour l'année 
2003;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :    2003

001-3-211912-715502-9310 108 140 $
001-3-211912-715201-4190     1 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1020737010

1020737010
20.003

______________________________
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CM03 0075

Article 20.004 Acquisition à des fins de parc de madame  Pierina  De  Cola d'un terrain d'une 
superficie de 14 154,55 pi

2
, situé du côté nord du boulevard Gouin, entre le 

boulevard Rodolphe-Forget et la 48
e
 Avenue, et constitué du lot 1 074 578 du 

cadastre du Québec - dépense de 130 000 $ (9,18 $/pi
2
)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 février 2003, par sa résolution CE03 0164;

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Peter B. Yeomans

Et résolu :

1- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville acquiert de madame Pierina De Cola, à des fins de 
parc,  un terrain vacant situé du côté nord du boulevard Gouin, entre le boulevard Rodolphe-Forget 
et la 48

e
 Avenue, constitué du lot 1 074 578 du cadastre du Québec, d'une superficie de 14 154,55 

pieds carrés (1 315 mètres carrés), pour la somme de 130 000 $ (9,18 $ le pied carré / 98,86 $ le 
mètre carré);

2- d'autoriser, à cette fin, une dépense de 130 000 $ et de l'imputer tel que ci-dessous :

Provenance :

001-2-8100 (réserve à des fins de parc)

Imputation :

Projet Sous-projet Crédits
32104 9932120 130 000 $

________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1020553022

1020553022
20.004

______________________________

CM03 0076

Article 20.005 Entente avec Infrastructures-Transport - versement d'une aide financière 
maximale de 4 000 000 $ pour la réalisation de divers travaux en relation avec 4 
projets de mise aux normes de feux de circulation et de gestion dynamique / 
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Autorisation au maire et à la greffière de signer l'entente

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 février 2003, par sa résolution CE03 0170;

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Peter B. Yeomans

Et résolu :

1- d'approuver le projet de protocole d'entente entre Infrastructures-Transport, la Ville de Montréal et 
le ministre des Transports du Québec, concernant le versement à la Ville d'une aide financière 
maximale de 4 000 000 $, dans le cadre du programme « Travaux d'infrastructures 
Canada-Québec 2000 », pour la réalisation de travaux en relation avec les projets suivants de mise 
aux normes de feux de circulation et de gestion dynamique:

-  Rue Sherbrooke (524004)
-  Boulevard Pie-IX (524039)
-  Boulevard Henri-Bourassa (524040)
-  Boulevard Crémazie (524041)

2- d'autoriser le maire et la greffière à signer cette entente pour et au nom de la Ville.

Archives de la Ville de Montréal



Séance du 24 février 2003 - 19 h                                                                                            58
___________________________________________________________________________________
_

________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

1020861013
20.005

______________________________

Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku

Appuyé par le conseiller Claude Dauphin

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.006 à 20.010 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
______________________________

La conseillère Dida Berku fait lecture des points 20.006 à 20.010 de l'ordre du jour.

______________________________

CM03 0077

Article 20.006 Entente avec le ministère des Transports - réaménagement du boulevard de 
l'Acadie et aménagement d'une nouvelle voie de service dans les limites de la 
Ville de Montréal / Autorisation au maire et à la greffière de signer l'entente 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 février 2003, par sa résolution CE03 0171;

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Claude Dauphin

Et résolu :

1- d'approuver le protocole d'entente numéro 52-140 entre le ministère des Transports et la Ville de 
Montréal relatif au réaménagement du rond-point du boulevard de l'Acadie et à l'aménagement 
d'une nouvelle voie de desserte de l'autoroute Métropolitaine;

2- d'autoriser le maire et la greffière à signer cette entente pour et au nom de la Ville.

________________
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Un débat s'engage.
________________

______________________________

À 23 h, le président du conseil ajourne la séance jusqu'à 9 h 30 le mardi 25 février 2003.
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___________________________________________________________________________________

Procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil de
la Ville de Montréal (2000, c. 56, annexe I) du 24 février 2003

19 h 
___________________________________________________________________________________
_

Séance tenue le mardi, 25 février 2003, à 9 h 30
À la salle du conseil de l'hôtel de ville.

________________

SONT PRÉSENTS :  

Le maire Gérald Tremblay, les conseillers et conseillères Barbe, Beauchamp, Belleli, 
Berku, Bissonnet, Bousquet, Bossé, Cardinal, Caron, Cowell-Poitras, Deros, Deschamps, Dompierre,   
Eloyan, Farinacci, Faust, Fotopulos, Gibeau, Grundman, Hamel, Harbour, Infantino, Kemp, Lapointe, 
Laramée, Larivée, Larouche, Lemay, Libman, Maciocia, Marks, McMurchie, Meaney,  Miranda, 
Montpetit, Parent, Paul, Jean-François Plante, Polcaro, Poulin, Prescott, Purcell, Rotrand, Samson, 
Senécal, St-Arnaud, Thibault, Marcel Tremblay, Trudel, Ward, Worth, Yeomans et Zampino. 

Étant les membres du conseil, formant quorum.

ÉTAIENT ABSENTS :

Les conseillers Applebaum, Beaupré, Bourque, Dauphin, DeSousa, Dugas, O'Sullivan-Boyne, 
Tétrault et Venneri.     

SE SONT JOINTS EN COURS DE SÉANCE :

Les conseillers Dussault, Janiszewski, Lachance, Le Duc, Minier, Perri, Michel Plante, Searle, 
Tamburello, Zajdel et Zingboim.     

AUSSI PRÉSENTES :

Me Jacqueline Leduc, greffière, et Me Marie-France Paquet, greffière adjointe.

______________________________

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

______________________________

Archives de la Ville de Montréal



Période de questions du public (a. 1)

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

Les personnes ci-dessous adressent des questions aux membres du conseil indiqués en regard 
de leur nom :

Question de À Objet

Mme Margaret Bain M. Michel Prescott Développement de logements sociaux 
M. Robert Laramée sur le terrain de Radio-Canada / Entente 

de principe entre Radio-Canada et 
arrondissement

M. Éric Michaud M. Martin Lemay Développement de logements sociaux 
M. Robert Laramée sur le terrain de Radio-Canada / 

Rencontre souhaitée entre le partenaire 
communautaire, le promoteur et les 
représentants politiques de 
l'arrondissement

Archives de la Ville de Montréal



Séance du 25 février 2003 - 9 h 30                                                                                               60 
___________________________________________________________________________________
_

M. Jean-Michel Tuscherer M. Gérald Tremblay Commentaires sur réponse donnée par le 
maire à une question écrite envoyée par 
M. Tuscherer le 27 janvier au bureau de 
la greffière
(dépôt par le maire de la réponse 
écrite adressée à M. Tuscherer)

M. Christian Murphy M. Gérald Tremblay Garage municipal sur rue Bercy entre 
(M. Frank Zampino) Ontario et Sainte-Catherine /Dépôt d'une 
(M. Martin Lemay) requête afin de transférer la

juridiction du garage municipal à 
l'arrondissement Ville-Marie

Mme Annie Chelin M. Gérald Tremblay Adoption d'une réglementation pour les 
circuits d'autobus commerciaux / 
Intervention souhaitée de la Ville de 
Montréal
(dépôt d'un document)

M. Louis Larivière M. Gérald Tremblay Nouvelle loi sur la sécurité civile /  
(M. Michel Prescott) Risques de sinistres majeurs ou mineurs 
(M. Cosmo Maciocia) présents dans l'environnement / Projet 

Eugénie-Tessier
(dépôt d'articles concernant cette loi 
et article sur déraillement de train)

M. Joseph Centaines M. Michel Prescott Projet Eugénie-Tessier - HLM ou 
coopérative / Danger de la proximité de 
la voie ferrée

À l’expiration du délai imparti pour la période de questions du public par le Règlement sur la procédure d’
assemblée et les règles de régie interne du conseil  (R.R.V.M., c. P-8.1), le président du conseil déclare 
la période de questions du public close à 10 h 20 .

Période de questions des membres du conseil (a. 2) 

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

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

Question de À Objet

M. Martin Lemay M. Gérald Tremblay Cheminement du choix pour le nouveau 
directeur général

M. Jean-François Plante M. Michel Prescott Logements sociaux versus logements 
insalubres/Ressources pour effectuer les 
travaux
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Mme Anie Samson M. Michel Prescott Liste des projets dans lesquels les unités de 
logements ont été livrées

Mme Colette Paul M. Frank Zampino Requête à l'effet d'effectuer les travaux pour 
réfection des conduits souterrains en même temps 

que la réfection prévue du tunnel pour le 1
er
 tronçon de la rue Sherbrooke

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil par le Règlement sur 
la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil  (R.R.V.M., c. P-8.1), le président du 
conseil déclare la période de questions des conseillers close à 10 h 36.

 ______________________________

Avant la reprise de l'étude de l'ordre du jour, la conseillère St-Arnaud intervient auprès du président du 
conseil afin de déplorer le fait qu'il y a des rencontres, concernant les projets structurants, qui se 
déroulent au même moment que la tenue de la présente assemblée. La conseillère Eloyan intervient 
dans le même sens. En guise de réponse, le conseiller Zampino mentionne que ces rencontres, d'une 
durée d'au plus 20 minutes, n'ont pu être organisées autrement.

Le conseiller Lemay soulève une question de privilège et demande au président de la prendre en 
délibéré. Il aimerait obtenir, par avis écrit, la réflexion du président en ce qui a trait à l'importance des 
séances du conseil et à la préséance de ces séances, sur tout autre engagement que les conseillers 
peuvent prendre à titre d'élus. Le président du conseil s'engage à répondre dans les meilleurs délais.
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La conseillère Dida Berku ayant fait lecture des points 20.006 à 20.010 lors de la séance du 24 février 
2003,  le conseil reprend l'étude de l'ordre du jour au point 20.006 à 10 h 45.

 ______________________________

CM03 0077

Article 20.006 Entente avec le ministère des Transports - réaménagement du boulevard de 
l'Acadie et aménagement d'une nouvelle voie de service dans les limites de la 
Ville de Montréal / Autorisation au maire et à la greffière de signer l'entente 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 février 2003, par sa résolution CE03 0171;

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Claude Dauphin

Et résolu :

1- d'approuver le protocole d'entente numéro 52-140 entre le ministère des Transports et la Ville de 
Montréal relatif au réaménagement du rond-point du boulevard de l'Acadie et à l'aménagement 
d'une nouvelle voie de desserte de l'autoroute Métropolitaine;

2- d'autoriser le maire et la greffière à signer cette entente pour et au nom de la Ville.

________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

1020861010
20.006

______________________________

CM03 0078

Article 20.007 Entente avec Infrastructures-Transport - versement d'une aide financière 
maximale de 5 000 000 $ pour la réalisation des travaux de réaménagement du 
rond-point de l'Acadie / Autorisation au maire et à la greffière de signer l'entente

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 février 2003, par sa résolution CE03 0172;

Il est
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Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Claude Dauphin

Et résolu :

1- d'approuver le projet de protocole d'entente entre Infrastructures-Transport, la Ville de Montréal et 
le ministre des Transports du Québec, concernant le versement à la Ville d'une aide financière 
maximale de 5 000 000 $ pour la réalisation de travaux en relation avec le réaménagement du 
rond-point de l'Acadie, dans le cadre du programme Travaux d'infrastructures Canada-Québec 
2000;

2- d'autoriser le maire et la greffière à signer cette entente pour et au nom de la Ville.

________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

1020861012
20.007

______________________________
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CM03 0079

Article 20.008 Prolongation jusqu'au 16 juin 2004 de l'option d'achat du lot 2 049 646 du 
cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, consentie à la 
compagnie 9064-4329 Québec inc. en vertu de la résolution CM02 0117

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 février 2003, par sa résolution CE03 0204;

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Claude Dauphin

Et résolu :

de  consentir  à  la  prolongation  jusqu’au  16  juin  2004,  date  péremptoire,  de  l’option  d’achat  du  lot 
2 049 646 du cadastre du Québec, dans l'arrondissement d'Anjou, consentie à 9064-4329 Québec inc. en 
vertu de la résolution CM02 0117 du 26 mars 2002.

________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

1022067010
20.008

______________________________

CM03 0080

Article 20.009 Convention modifiant la convention intervenue avec la firme Dynetsys 
Technologies inc. pour mieux définir les responsabilités incluses dans la 
surveillance des travaux lors de la construction de l'émissaire du bassin 
Rhéaume au montant de 483 105 $ (gré à gré)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 février 2003, par sa résolution CE03 0206,

Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku

Appuyé par le conseiller Claude Dauphin
Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 483 105 $, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant, pour 
les honoraires de surveillance des travaux de construction de l'émissaire du bassin Rhéaume et 
des services supplémentaires pour l'implantation du système de monitoring;
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2- d'approuver un projet de convention par lequel Dynetsys Technologies inc. s'engage à fournir à la 
Ville les services professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 483 105 $;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

      Imputation :

      Emprunt autorisé par le règlement 02-111

Projet Sous-projet Crédits Contrat

53512 7521012-200   72 795,10 $   75 417,62 $

53512 7711012-200 393 510,74 $ 407 687,38 $
________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1022203013

1022203013
20.009

______________________________
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CM03 0081

Article 20.010 Protocole d'entente à intervenir avec la Société des arts technologiques (SAT) 
relativement au versement d'une subvention de 281 721,82 $ pour l'acquisition 
d'un immeuble et les travaux de la phase 1 de son aménagement et virement de 
crédits à cette fin (1911) 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 février 2003, par sa résolution CE03 0207,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Claude Dauphin

Et résolu :

1- d'accorder une contribution financière de 281 721,82 $ à la Société des arts technologiques (SAT), 
afin de permettre à cet organisme de reloger ses espaces administratifs, de production et de 
diffusion dans un nouveau lieu;

2- d'approuver le projet de convention entre la Société des arts technologiques (SAT) et la Ville, 
établissant les modalités et conditions de versement de la contribution financière;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance :  2003

001-3-661000-191101-9720 281 721,82 $

Imputation :

001-3-800034-722401-9310 281 721,82 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1020011006

1020011006
20.010

______________________________

Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku

Appuyé par le conseiller Robert Libman

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.011 à 20.015 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
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CM03 0082

Article 20.011 Approbation d'une entente de collaboration avec les universités de Montréal et 
McGill et octroi d'une contribution financière de 110 000 $ en 2003

Vu le consensus survenu au Sommet de Montréal concernant le projet de dynamisation du Centre et 
l'avis du forum des chefs de délégation à ce sujet;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 février 2003, par sa résolution CE03 0209,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Robert Libman

1- d'approuver le projet d'entente de collaboration entre la Ville de Montréal, l'Université de 
Montréal et l'Université McGill, se terminant au plus tard le 31 décembre 2006, établissant les 
conditions et modalités de planification et de réalisation des projets décrits à son annexe A et 
de versement de la contribution financière de la Ville, soit une somme globale maximale de 
110 000 $ incluant toutes les taxes applicables;
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2- d'autoriser, à cette fin, une dépense de 110 000 $ et d'imputer cette dépense tel que 
ci-dessous :

Provenance : 2003

001-3-661000-191101-9720 75 000 $
001-3-071201-681201-4190 35 000 $

Imputation :

001-3-662453-681101-9310 75 000 $
001-3-071201-681201-9310 35 000 $

________________

Un débat s'engage.
________________

Certificat (s) no (s) : CTC1030604001

1030604001
20.011

______________________________
CM03 0083

Article 20.012 Contrat avec Clinique en recherche Pharmascience inc. et le ministre de 
l'Environnement du Québec - versement d'une aide financière dans le cadre du 
Programme de réhabilitation des terrains contaminés en milieu urbain pour le 
projet de construction d'une usine de fabrication pharmaceutique et 
laboratoires connexes - Vote de crédits de 105 354,74 $ et versement d'un 
montant maximum de 102 943,11 $ au promoteur - Coût net pour la Ville : 0 $

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 février 2003, par sa résolution CE03 0210,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Robert Libman

Et résolu :

1- d'approuver le projet de contrat entre la Ville, Clinique en recherche Pharmascience inc. et le 
ministre de l'Environnement du Québec, relatif au versement d'une aide financière au montant de 
105 354,74 $ pour les travaux de réhabilitation sur le terrain situé au 6111, avenue Royalmount, 
pour le projet de construction d'une usine de fabrication pharmaceutique et de laboratoires 
connexes, dans le cadre du Programme de réhabilitation des terrains contaminés en milieu urbain;
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2- d'autoriser une dépense de 105 354,74 $ et de verser un montant maximal de 102 943,11 $ au 
promoteur,  la Ville retenant un montant de 2 411,63 $ pour ses frais de gestion et taxes 
applicables. L'aide financière sera remboursée à la Ville par le ministère de l'Environnement du 
Québec selon les modalités de l'article 8.4.1 (subvention directe) du protocole d'entente intervenu 
entre la Ville et le ministre;

3- d'imputer cette aide gouvernementale tel que ci-dessous :

Provenance : 014-3-6898000010-98102

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 98-102

Projet Sous projet Crédits Contrat

55908 3355317 105 354,74  $ 105 354,74 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1021623009

1021623009
20.012

______________________________
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CM03 0084

Article 20.013 Octroi d'une contribution financière annuelle à l'Institut  de recherche en 
biologie végétale - maintien du partenariat entre la Ville de Montréal et 
l'Université de Montréal relativement au financement des activités de l'Institut - 
95 000 $ pour l'année 2003 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 février 2003, par sa résolution CE03 0212,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Robert Libman 

Et résolu :

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

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :   2003

009-3-099310-723201-9190 95 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1030172001

1030172001
20.013

______________________________

CM03 0085

Article 20.014 Renouvellement du contrat d'entretien avec la firme Imageware Systems inc. - 
entretien du système de galerie de photographies Forcefield - période du 1

er
 

janvier au 31 décembre 2003, pour un montant approximatif de 68 000 $ U.S.

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 février 2003, par sa résolution CE03 0216,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Robert Libman

Et résolu :
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1- d'approuver le renouvellement du contrat d'entretien avec la firme Imageware Systems inc., pour 
l'entretien du système de galerie de photographies Forcefield, d'une durée de 12 mois, couvrant la 
période du 1er janvier au 31 décembre 2003, pour un montant total approximatif de 68 000 $ US 
(incluant les taxes);

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :   2003

01-0010-79-793-7934-55542-0000-000-0000-0010 68 000 $ US

Bon de commande : 354305

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1022630006

1022630006

20.014

______________________________
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CM03 0086

Article 20.015 Octroi d'un contrat à Tech-Mix, division Bau-Val inc. - fourniture d'asphalte 
froide en vrac et en sacs, pour une période n'excédant pas 24 mois, et 
autorisation d'une dépense de 317 000 $ approximativement - appel d'offres 
02-7622

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 février 2003, par sa résolution CE03 0217,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Robert Libman

Et résolu :

1- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Tech-Mix, division de Bau-Val inc., pour une 
période n'excédant pas 24 mois à compter de la date de son émission, la commande au montant 
total approximatif de 316 088,70 $, pour la fourniture d'asphalte froide en vrac et en sacs, aux prix 
de sa soumission, conformément à l'appel d'offres 02-7622;

2- d'imputer cette dépense au budget de fonctionnement des services responsables - dépenses 
non-capitalisables

________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1022665001

1022665001
20.015

______________________________

Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku

Appuyé par le conseiller Cosmo Maciocia

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.016 à 20.020 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

______________________________

CM03 0087
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Article 20.016 Acte de vente à la compagnie 9105-4676 Québec inc., à des fins d'assemblage, 
d'un terrain d'une superficie de 115 045, 75 pi

2
 situé au nord-ouest du boulevard 

Métropolitain Est et au nord-est du boulevard Saint-Jean-Baptiste, à l'intérieur 
des limites du parc industriel Henri-Bourassa (lot 2 727 458) - 345 150 $ (3 $/pi

2
)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 février 2003, par sa résolution CE03 0218,

Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku

Appuyé par le conseiller Cosmo Maciocia  

Et résolu :

1- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à 9105-4676 Québec inc., à des fins 
d'assemblage, un terrain situé au nord-ouest du boulevard Métropolitain Est et au nord-est du 
boulevard Saint-Jean-Baptiste, à l'intérieur des limites du parc industriel Henri-Bourassa, constitué 
du lot 2 727 458 du cadastre du Québec, d'une superficie de 115 045,75 pieds carrés, pour la 
somme de 345 150 $ (3 $ le pied carré), incluant une clause qui prévoit qu'advenant le cas où la 
Ville devienne propriétaire du lot 1 886 164 du cadastre du Québec, elle s'oblige à le vendre à la 
compagnie et celle-ci s'oblige, sur demande, à l'acheter aux mêmes conditions et prix que ceux 
stipulés au présent projet d'acte de vente;
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2- d'imputer cette recette tel que ci-dessous :

Imputation :

052-4-183070-541100 310 635 $ (cession de biens immeubles)

001-2-8100   34 515 $ (réserve pour fins de parc)

3- d'autoriser le versement d'une commission de 19 847,56 $, incluant la T.P.S. et la T.V.Q., à 
monsieur Giovanni DiProspero, agent immobilier affilié à la maison de courtage La Capitale 
Alliance-Commercial inc., à titre d'agent immobilier dans cette transaction, et ce, selon la 
convention entre la Chambre immobilière du Grand Montréal et la Ville de Montréal, relativement à 
la vente de certains terrains industriels;

4- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance :

Budget additionnel
052-4-183070-541100 19 487,56 $

Imputation :

052-3-183070-832201-4190 19 487,56 $ (commission)

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1020553045

1020553045
20.016

______________________________

CM03 0088

Article 20.017 Acte de vente à M. André Poulin d'un terrain d'une superficie de 2 584, 42 pi
2
, sis 

du côté nord-ouest de la rue Sainte-Catherine Est et au sud-ouest de la rue 
Poupart et constitué du lot 1 424 362 du cadastre du Québec et ce, à des fins 
d'assemblage  et  de construction d'un immeuble de 12 unités en copropriété - 
28 500 $ (11,03 $/pi

2
)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 février 2003, par sa résolution CE03 0219,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Cosmo Maciocia

Et résolu :
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1- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à monsieur André Poulin, à des fins 
d'assemblage et de construction d'un immeuble résidentiel de 12 unités de copropriétés, un terrain 
vacant constitué du lot 1 424 362 du cadastre du Québec, situé sur le côté nord-ouest de la rue 
Sainte-Catherine Est, au sud-ouest de la rue Poupart, dans l'arrondissement de Ville-Marie, d'une 
superficie de 2 584,42 pieds carrés, au prix de 28 500 $ (11,03 $ le pied carré);

2- d'imputer cette recette tel que ci-dessous :

Imputation :

052-4-183070-541100 28 500 $
(cession de biens immobiliers)

Adopté à l'unanimité.

1020784003
20.017

______________________________
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CM03 0089

Article 20.018 Octroi d'un contrat à la firme Société Compaq Canada - fourniture d'un contrat 
d'entretien des équipements et logiciels de base VAX du Service de police de la 
Ville de Montréal, pour un montant global de 106 254,24 $, avant taxes 
(fournisseur exclusif entretien d'équipements spécialisés par le fabricant) - 
période du 1

er
 janvier au 31 décembre 2003  

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 février 2003, par sa résolution CE03 0222,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Cosmo Maciocia

Et résolu :

1- d'accorder à Société Compaq Canada, fournisseur exclusif, pour une période n'excédant pas 12 
mois à compter du 1

er
 janvier 2003, le contrat au montant de 106 254,24 $ pour l'entretien des 

équipements et logiciels de base VAX du Service de police de la Ville de Montréal, aux prix de sa 
soumission, conformément à l'offre de service 799-0245-95;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation : 2003

01-0010-79-793-7934-55542-0000-000-0000-0010 106 254,24$ (avant taxes)

Bon de commande : 354304

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1022691001

1022691001
20.018

______________________________

CM03 0090

Article 20.019 Protocole d'entente de gestion relatif au volet conservation du patrimoine bâti à 
intervenir avec la Société d'habitation du Québec, le ministère de la Culture et 
des Communications du Québec et la Ville de Montréal - projet de restauration 
du Marché Bonsecours 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 19 février 2003, par sa résolution CE03 0280,

Il est
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Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Cosmo Maciocia

Et résolu :

d'approuver le projet d'entente de gestion, relative au volet conservation du patrimoine bâti, dans le cadre 
du programme de revitalisation des vieux quartiers, entre la Société d'habitation du Québec, la Ville de 
Montréal et la ministre d'État à la Culture et aux Communications et ministre de la Culture et des 
Communications du Québec (MCCQ), ayant pour objet de préciser le rôle et les responsabilités 
incombant respectivement aux parties concernant le projet de restauration du Marché Bonsecours 
(réfection de la toiture, déplacement et réfection de la tour d'eau, travaux de maçonnerie), et établissant à 
50 % le taux de participation de la Ville aux dépenses admissibles de 4 000 000 $.

________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

1022593008
20.019

______________________________
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CM03 0091

Article 20.020 Protocole d'entente de gestion relatif au volet conservation du patrimoine bâti à 
intervenir avec la Société d'habitation du Québec, le ministère de la Culture et 
des communications du Québec et la Ville de Montréal - projet de restauration 
du pavillon du lac aux Castors

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 19 février 2003, par sa résolution CE03 0281,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Cosmo Maciocia  

Et résolu :

d'approuver le projet d'entente de gestion, relative au volet conservation du patrimoine bâti, dans le cadre 
du programme Rénovation Québec, entre la Société d'habitation du Québec, la Ville de Montréal et la 
ministre d'État à la Culture et aux Communications et ministre de la Culture et des Communications du 
Québec (MCCQ), ayant pour objet de préciser le rôle et les responsabilités incombant respectivement 
aux parties concernant la réalisation du projet de rénovation du pavillon du lac aux Castors (restauration 
de l'enveloppe du bâtiment et des finis intérieurs, travaux correctifs d'électricité et de mécanique, 
remplacement du mobilier intérieur et sur la terrasse extérieure), et établissant à 50 % le taux de 
participation de la Ville aux dépenses admissibles de 1 500 000 $.
________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

1022593009
20.020

______________________________

Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku

Appuyé par le conseiller Georges Bossé

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.021 à 20.025 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

______________________________

CM03 0092

Article 20.021 Projet d'acte à intervenir avec Power Corporation du Canada et Les Amis de la 
montagne (Mont-Royal) inc. - réception d'une donation de 1 900 000 $ en 
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échange de l'engagement de la ville à investir une somme de 6 900 000 $ dans 
un programme de réfection et de mise en valeur du parc Mont-Royal - secteur du 
lac aux Castors

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 19 février 2003, par sa résolution CE03 0283,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Georges Bossé

Et résolu :

d'approuver un projet d'acte entre Power Corporation du Canada,  Les amis de la montagne (Mont-Royal) 
inc. et la Ville de Montréal par lequel Power Corporation du Canada s'engage à apporter une aide 
financière de 2 000 000 $ qui sera remise à Les amis de la montagne (Mont-Royal) inc., pour le projet de 
réfection et de mise en valeur du parc Mont-Royal - Secteur du lac aux Castors, et par lequel les Amis  de  
la  montagne  (Mont-Royal)  inc.  s'engage  à  remettre  à  la  Ville  de  Montréal  la  somme  de 1 900 000 
$, la Ville devant  réaliser substantiellement les travaux prévus au programme de réfection et de mise en 
valeur décrits à l'Annexe A du projet d'acte.
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________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

1020191002
20.021

______________________________

CM03 0093

Article 20.022 Avenant  no  4  modifiant  le  protocole  d'entente  intervenu le 15 mai 2000 
(CO00 01208) avec le ministère des Affaires municipales et de la Métropole, tel 
que modifié, portant la valeur de l'entente à 53 842 000 $ sur des interventions 
d'appoint dans les quartiers ciblés 2000-2003 et autorisation au maire et à la 
greffière à signer ce projet d'avenant / Autorisation des virements de crédits 
requis pour  les projets « Projets communautaires dans Faubourg Québec »  
(873 000 $), « Le théâtre sans Fil » (600 000 $), « Préparation des plans et devis 
des espaces verts (600 000 $) et « Parc Berthier » (325 000 $) / Renflouement du 
compte 1911 d'un montant de 563 400 $ par l'affectation du surplus 2002 à ce 
dossier / Accord de principe afin de réserver des crédits requis pour financer la 
part  de la Ville à même les surplus 2002 pour les projets « Le chic Resto Pop » 
(2 430 000 $)  et «  Décontamination  du  site  de  l'ancienne  usine  LAVO  »  (439 
286 $)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 19 février 2003, par sa résolution CE03 0290,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Georges Bossé 

Et résolu :

1- d'approuver le projet d'avenant n
o 

4, modifiant le protocole d'entente intervenu le 15 mai 2000 
(CO00 01208),  déjà   modifié  par l'avenant n° 1 du 18 décembre 2000 (CO00 03381),   l'avenant 
n° 2 du 6 août 2001 (CO01 02137) et l'avenant n° 3 du 4 octobre 2001 (CO01 02847), entre la Ville 
de Montréal et le ministère des Affaires municipales et de la Métropole, relativement aux 
interventions d'appoint dans les quartiers ciblés 2000-2003, afin de porter la valeur maximale de 
l'entente à 53 842 000 $, soit une somme de 16 395 100 $ financée par la Ville et une somme de 
37 446 900 $ accordée par la ministre; 

2- d'autoriser le maire et la greffière à signer ce projet d'avenant pour et au nom de la Ville; 

3- d'autoriser le virement de crédits suivant et d'imputer les contributions financières relatives aux 
projets «Projets communautaires dans Faubourg Québec», «Le Théâtre sans Fil», «Préparation 
des plans et devis des espaces verts» et «Parc Berthier», tel que ci-dessous :

Imputation : 2003 2004
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Projets communautaires dans Faubourg Québec
001-3-675050-632202-9740 873 000 $  ---

Le Théâtre sans Fil
001-3-675051-715208-9740 600 000 $  ---

Préparation des plans et devis des espaces verts
001-3-675019-722406-1100 236 654 $  96 989 $
001-3-675019-722406-2000   68 346 $  28 011 $
001-3-675019-722406-4140 100 000 $  70 000 $

Projet du Parc Berthier
001-3-675052-715502-9740 325 000 $  ---

Provenance :

Budget supplémentaire
(recette additionnelle)
001-4-010010-619902 1 639 600 $ 136 500 $
001-3-661000-191101-9720    563 400 $  ---

À prévoir dans le budget 2004  ---   58 500 $
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4- de renflouer le compte 1911 d'un montant de 563 400 $ par l'affectation du surplus 2002 à ce 
dossier;

5- de donner un accord de principe afin de réserver les crédits requis pour financer la part de la Ville 
pour la réalisation des projets suivants à même l'affectation du surplus  2002 :

Coût global Part de la Ville 30 %

Le Chic Resto Pop 2 430 000 $      729 000 $
Décontamination du site de l'ancienne usine LAVO    439 286 $      131 786 $

________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1020316011

1020316011
20.022

______________________________
CM03 0094

Article 20.023 Acte de vente, à des fins industrielles, du lot 2455787 à la compagnie Di Lillo 
Construction ltée - terrain vague situé sur le boulevard du Golf, pour un montant 
de 254 346,59 $, soit 2,81 $ le pi

2
 - versement, à même le produit de cette vente, 

d'un montant de 182 832,76 $ à la Société en commandite Cadev II pour 
l'obtention d'une mainlevée de la servitude de non-construction et des options 
d'achats affectant le présent immeuble 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 19 février 2003, par sa résolution CE03 0275,

Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku

Appuyé par le conseiller Georges Bossé
Et résolu :

1- d’approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal vend, à des fins industrielles, à la 
compagnie Di Lillo Construction ltée, un terrain vague situé sur le boulevard du Golf, à l'intersection  
de  l'impasse  de  l'Invention,  dans  l'arrondissement d'Anjou,  d'une  superficie de  90 514,8 pi², 
formé du lot 2 455 787 du cadastre du Québec, pour un montant de 2,81 $ le pi², aux clauses et 
conditions mentionnées dans l'acte de vente;

2- d'imputer cette recette tel que ci-dessous :

Imputation :

Cession de biens immobiliers assujettis aux taxes
052-4-183070-541100 254 346,59 $
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3- de verser, à même le produit de cette vente, un montant de 182 832,76 $, à la Société en 

commandite Cadev II, pour l'obtention d'une mainlevée de la servitude de non-construction et des 
options d'achats affectant le présent immeuble, requises pour la conclusion de la présente vente;

4- d'octroyer un budget additionnel de dépense équivalant à 182 832,76 $ à la Direction des 
immeubles du Service des ressources matérielles et informatiques;

5- d'imputer la dépense tel que ci-dessous :

Provenance :
    2003
Budget additionnel
052-4-183070-541100 182 832,76 $

Imputation :

052-3-183070-832201-5310 182 832,76 $
.

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1022060019
1022060019
20.023

______________________________
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CM03 0095

Article 20.024 Acte de cession par lequel les compagnies Gestion Arcuri ltée et Construction 
Lopresti  inc.  cèdent  gratuitement  à  la Ville, à des fins de parcs, le lot numéro 
2 339 537 du cadastre du Québec, situé sur le côté ouest du boulevard 
Saint-Jean-Baptiste, au nord du boulevard Maurice-Duplessis - autorisation de 
rembourser les taxes municipales à ces compagnies à l'égard de ce lot, 
rétroactivement au 28 février 2001 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 19 février 2003, par sa résolution CE03 0276,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Georges Bossé  

Et résolu :

1- d'approuver le projet d'acte par lequel Gestion Arcuri ltée et Construction Lopresti inc. cèdent 
gratuitement  à  la  Ville,  à  des  fins  de  parc,  en  satisfaction  du  règlement  municipal  intitulé   
« Règlement sur les opérations cadastrales » (R.R.V.M., c. 0-1), le lot 2 339 537 du cadastre du 
Québec, situé sur le coté ouest du boulevard Saint-Jean-Baptiste, au nord du boulevard 
Maurice-Duplessis;

2- de rembourser à Gestion Arcuri ltée et à Construction Lopresti inc. les taxes municipales payées à 
l'égard du lot 2 339 537 depuis son dépôt au cadastre du Québec, soit le 28 février 2001.

Adopté à l'unanimité.

1021141004
20.024

______________________________

CM03 0096

Article 20.025 Octroi d'un contrat à  BMC Software Distribution inc. - services d'assistance, 
d'entretien et de mise à jour des logiciels nécessaires au fonctionnement de 
l'ordinateur central IBM de la Ville ainsi qu'à celui du Service de police - période 
de 4 ans - autorisation d'une dépense de 47 911 $ U.S. par année, taxes en sus, 
pour un montant total de 191 644 $ U.S., taxes en sus - économie sur 4 ans de 
381 109 $

Vu les recommandations du comité exécutif en date des 18 décembre 2002 et 19 février 2003, par ses 
résolutions CE02 2310 et CE03 0331,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Georges Bossé

Et résolu :
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1- d'octroyer à BMC Software Distribution inc., fournisseur exclusif, un contrat de 4 ans, prenant effet 
le 11 novembre 2002, au montant de 47 911 $ US par année, taxes en sus, pour les services 
d'assistance, d'entretien et de mise à jour des logiciels Control-D, Control-M, Control-M/Restart, 
Stop-X37, MV for CICS et MV for OS/390 nécessaires au fonctionnement de l'ordinateur central 
IBM de la Ville ainsi qu'à celui du Service de police;

2- d'autoriser le Directeur général adjoint du Service des ressources matérielles et informatiques à  
signer avec BMC Software Distribution inc. une convention à cet effet;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :   2002   2003   2004   2005

001-3-245007-137201-5350 14 632,53 $
001-1-1191 (frais payés d'avance) 73 162,63 $ 73 162,63 $ 73 162,63 $ 73 162,63 $
001-3-245005-137201-5350 14 632,53 $ 14 632,53 $ 14 632,53 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1020073012

1020073012
20.025

______________________________
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CM03 0097

Article 20.026 Renouvellement   du  contrat  d'entretien des logiciels Novell avec la firme 
Novell Canada ltée - période de 12 mois, à compter du 1 er août 2002 - dépense 
de 117 187,47 $

Vu les recommandations du comité exécutif en date des 18 décembre 2002 et 19 février 2003, par ses 
résolutions CE02 2311 et CE03 0330,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par la conseillère Francine Senécal  

Et résolu :

1- d'autoriser le renouvellement du contrat d'entretien des logiciels Novell, avec Novell Canada ltée, 
fournisseur exclusif,  pour  une  période  de  12 mois à compter du 1

er
 août 2002, au montant de 

117 187,47 $ incluant les taxes;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :    2002

001-3-245007-137201-5350 48 828,11  $
001-1-1191 (frais payés d'avance) 68 359,36  $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1020073013

1020073013
20.026

______________________________

CM03 0098

Article 30.001 Approbation du programme d'activités 2003 des commissions permanentes du 
conseil 

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Claude Trudel

D'approuver le programme d'activités 2003 des commissions permanentes du conseil leur permettant 
notamment de faire l'étude des points suivants ou tout autre sujet relevant de leur compétence, le tout tel 
que ci-après détaillé:
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1- Commission permanente du conseil sur les relations interculturelles, l'habitation et le 
développement social et communautaire :

- Le rôle de la Ville de Montréal dans la lutte contre la pauvreté
- Les bâtiments insalubres - Code du logement
- Les programmes de surveillance de quartier en vigueur dans les arrondissements de Montréal
- Les programmes de développement destinés aux femmes à Montréal et dans l'administration 

municipale 

2- Commission permanente du conseil sur les arts, la culture et le patrimoine :

- L'art public à Montréal
- La culture dans les arrondissements montréalais
- La toponymie et le patrimoine
- Le Conseil des arts de Montréal
- La politique culturelle de la Ville de Montréal

3- Commission permanente du conseil sur les finances, le capital humain et les services aux  
citoyens :

          - Rapport du vérificateur général pour l'année 2002
          - Dépôt des rôles d'évaluation    2004-2006
          - Étude des prévisions budgétaires 2004 des services municipaux relevant de sa compétence   
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4- Commission permanente du conseil sur la présidence :

- Révision du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil 
(R.R.V.M., c. P-8.1)   

5- Commission de la sécurité publique :

Service de police

Rapport d'activités 2002
Résultats du Programme d'accès à l'égalité et programme d'incitation à la carrière policière
Réglementation sur le remorquage de véhicules de délits
Orientations stratégiques et prévisions budgétaires 2004

Service de sécurité incendie

Rapport d'activités 2002
Défis reliés à l'élaboration du schéma de couverture de risques
Révision de la réglementation sur les détecteurs de fumée
Prévisions budgétaires 2004

6- Commission permanente du conseil sur l'urbanisme, l'aménagement du territoire, l'environnement 
et le développement durable :

- le projet de règlement sur les pesticides
- le document complémentaire au plan d'urbanisme
- le programme éco-quartier et le réseau des éco-centres
- la gestion de l'eau
- l'étude des prévisions budgétaires 2004 des services municipaux relevant de sa compétence

7- Commission permanente du conseil sur le développement économique et le Centre des affaires :

- L'analyse des mécanismes de traitement des dossiers d'investissement
        -    L'identification des incitatifs au développement économique local 

- Les pistes d'amélioration de l'efficacité des ressources en développement économique
- La Clarification de la définition du "Centre des affaires "

                                           .  Plan de développement
                                           .  Prospection
                                           .  Consolidation

- Les aspects stratégiques en rapport au développement économique dans les arrondissements 
et les services centraux (Consultation des arrondissements)

- La mode, le vêtement et le textile
- Les nano-sciences et les nano-technologies
- Le domaine bio-alimentaire
- Les sciences de la vie
- Étude des prévisions budgétaires 2004 du service municipal et de la société relevant de sa 

compétence
________________

Un débat s'engage.
________________
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Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Claude Trudel

De modifier le programme d'activités 2003 de la Commission permanente du conseil sur la présidence 
apparaissant au point 4 en y ajoutant ce qui suit :

«De plus, la commission se réserve la possibilité d'étudier tout autre sujet relevant de sa compétence »

La modification demandée par les conseillers Berku et Trudel est adoptée à l'unanimité.

Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel

Appuyé par le conseiller Jean-François Plante

De modifier le programme d'activités 2003 de la Commission permanente du conseil sur les arts, la 
culture et le patrimoine apparaissant au point 2 en y retranchant les points suivants :

« Le conseil des arts de Montréal »
« La politique culturelle de la Ville de Montréal »

Ces derniers seront étudiés à une séance subséquente du conseil.

La proposition d'amendement des conseillers Trudel et Plante est adoptée à l'unanimité.
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_________________

Un débat s'engage.
_________________

Il est

Proposé par le conseiller Robert Laramée
Appuyé par la conseillère Anie Samson

De modifier le programme d'activités 2003 de la Commission de la sécurité publique apparaissant au 
point 5 en y ajoutant, sous la rubrique Service de police, de façon à y ajouter le point suivant :

« Une  révision de la carte policière et du nombre de poste de police de quartier et les impacts 
budgétaires »

La proposition d'amendement des conseillers Laramée et Samson est adoptée à l'unanimité.

La proposition principale relative à l'adoption du programme d'activités 2003 des commissions 
permanentes du conseil étant mise aux voix, elle est adoptée, telle que modifiée, et il est

Résolu : en conséquence

Adopté à l'unanimité.

1031558001
30.001

______________________________

Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku

Appuyé par le conseiller Marvin Rotrand

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 30.002 à 30.006 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

______________________________

CM03 0099

Article 30.002 Réaffectation     d'un     montant    de    309    000    $    provenant    du   compte   
« Matériel roulant  »   (programme   de   remplacement   de   véhicules)   au   
compte  « Infrastructures » (programme de réfection routière)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 février 2003, par sa résolution CE03 0223,

Il est
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Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Marvin Rotrand 

Et résolu :

1- de réduire l'enveloppe protégée du parc de véhicules du PTI 2003 de l'arrondissement de 
Mont-Royal, de 619 000 $ à 310 000 $;

2- de réaffecter le montant de 309 000 $ à la catégorie réfection routière, pour la reconstruction de 
diverses rues et trottoirs.

Adopté à l'unanimité.

1032552002
30.002

______________________________
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CM03 0100

Article 30.003 Réception d'une subvention de 3 000 $ du ministre d'État aux Affaires 
municipales et à l'Environnement et à l'Eau pour la préparation, la réalisation 
et la publication, par le Centre d'histoire de Montréal, d'un ouvrage de 
vulgarisation sur l'histoire du patrimoine résidentiel de la métropole et octroi 
du budget additionnel équivalent 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 février 2003, par sa résolution CE03 0224,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Marvin Rotrand

Et résolu :

1- d'accepter une subvention de 3 000 $ du ministre d'État aux Affaires municipales et à 
l'Environnement et à l'Eau, monsieur André Boisclair, pour la préparation, la réalisation et la 
publication par le Centre d'histoire de Montréal d'un ouvrage de vulgarisation sur l'histoire du 
patrimoine résidentiel de la métropole;

2- d'autoriser une dépense de 3 000 $ afin de préparer, réaliser et publier cet ouvrage;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance :

001-4-251000-629700 3 000 $
(Reçu général A-212507)

Imputation :

001-3-251796-723102-4449 3 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1020546002

1020546002
30.003

______________________________

CM03 0101

Article 30.004 Réception d'une contribution financière de 175 000 $ du gouvernement du 
Québec (ministère de la Culture et des Communications - MCCQ) dans le cadre 
de « Agir pour la culture et les communications » et approbation de la 
convention à intervenir avec le MCCQ à cette fin / Octroi du budget additionnel 
équivalent pour la production de l'exposition permanente de la Maison 
LeBer-LeMoyne  
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Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 février 2003, par sa résolution CE03 0225,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Marvin Rotrand  

Et résolu :

1- d'approuver un projet de convention par lequel la ministre d'État à la Culture et aux 
Communications (MCCQ)  accorde à la Ville de Montréal une contribution financière maximale de 
175 000 $, dans le cadre de « Agir pour la culture et les communications », pour le projet « Maison 
LeBer - LeMoyne » du Musée de Lachine, et ce, en cinq versements annuels égaux, le 
remboursement des intérêts sur le solde en capital au taux moyen fixé par le ministère des 
Finances du Québec ce faisant à raison de deux versements par année;

2- d'accepter cette subvention et d'autoriser le versement de la subvention au compte 
001-4-251000-629700;

3- d'autoriser une dépense de 175 000 $ pour l'exposition permanente du Musée de Lachine

4- de prévoir qu'à la fin de l'année 2003, une écriture devra être faite pour comptabiliser une 
subvention à recevoir de 140 000 $ et que lors des encaissements futurs, le compte à recevoir 
devra être affecté;
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5- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance :   2003

Budget additionnel
001-4-251000-629700 175 000 $

Imputation :

001-3-251799-723102-4449 175 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1020122004

1020122004
30.004

______________________________

CM03 0102

Article 30.005 Réception d'une contribution financière de 20 000 $ du gouvernement du 
Canada (ministère du Patrimoine canadien - PAM) dans le cadre du Programme 
d'aide aux musées et autorisation au Musée de Lachine de la Ville de Montréal à 
affecter cette contribution pour améliorer la gestion et la diffusion de la 
collection ethnologie et archéologie / Octroi du budget additionnel équivalent  

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 février 2003, par sa résolution CE03 226,

Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku

Appuyé par le conseiller Marvin Rotrand
Et résolu :

1- d'accepter une contribution financière de 20 000 $ du ministère du Patrimoine canadien, dans le 
cadre du Programme d'aide aux musées (PAM), pour la réalisation du projet « Diffusion des 
collections : développement de la base de données et du site internet », du Musée de Lachine;

2- d'autoriser le versement de cette subvention de 20 000 $ au compte 251850 et d'autoriser le 
Musée de Lachine à affecter ce montant à la réalisation du projet ci-dessus mentionné;

3- d'autoriser une dépense de 20 000 $ à cette fin et de l'imputer tel que ci-dessous :

Provenance :  2003

Budget additionnel
001-4-251000-629700 20 000 $

Imputation :

001-3-251850-723102-4449 20 000 $
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Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1023029001

1023029001
30.005

______________________________

CM03 0103

Article 30.006 Autorisation  au  Centre  d'histoire  de  Montréal  à  recevoir  une subvention de 
2 085 $ de la Société des musées québécois - normalisation des données 
textuelles des fiches d'inventaire de collection versées dans les bases de 
données Info-Muse et Artefacts Canada / Octroi du budget additionnel 
équivalent

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 février 2003, par sa résolution CE03 0227,

Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku

Appuyé par le conseiller Marvin Rotrand
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Et résolu :

1- d'accepter une subvention de 2 085 $ de la Société des musées québécois, provenant du 
Programme d'aide aux musées du ministère du Patrimoine Canadien, pour la normalisation des 
données textuelles des fiches d'inventaire de collection versées dans les bases de données 
Info-Muse et Artefacts Canada;

2- d'autoriser une dépense de 2 085 $ à cette fin;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance :  2003

Budget additionnel
001-4-251801-629700 2 085 $

Imputation :

001-3-251801-723102-4190 2 085 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1030122001

1030122001
30.006

______________________________

Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku

Appuyé par la conseillère Manon Barbe

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 30.007 à 30.011 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

______________________________

CM03 0104

Article 30.007 Présentation d'un projet d'expérimentation de nouvelles technologies au 
programme d'aide financière « Travaux d'infrastructures Canada-Québec 2000 » 
destiné à l'auscultation et au diagnostic des conduites maîtresses d'aqueduc en 
béton précontraint

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 février 2003, par sa résolution CE03 0228,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
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Appuyé par la conseillère Manon Barbe 
Et résolu :

1- d'autoriser la présentation d'un projet d'expérimentation d'une nouvelle technologie d'auscultation 
et de diagnostic de conduites maîtresses d'aqueduc en béton précontraint, dans le cadre du 
programme d'aide financière « Travaux d'infrastructures Canada-Québec 2000 »;

2- d'autoriser monsieur André Aubin, directeur de la Gestion des réseaux d'aqueduc et d'égouts, du 
Service de l'environnement, de la voirie et des réseaux, à signer les formulaires de présentation du 
projet.

Adopté à l'unanimité.

1031820001
30.007

______________________________
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CM03 0105

Article 30.008 Paiement de la cotisation 2003 de la Ville de Montréal à l'Union des 
municipalités du Québec au montant de 604 298,77 $ - accord de principe afin de 
prioriser le solde du paiement de la cotisation 2003 de la Ville de Montréal à 
l'UMQ au montant de 352 298,77 $ dans l'affectation de surplus 2002 afin de 
rembourser la provenance du compte 1911

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 février 2003, par sa résolution CE03 0232,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par la conseillère Manon Barbe

Et résolu :

1- d'autoriser le paiement de la cotisation 2003 de la Ville de Montréal à l'Union des municipalités du 
Québec;

2- d'autoriser le directeur du Service des finances à émettre un chèque au montant de  604 298,77$ à 
cette fin;

3- de prévoir les crédits nécessaires pour l'exercice 2004 et suivants;

4- d'autoriser le directeur du Service des finances à rembourser la provenance du compte 
001-3-661000-191101-9720 pour un montant de 352 298,77 $, à même l'affectation de surplus 
2002 qui sera autorisée pour ce dossier;

5- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :

001-3-010002-112301-4820 604 298,77 $

Provenance :

001-3-661000-191101-9720 352 298,77 $
001-3-010002-112301-4820 252 000,00 $

________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1030316002

1030316002
30.008
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______________________________

CM03 0106

Article 30.009 Adhésion à la Fédération canadienne des municipalités pour la période du 1
er
 

avril 2003 au 31 mars 2004 et autorisation d'une dépense de 190 436 $ 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 février 2003, par sa résolution CE03 0233,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par la conseillère Manon Barbe  

Et résolu :

1- d'autoriser l'adhésion de la Ville de Montréal à la Fédération canadienne des municipalités, pour la 
période du 1

er
 avril 2003 au 31 mars 2004;

2- d'autoriser le directeur du Service des finances à émettre un chèque au montant de 190 436 $ à 
cette fin;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :
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Imputation :   2003

001-3-010002-112301-4820 190 436 $

Engagement : 0361515002

________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1031515002

1031515002
30.009

______________________________

CM03 0107

Article 30.010 Octroi d'une subvention de 70 000 $ à l'Université de Montréal pour la réalisation 
d'une étude de faisabilité interuniversitaire dans le  cadre  du  projet « Cité 
universitaire internationale »

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 février 2003, par sa résolution CE03 0185,
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Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par la conseillère Manon Barbe  

Et résolu :
 
d'autoriser l'octroi d'une subvention de 70 000 $ à l'Université de Montréal qui a la responsabilité de gérer 
l'ensemble des contributions des partenaires associés à la réalisation du mandat à l'effet de compléter 
une étude de faisabilité, dans le cadre du projet la Cité universitaire internationale, en conformité avec la 
description figurant au sommaire décisionnel;

d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance :

001-3-661000-191101-9720 70 000 $

Imputation :

001-3-662201-112301-9310 70 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1030459001

1030459001
30.010

______________________________

CM03 0108

Article 30.011 Virement de crédits aux arrondissements concernés pour leur permettre 
d'octroyer les contrats de collecte sélective 2003

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 19 février 2003, par sa résolution CE03  0298,

Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku

Appuyé par la conseillère Manon Barbe  
Et résolu :

1- d'autoriser les virements de crédits aux arrondissements énumérés ci-dessous afin de leur 
permettre d'octroyer les contrats de collecte sélective 2003 :

Ajustement
Provenance :     2003  base 2004
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001-3-680059-432301-4413 4 618 949 $
Budgets des arrondissements 4 695 746 $

Imputation :

Ahuntsic/Cartierville 001-3-560502-432301-4413    389 696 $    367 849 $
Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce 001-3-280017-432301-4413    599 673 $    610 416 $
LaSalle     207 210 $    207 210 $
Mercier/Hochelaga-Maisonneuve 001-3-280014-432301-4413    563 995 $    575 850 $
Plateau Mont-Royal 001-3-545002-432301-4413    616 171 $    576 099 $
Rivière-des-Prairies/Pointe-
 aux-Trembles/Montréal-Est 001-3-280019-432301-4413    344 194 $    348 824 $
Rosemont/Petite-Patrie 001-3-280013-432301-4413    703 767 $    681 009 $
Sud-Ouest 001-3-280018-432301-4413    202 999 $    164 216 $
Ville-Marie 001-3-280016-432301-4413    428 060 $    562 559 $
Villeray/Saint-Michel/Parc-Extension 001-3-580502-432301-4413    563 184 $    601 714 $

2- d'ajuster la base budgétaire 2004 et les années futures (maximum 2008) selon les contrats 
octroyés par les arrondissements, en tenant compte des ajustements pour l'Indice des prix à la 
consommation (IPC) et les quantités transportées.

________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1030695001

1030695001
30.011

_____________________________

La leader de la majorité adresse une motion de félicitations aux pompiers de Montréal.

______________________________

À 12 h 30, du consentement unanime des membres présents, la séance du conseil est suspendue 
jusqu'à 14 h.

 ______________________________
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Procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil de
la Ville de Montréal (2000, c. 56, annexe I) du 24 février 2003

19 h 
___________________________________________________________________________________
_

Séance tenue le mardi, 25 février 2003, à 14 h
À la salle du conseil de l'hôtel de ville.

________________

SONT PRÉSENTS :  

Le maire Gérald Tremblay et les conseillers et conseillères Barbe, Beauchamp, Beaupré, 
Belleli, Berku, Bissonnet, Bousquet, Bossé, Cardinal, Caron, Cowell-Poitras, Dussault, Eloyan, Farinacci, 
Faust, Fotopulos, Hamel, Harbour, Infantino, Janiszewski, Kemp, Lapointe, Laramée, Maciocia, Marks, 
McMurchie, Meaney, Minier, Montpetit, Parent, Perri, Jean-François Plante, Michel Plante, Prescott,  
St-Arnaud, Searle, Senécal, Thibault, Trudel, Ward, Worth et Yeomans.

Étant les membres du conseil, formant quorum.

ÉTAIENT ABSENTS :

Les conseillers Applebaum, Bourque, Dauphin, Deschamps, Deros, DeSousa, Dompierre, 
Dugas, Gibeau, Grundman, Lachance, Larivée, Le Duc, Miranda, O'Sullivan-Boyne, Paul, Polcaro, 
Rotrand, Samson, Tamburello, Tétrault, Marcel Tremblay, Venneri, Zajdel, Zampino et Zingboim.
         

SE SONT JOINTS EN COURS DE SÉANCE :

Les conseillers Larouche, Lemay, Libman, Poulin et Purcell.

AUSSI PRÉSENTES :

Me Jacqueline Leduc, greffière, et Me Marie-France Paquet, greffière adjointe.

______________________________

Le conseil reprend l'étude de l'ordre du jour au point 30.012.

______________________________

Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku

Appuyé par le conseiller Peter B. Yeomans

Et résolu :
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de réunir, pour fins d'étude, les articles 30.012, 30.013 et 30.015 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

______________________________

CM03 0109

Article 30.012 Autorisation de dépenses pour des projets reliés à la prévention du crime, au 
financement d'opérations d'envergure, d'achats d'équipements spécialisés et à 
la prévention à même les surplus générés de l'année 2002

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 19 février 2003, par sa résolution CE03 0312,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Peter B. Yeomans

Et résolu :

d'autoriser la réalisation des projets suivants financés à même les surplus générés de l'année 2002.
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Projets pour des opérations d'envergure
00-0010-19-941-0974-56699-000-0000-1543   493 000 $

Projets pour l'achat d'équipements spécialisés
00-0010-19-941-0974-56699-000-0000-1544   320 000 $

Projets pour la lutte à la criminalité
00-0010-19-941-0974-56699-000-0000-1545 1 934 500 $

Projets reliés à la prévention
00-00010-19-941-0974-56699-000-0000-1546  824 800 $

________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

1022402007
30.012

______________________________

CM03 0110

Article 30.013 Approbation de la requête en agrandissement de territoire de la Société de 
développement commercial Destination centre-ville dans la zone commerciale 
appelée Centre-Ville / Mandat à la greffière d'accomplir les formalités prescrites 
par l'article 458 de la Loi sur les cités et villes

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 19 février 2003, par sa résolution CE03 0294,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Peter B. Yeomans

Et résolu :

1- de recevoir la requête en agrandissement de territoire de la Société de développement commercial 
Destination centre-ville;

2- d'ordonner à la greffière d'expédier, par poste recommandée ou certifiée, ou de faire signifier à 
tous les contribuables qui tiennent un établissement sur le territoire dont l'ajout est proposé, un avis 
les informant qu'un registre sera ouvert, afin de recevoir la signature de ceux qui s'opposent à 
l'agrandissement des limites du district de la Société de développement commercial Destination 
centre-ville, le tout sujet à l'adoption d'une ordonnance par le comité exécutif fixant les limites de la 
zone commerciale à l'intérieur de laquelle le nouveau district pourra être agrandi et conformément 
à l'article 458 et suivants de la Loi sur les cités et villes;

3- de fixer comme suit la rémunération du personnel devant être engagé aux fins de l'ouverture de ce 
registre, le cas échéant :
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. le responsable du registre 400 $

. l'adjoint au responsable du registre 300 $

. les préposés au registre 145 $

. le président de la table de vérification de l'identité des électeurs 125 $

. le membre de la table de vérification de l'identité des électeurs   95 $

. le préposé aux renseignements et au maintien de l'ordre 275 $

toute personne mentionnée ci-dessus, à l'exception du responsable du registre et de son adjoint 
ayant droit, en sus de ces tarifs, à une rémunération additionnelle de 25 $ pour assister à une 
séance de formation.

Adopté à l'unanimité.

1020519026
30.013

______________________________
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CM03 0111

Article 30.014 Approbation de la requête en constitution de la Société de développement 
commercial Rendez-Vous Vieux-Montréal / Mandat à la greffière d'accomplir les 
formalités prescrites par la Loi sur les cités et villes 

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Robert Libman

Et résolu :

de retirer ce point de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

1021455002
30.014

______________________________

CM03 0112

Article 30.015 Choix de la date du 31 décembre 2001 comme date de détermination de la dette 
actuarielle des régimes de retraite

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 19 février 2003, par sa résolution CE03 0299,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Peter B. Yeomans

Et résolu :

1- de choisir le 31 décembre 2001 comme date de détermination de la dette actuarielle des régimes 
de retraite;

2- d'imputer la dépense relative à la contribution de l'employeur à compter de 2002, tel que 
ci-dessous, après avoir effectué le virement de crédit suivant :

Provenance :    2002    2003    2004

001-3-640008-632301-9740  6 230 000 $
001-3-640001-541301-9740  5 198 000 $
(subventions résidentielles)
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001-3-653007-191201-9710
(dépenses contingentes) 11 428 000 $

À prévoir 11 428 000 $

Imputation :

001-3-697011-199102-2000 11 428 000 $ 11 428 000 $ 11 428 000 $
(provision/redéploiement des ressources-administration générale/autre-contributions de l'employeur)

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1031234003

1031234003
30.015

______________________________
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CM03 0113

Article 40.001 Avis de motion - Règlement sur la fermeture, comme ruelle, des lots 22-82 et 
22-93 du cadastre du Village de Hochelaga, situés à l'est de l'avenue Valois et au 
sud de la rue Ontario 

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement sur la fermeture, comme ruelle, des lots 22-82 et 22-93 du 
cadastre du Village de Hochelaga, situés à l'est de l'avenue Valois et au sud de la rue Ontario », l'objet du 
projet de règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1020552023
40.001

______________________________

CM03 0114

Article 40.002 Avis de motion - Règlement sur la fermeture, comme rue, d'une bande de terrain 
non aménagée,  située au nord de la rue Cabot, au sud-est de l'avenue Gilmore  

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement sur la fermeture, comme rue, d'une bande de terrain non 
aménagée,  située au nord de la rue Cabot, au sud-est de l'avenue Gilmore », l'objet du projet de 
règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1020553040
40.002

______________________________

CM03 0115

Article 40.003 Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 875 000 $ relatif à la 
restauration du fort de l'Île Sainte-Hélène

  AVIS DE MOTION
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Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 875 000 $ relatif à la restauration du 
fort de l'Île Sainte-Hélène», l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

Certificat (s) no (s) : NTC1030824001

1030824001
40.003

______________________________
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CM03 0116

Article 40.004 Avis de motion - Règlement intérieur particulier sur la délégation à 
l'arrondissement de Ville-Marie d'un pouvoir réglementaire en matière de 
subvention à la construction et à la rénovation de bâtiments commerciaux

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement intérieur particulier sur la délégation à l'arrondissement de 
Ville-Marie d'un pouvoir réglementaire en matière de subvention à la construction et à la rénovation de 
bâtiments commerciaux », l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1020519028
40.004

______________________________

CM03 0117

Article 40.005 Avis de motion - Règlement sur l'occupation du domaine public par certaines 
parties du bâtiment sis aux 1191-1195, avenue Bernard, et 615-617, avenue 
Bloomfield, dans l'arrondissement d'Outremont 

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement sur l'occupation du domaine public par certaines parties du 
bâtiment sis aux 1191-1195, avenue Bernard, et 615-617, avenue Bloomfield, dans l'arrondissement 
d'Outremont », l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1020815006
40.005

______________________________

CM03 0118

Article 40.006 Avis  de  motion  -  Règlement autorisant un emprunt de 15 000 000 $ pour la 
réalisation de travaux d'infrastructure dans de nouveaux développements 
résidentiels

  AVIS DE MOTION
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Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 15 000 000 $ pour la réalisation de 
travaux d'infrastructure dans de nouveaux développements résidentiels », l'objet du projet de règlement 
étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

Certificat (s) no (s) : NTC1031058001

1031058001
40.006

______________________________
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CM03 0119

Article 40.007 Avis  de  motion  -  Règlement sur la fermeture comme ruelle, d'un terrain situé 
du côté sud de la rue Sherbrooke, à l'ouest de la rue de la Montagne

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement sur la fermeture comme ruelle, d'un terrain situé du côté sud 
de la rue Sherbrooke, à l'ouest de la rue de la Montagne », l'objet du projet de règlement étant détaillé 
dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1020552028
40.007

______________________________

CM03 0120

Article 40.008 Avis  de  motion  -  Règlement autorisant un emprunt de 450 000 $ pour la 
construction d'un bâtiment desservant le complexe du Bassin olympique 

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 450 000 $ pour la construction d'un 
bâtiment desservant le complexe du Bassin olympique », l'objet du projet de règlement étant détaillé dans 
le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

Certificat (s) no (s) : NTC1030824003

1030824003
40.008

______________________________

CM03 0121
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Article 40.009 Avis  de  motion  -  Règlement autorisant un emprunt de 320 000 $ pour 
l'aménagement d'un mail piétonnier sur l'Île Sainte-Hélène  

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 320 000 $ pour l'aménagement d'un 
mail piétonnier sur l'Île Sainte-Hélène », l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le sommaire 
décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

Certificat (s) no (s) : NTC1030824002

1030824002
40.009

______________________________
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CM03 0122

Article 40.010 Avis  de  motion  -  Règlement relatif au programme de subvention à la 
rénovation résidentielle de l'arrondissement Saint-Laurent 

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement relatif au programme de subvention à la rénovation 
résidentielle de l'arrondissement Saint-Laurent », l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le 
sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

Certificat (s) no (s) : CTA1022280084

1022280084
40.010

______________________________

CM03 0123

Article 40.011 Avis  de  motion  -  Règlement sur le changement de nom d'une partie du 
boulevard Elkas, arrondissement de Kirkland, en celui de rue Des Deux-Maisons 

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement sur le changement de nom d'une partie du boulevard Elkas, 
arrondissement de Kirkland, en celui de rue Des Deux-Maisons », l'objet du projet de règlement étant 
détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1021666023
40.011

______________________________

CM03 0124

Article 40.012 Avis  de  motion  -   Règlement autorisant un emprunt de 16 800 000 $ pour le 
versement d'une contribution afin de combler le déficit de la Corporation Anjou 
80 

Archives de la Ville de Montréal



  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 16 800 000 $ pour le versement 
d'une contribution afin de combler le déficit de la Corporation Anjou 80 », l'objet du projet de règlement 
étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

Certificat (s) no (s) : NTC1021015001

1021015001
40.012

______________________________
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CM03 0125

Article 40.013 Avis  de  motion  -   Règlement autorisant un emprunt de 7 045 000 $ pour le 
financement des coûts relatifs aux pertes de l'ancienne Ville d'Anjou résultant 
de contestations judiciaires

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 7 045 000 $ pour le financement 
des coûts relatifs aux pertes de l'ancienne Ville d'Anjou résultant de contestations judiciaires », l'objet du 
projet de règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

Certificat (s) no (s) : NTC1030713002

1030713002
40.013

______________________________

CM03 0126

Article 40.014 Avis  de  motion  -   Règlement sur la fermeture comme rue d'une portion non 
aménagée de la rue Honoré-Vaillancourt, située à l'est de la 6

e
 Avenue, dans 

l'arrondissement de Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles/Montréal-Est

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement sur la fermeture comme rue d'une portion non aménagée de 
la rue Honoré-Vaillancourt, située à l'est de la 6

e
 Avenue » (R.-d.-P.), l'objet du projet de règlement étant 

détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1020553042
40.014

______________________________

CM03 0127
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Article 40.015 Avis  de  motion  -   Règlement autorisant un emprunt de 14 600 000 $ pour le 
financement des coûts relatifs aux pertes de l'ancienne Ville de Montréal-Est 
résultant de contestations judiciaires 

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 14 600 000 $ pour le financement 
des coûts relatifs aux pertes de l'ancienne Ville de Montréal-Est résultant de contestations judiciaires », 
l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

Certificat (s) no (s) : NTC1033039001

1033039001
40.015

______________________________
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Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku

Appuyé par le conseiller Michel Prescott

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 41.001 à 41.005 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

______________________________

CM03 0128

Article 41.001 Adoption - Règlement sur la subvention à la rénovation et à la 
démolition-reconstruction résidentielles

Attendu qu'une copie du règlement sur la subvention à la rénovation et à la démolition-reconstruction 
résidentielles a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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

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

Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku

Appuyé par le conseiller Michel Prescott

Et résolu :

d’adopter  le règlement intitulé « Règlement sur la subvention à la rénovation et à la 
démolition-reconstruction résidentielles ».

Adopté à l'unanimité.

1020602013
41.001

______________________________
CM03 0129

Article 41.002 Adoption - Règlement modifiant le Règlement 01-124 sur la fermeture d'une 
partie du parc Gédéon-De Catalogne située au sud-est de la rue Saint-Ambroise 
et au nord-est du prolongement de la rue du Square-Sir-George-Étienne-Cartier 
(Est)
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Attendu qu'une copie du règlement modifiant le Règlement numéro 01-124 sur la fermeture d'une partie 
du parc Gédéon-De Catalogne située au sud-est de la rue Saint-Ambroise et au nord-est du 
prolongement de la rue du Square-Sir-George-Étienne-Cartier (Est) a déjà été distribuée aux membres 
du conseil;

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

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

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Michel Prescott

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement numéro 01-124 sur la fermeture d'une 
partie du parc Gédéon-De Catalogne située au sud-est de la rue Saint-Ambroise et au nord-est du 
prolongement de la rue du Square-Sir-George-Étienne-Cartier (Est) ».

Adopté à l'unanimité.

1020516024
41.002

______________________________
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CM03 0130

Article 41.003 Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 1 880 000 $ pour la réalisation 
de travaux de réhabilitation environnementale des sols, de fouilles 
archéologiques et de construction d'infrastructures 

Attendu qu'une copie du règlement autorisant un emprunt de 1 880 000 $ pour la réalisation de travaux 
de réhabilitation environnementale des sols, de fouilles archéologiques et de construction 
d'infrastructures a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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

Attendu que l’objet, la portée et le coût du règlement sont détaillés au règlement et au sommaire 
décisionnel;

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Michel Prescott

Et résolu :

1. d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 1 880 000 $ pour la 
réalisation de travaux de réhabilitation environnementale des sols, de fouilles archéologiques et de 
construction d'infrastructures », conditionnellement à son approbation par le ministre d’État aux 
Affaires municipales et à la Métropole;

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

3. d'imputer cette somme au règlement d'emprunt 03-015. 

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : NTC1020548050

1020548050
41.003

______________________________

CM03 0131

Article 41.004 Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 7 800 000 $ pour la construction 
de voies cyclables dans le cadre du Programme d'infrastructure Canada-Québec 

Attendu qu'une copie du règlement autorisant un emprunt de 7 800 000 $ pour la construction de voies 
cyclables dans le cadre du Programme d'infrastructure Canada-Québec a déjà été distribuée aux 
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membres du conseil;

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

Attendu que l’objet, la portée et le coût du règlement sont détaillés au règlement et au sommaire 
décisionnel;

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Michel Prescott

Et résolu :

1. d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 7 800 000 $ pour la 
construction de voies cyclables dans le cadre du Programme d'infrastructure Canada-Québec », 
conditionnellement à son approbation par le ministre d’État aux Affaires municipales et à la 
Métropole;

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

3. d'imputer cette somme au règlement d'emprunt 03-016. 
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________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : NTC1020776001

1020776001
41.004

______________________________

CM03 0132

Article 41.005 Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 2 525 000 $ pour la construction 
de collecteurs et le rehaussement des puits de captage du biogaz au Complexe 
environnemental de Saint-Michel

Attendu qu'une copie du règlement autorisant un emprunt de 2 525 000 $ pour la construction de 
collecteurs et le rehaussement des puits de captage du biogaz au Complexe environnemental de 
Saint-Michel  a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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

Attendu que l’objet, la portée et le coût du règlement sont détaillés au règlement et au sommaire 
décisionnel;

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Michel Prescott

Et résolu :

1. d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 2 525 000 $ pour la 
construction de collecteurs et le rehaussement des puits de captage du biogaz au Complexe 
environnemental de Saint-Michel », conditionnellement à son approbation par le ministre d’État aux 
Affaires municipales et à la Métropole;

2. de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 2 ans;

3. d'imputer cette somme au règlement d'emprunt 03-017. 

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : NTC1020965012
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1020965012
41.005

______________________________

Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku

Appuyé par le conseiller John W. Meaney

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 41.006 à 41.008 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

______________________________
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CM03 0133

Article 41.006 Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 19 000 000 $ pour la 
réalisation de travaux d'entretien majeurs et l'achat d'équipements pour la 
station d'épuration des eaux usées 

Attendu qu'une copie du règlement autorisant un emprunt de 19 000 000 $ pour la réalisation de travaux 
d'entretien majeurs et l'achat d'équipements pour la station d'épuration des eaux usées a déjà été 
distribuée aux membres du conseil;

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

Attendu que l’objet, la portée et le coût du règlement sont détaillés au règlement et au sommaire 
décisionnel;

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller John W. Meaney

Et résolu :

1. d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 19 000 000 $ pour la 
réalisation de travaux d'entretien majeurs et l'achat d'équipements pour la station d'épuration des 
eaux usées », conditionnellement à son approbation par le ministre d’État aux Affaires municipales 
et à la Métropole;

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

3. d'imputer cette somme au règlement d'emprunt 03-018. 

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : NTC1022705002

1022705002
41.006

______________________________

CM03 0134

Article 41.007 Adoption - Règlement sur la fermeture d'une partie de la rue Quesnel située du 
côté nord-est de la rue Quesnel, entre les rues Coursol et Blake

Attendu qu'une copie du règlement sur la fermeture d'une partie de la rue Quesnel située du côté 
nord-est de la rue Quesnel, entre les rues Coursol et Blake a déjà été distribuée aux membres du conseil;
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Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture; 

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

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller John W. Meaney

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur la fermeture d'une partie de la rue Quesnel située du côté 
nord-est de la rue Quesnel, entre les rues Coursol et Blake ».

Adopté à l'unanimité.

1020553052
41.007

______________________________
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CM03 0135

Article 41.008 Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur la procédure d'assemblée et 
les règles de régie interne du conseil (chapitre P-8.1 des règlements refondus de 
l'ancienne Ville de Montréal)

Attendu qu'un avis de motion verbal a été donné par la conseillère Dida Berku à la séance du conseil 
municipal du 27 janvier 2003 concernant la présentation à une séance subséquente du conseil d'un 
règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de 
régie interne du conseil (chapitre P-8.1 des règlements refondus de l'ancienne Ville de Montréal) »; 

Attendu qu'une copie du règlement modifiant le Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de 
régie interne du conseil (chapitre P-8.1 des règlements refondus de l'ancienne Ville de Montréal) a déjà 
été distribuée aux membres du conseil;

Attendu la lecture de ce règlement par la leader de la majorité;

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

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller John W. Meaney 

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur la procédure d'assemblée et les 
règles de régie interne du conseil (chapitre P-8.1 des règlements refondus de l'ancienne Ville de 
Montréal) ».
________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

1031294001
41.008

______________________________

Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku

Appuyé par le conseiller Robert Libman

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 42.001 à 42.005 de l'ordre du jour.
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Adopté à l'unanimité.

______________________________

CM03 0136

Article 42.001 Avis de motion et adoption d'un projet de règlement modifiant le plan 
d'urbanisme, plan directeur de l'arrondissement Ville-Marie (CO92 03386) / 
Soumettre ce dossier à l'Office de consultation publique / Délégation de 
pouvoirs à la greffière

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil,  d'un projet de règlement modifiant le plan d'urbanisme, plan directeur de l'arrondissement 
Ville-Marie (CO92 03386);

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.
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ADOPTION DU PROJET 

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku 
Appuyé par le conseiller Robert Libman

Et résolu :

- d’adopter comme projet de règlement P-03-021, le « Règlement modifiant le plan d'urbanisme, plan 
directeur de l'arrondissement Ville-Marie (CO92 03386) », afin de créer un secteur de hauteur de 
44 m sur la partie du lot 1 341 223 et sur les lots 1 341 021 et 1 341 034 du cadastre du Québec, 
ainsi qu’un secteur de densité de 6 sur une partie du lot 1 341 021 et sur le lot 1 341 034 du 
cadastre du Québec;

- de soumettre, conformément au paragraphe 2° du premier alinéa de l'article 83 de la Charte de la 
Ville, le dossier à l'Office de consultation publique pour qu'il tienne l'assemblée publique prévue à 
l'article 109.2 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme;

- de déléguer à la greffière le pouvoir de fixer la date, l'heure et le lieu de l'assemblée publique, un 
rapport de consultation devant être déposé au conseil municipal afin que la version finale du 
règlement puisse être adoptée par le conseil municipal.

Adopté à l'unanimité.

1021203034
42.001

______________________________

CM03 0137

Article 42.002 Avis de motion et adoption d'un projet de règlement modifiant le plan 
d'urbanisme, plan directeur de l'arrondissement Villeray / Saint-Michel / 
Parc-Extension (CO92 03386) / Soumettre ce dossier à l'Office de consultation 
publique / Délégation de pouvoirs à la greffière

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil,  d'un  projet de règlement modifiant le plan d'urbanisme, plan directeur de l'arrondissement 
Villeray/Saint-Michel/Parc-Extension (CO92 03386);

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

ADOPTION DU PROJET 
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Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku 
Appuyé par le conseiller Robert Libman

Et résolu :

- d’adopter comme projet de règlement P-03-022, le « Règlement modifiant le plan d'urbanisme, plan 
directeur de l'arrondissement Villeray/Saint-Michel/Parc-Extension (CO92 03386)», afin que l'aire 
d'affectation « commerce/habitation »  de la rue Saint-Roch, comprise entre la rue Durocher et 
l'avenue Champagneur, soit agrandie à même l'aire d'habitation pour y inclure le bâtiment sis au 
750, rue Saint-Roch Ouest (lots 637-503 et 637-504 de la paroisse cadastrale de Saint-Laurent);

- de soumettre, conformément au paragraphe 2° du premier alinéa de l'article 83 de la Charte de la 
Ville, le dossier à l'Office de consultation publique pour qu'il tienne l'assemblée publique prévue à 
l'article 109.2 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme;

- de déléguer à la greffière le pouvoir de fixer la date, l'heure et le lieu de l'assemblée publique, un 
rapport de consultation devant être déposé au conseil municipal afin que la version finale du 
règlement puisse être adoptée par le conseil municipal.

Adopté à l'unanimité.

1021386005
42.002

______________________________
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CM03 0138

Article 42.003 Avis de motion et adoption d'un projet de règlement modifiant le plan 
d'urbanisme, plan directeur de l'arrondissement Villeray / Saint-Michel / 
Parc-Extension (CO92 03386) / Soumettre ce dossier à l'Office de consultation 
publique / Délégation de pouvoirs à la greffière

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil,  d'un  projet de règlement modifiant le plan d'urbanisme, plan directeur de l'arrondissement 
Villeray/Saint-Michel/Parc-Extension (CO92 03386);

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

ADOPTION DU PROJET 

Il est
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Proposé par la conseillère Dida Berku 
Appuyé par le conseiller Robert Libman

Et résolu :

- d’adopter comme projet de règlement P-03-023, le « Règlement modifiant le plan d'urbanisme, plan 
directeur de l'arrondissement Villeray/Saint-Michel/Parc-Extension (CO92 03386) », afin de créer 
une aire d'affectation « Équipement collectif et institutionnel » en remplacement d'une partie d'aire 
d'affectation « Industrie légère » sur le côté est de la rue Durocher, entre la rue Jarry et l'avenue 
D'Anvers;

- de soumettre, conformément au paragraphe 2° du premier alinéa de l'article 83 de la Charte de la 
Ville, le dossier à l'Office de consultation publique pour qu'il tienne l'assemblée publique prévue à 
l'article 109.2 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme;

- de déléguer à la greffière le pouvoir de fixer la date, l'heure et le lieu de l'assemblée publique, un 
rapport de consultation devant être déposé au conseil municipal afin que la version finale du 
règlement puisse être adoptée par le conseil municipal.

Adopté à l'unanimité.

1022799010
42.003

______________________________

CM03 0139

Article 42.004 Avis de motion et adoption d'un projet de règlement modifiant le plan 
d'urbanisme, plan directeur de l'arrondissement Villeray/Saint-Michel/Parc- 
Extension (CO92 03386) / Soumettre ce dossier à l'Office de consultation 
publique / Délégation de pouvoirs à la greffière

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil,  d'un  projet de règlement modifiant le plan d'urbanisme, plan directeur de l'arrondissement 
Villeray/Saint-Michel/ Parc-Extension (CO92 03386);

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

ADOPTION DU PROJET 

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku 
Appuyé par le conseiller Robert Libman

Archives de la Ville de Montréal



Séance du 25 février 2003 - 14 h                                                                                                 97
___________________________________________________________________________________
_

Et résolu :

- d’adopter comme projet de règlement P-03-024, le « Règlement modifiant le plan d'urbanisme, plan 
directeur de l'arrondissement Villeray/Saint-Michel/Parc-Extension (CO92 03386) », afin, 
notamment, de soustraire l'obligation commerciale au rez-de-chaussée des bâtiments et de 
modifier l'intensité commerciale, pour le tronçon de la rue Jarry, entre les limites ouest des terrains 
bordant la rue Saint-Hubert et les limites est des terrains bordant l'avenue Christophe-Colomb;

- de soumettre, conformément au paragraphe 2° du premier alinéa de l'article 83 de la Charte de la 
Ville, le dossier à l'Office de consultation publique pour qu'il tienne l'assemblée publique prévue à 
l'article 109.2 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme;

- de déléguer à la greffière le pouvoir de fixer la date, l'heure et le lieu de l'assemblée publique, un 
rapport de consultation devant être déposé au conseil municipal afin que la version finale du 
règlement puisse être adoptée par le conseil municipal.

Adopté à l'unanimité.

1032799005
42.004

______________________________

CM03 0140

Article 42.005 Avis de motion et adoption d'un projet de règlement modifiant le plan 
d'urbanisme, plan directeur de l'arrondissement Mercier/Hochelaga- 
Maisonneuve (CO92 03386) et y incorporant le programme particulier 
d'urbanisme du site de l'Hôpital Louis H. Lafontaine / Soumettre ce dossier à 
l'Office de consultation publique /  Délégation de pouvoirs à la greffière

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil,  d'un  projet de règlement modifiant le plan d'urbanisme, plan directeur de l'arrondissement 
Mercier/Hochelaga-Maisonneuve (CO92 03386) et y incorporant le programme particulier d'urbanisme du 
site de l'hôpital Louis H. Lafontaine;

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

ADOPTION DU PROJET 

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku 
Appuyé par le conseiller Robert Libman

Et résolu :
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- d’adopter comme projet de règlement P-03-025 le « Règlement modifiant le plan d'urbanisme, plan 
directeur de l'arrondissement Mercier/Hochelaga-Maisonneuve (CO92 03386) et y incorporant le 
programme particulier d'urbanisme du site de l'Hôpital Louis H. Lafontaine », et modifiant le plan de 
l'affectation du sol et le plan des limites de hauteur et de densité;

- de soumettre, conformément au paragraphe 2° du premier alinéa de l'article 83 de la Charte de la 
Ville, le dossier à l'Office de consultation publique pour qu'il tienne l'assemblée publique prévue à 
l'article 109.2 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme;

- de déléguer à la greffière le pouvoir de fixer la date, l'heure et le lieu de l'assemblée publique, un 
rapport de consultation devant être déposé au conseil municipal afin que la version finale du 
règlement puisse être adoptée par le conseil municipal.

________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

1031231001
42.005

______________________________
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Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku

Appuyé par le conseiller Robert Libman

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 43.001 et 43.002 de l'ordre du jour.

________________

Un débat s'engage.
________________

Du consentement unanime des membres présents, il est 

Résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 43.001 à 43.003 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

______________________________

CM03 0141

Article 43.001 Dépôt du rapport de l'Office de consultation publique et adoption du Règlement 
02-218 concernant la construction et l'occupation d'un pavillon de l'École de 
technologie supérieure au nord-ouest de l'intersection des rues Notre-Dame et 
Peel 

VU  la  résolution  CM02 0885 de la séance du conseil municipal du 29 octobre 2002 adoptant comme  
projet de règlement P-02-218 le « Règlement concernant la construction et l'occupation d'un pavillon de 
l'École de technologie supérieure au nord-est de l'intersection des rues Notre-Dame et Peel »; 

Attendu que le titre du projet de règlement a été corrigé afin qu'il se lise comme suit: « Règlement 
concernant la construction et l'occupation d'un pavillon de l'École de technologie supérieure au 
nord-ouest de l'intersection des rues Notre-Dame et Peel »;

Attendu qu'une copie corrigée du projet de règlement P-02-218 a déjà été distribuée aux membres du 
conseil;

ATTENDU qu'une consultation publique sur ce projet de règlement a été tenue par l'Office de 
consultation publique de Montréal le 16 décembre 2002 au Planétarium de Montréal; 

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

VU la recommandation du comité exécutif en date du 5 février 2003, par sa résolution CE03 0194;

Il est
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Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Robert Libman

Et résolu :

1- de  prendre acte du rapport de consultation publique de l'assemblée publique de consultation 
tenue le 16 décembre 2002 par l'Office de consultation publique de Montréal et de le déposer aux 
archives;

2- d'adopter le règlement 02-218 intitulé « Règlement concernant la construction et l'occupation d'un 
pavillon de l'École de technologie supérieure au nord-ouest de l'intersection des rues Notre-Dame 
et Peel ».

________________

Un débat s'engage.
________________

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

1022829007
43.001

______________________________

Archives de la Ville de Montréal



Séance du 25 février 2003 - 14 h                                                                                                99
___________________________________________________________________________________
_

CM03 0142

Article 43.002 Dépôt du rapport de l'Office de consultation publique et adoption du règlement 
02-248 modifiant le plan d'urbanisme, plan directeur de l'arrondissement 
Plateau-Mont-Royal / Centre-Sud (CO92 03386)

VU  la  résolution  CM02 1049 de la séance du conseil municipal du 17 décembre 2002 adoptant comme  
projet de règlement P-02-248 le « Règlement modifiant le plan d'urbanisme, plan directeur de 
l'arrondissement Plateau Mont-Royal/Centre-Sud (CO92 03386)  »; 

ATTENDU qu'une consultation publique sur ce projet de règlement a été tenue par l'Office de 
consultation publique de Montréal le 22 janvier 2003, au Centre Saint-Pierre-Apôtre;

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

VU la recommandation du comité exécutif en date du 12 février 2003, par sa résolution CE03 0257;

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Robert Libman

Et résolu :

1- de  prendre acte du rapport de consultation publique de l'assemblée publique de consultation 
tenue le 22 janvier 2003 par l'Office de consultation publique de Montréal et de le déposer aux 
archives;

2- d'adopter le règlement 02-248 intitulé « Règlement modifiant le plan d'urbanisme, plan directeur de 
l'arrondissement Plateau Mont-Royal/Centre-Sud (CO92 03386) », afin d'agrandir l'aire 
d'affectation habitation à l'est de la rue Dorion, entre le boulevard René-Lévesque et l'arrière des 
lots bordant le côté nord de la rue Falardeau.

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

1032829002
43.002

______________________________

CM03 0143

Article 43.003 Dépôt du rapport de l'Office de consultation publique et adoption du Règlement 
02-247 modifiant le plan d'urbanisme, plan directeur de l'arrondissement 
Côte-des-Neiges / Notre-Dame-de-Grâce (CO92 03386)

Archives de la Ville de Montréal



VU  la  résolution  CM02 1048 de la séance du conseil municipal du 17 décembre 2002 adoptant comme  
projet de règlement P-02-247 le « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme, plan directeur de 
l'arrondissement Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce (CO92 03386) »; 

ATTENDU qu'une consultation publique sur ce projet de règlement a été tenue par l'Office de 
consultation publique de Montréal le 27 janvier 2003 au Centre Appleton;

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

VU la recommandation du comité exécutif en date du 12 février 2003, par sa résolution CE03 0258;

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Robert Libman

Et résolu :

1- de  prendre acte du rapport de consultation publique de l'assemblée publique de consultation 
tenue le 27 janvier 2003 par l'Office de consultation publique de Montréal et de le déposer aux 
archives;

2- d'adopter le règlement 02-247 intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme, plan directeur de 
l'arrondissement Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce (CO92 03386) », afin de remplacer une 
partie de l'aire d'affectation « commerce lourd » par une aire  d'affectation  « activités  multiples » 
du côté est du chemin de la Côte-des-Neiges, entre la rue Frobisher et l'emprise ferroviaire du 
Canadien Pacifique.
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Adopté à l'unanimité des membres présents, laquelle représente la majorité des membres du conseil 
municipal.

1032829001
43.003

______________________________

CM03 0144

Article 44.001 Approbation du règlement d'emprunt R-025 de la Société de transport de 
Montréal

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Alvaro Farinacci

Et résolu :

d'approuver le règlement R-025 de la Société de transport de Montréal intitulé « Règlement autorisant un 
emprunt de 7 000 000 $ pour le financement des équipements et de l'implantation du module PM du 
logiciel SAP »,  conformément à l'article 123 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (L.Q. 
2001, c. C-23).

Adopté à l'unanimité.

1030031008
44.001

______________________________

Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku

Appuyé par la conseillère Francine Senécal

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 45.001 à 45.004 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

______________________________

CM03 0145

Article 45.001 Nommer « place du Jardin des Vosges », la place située sur le chemin de la 

Archives de la Ville de Montréal



Pointe-Sud, dans l'arrondissement de Verdun

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 février 2003, par sa résolution CE03 0192,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par la conseillère Francine Senécal

Et résolu :

de nommer « place du Jardin des Vosges », la place publique située sur le chemin de la Pointe-Sud en 
face du projet résidentiel « Le Jardin des Vosges » sur l'Île des Soeurs, dans l'arrondissement de Verdun.

Adopté à l'unanimité.

1021666021
45.001

______________________________
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CM03 0146

Article 45.002 Nommer quatre rues dans l'arrondissement de Kirkland: rue de l'Artiste, rue des 
Hirondelles, rue des Mésangeais et rue du Merlot

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 février 2003, par sa résolution CE03 0193;

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par la conseillère Francine Senécal 

Et résolu :

de nommer les voies suivantes, dans l'arrondissement de Kirkland :

- « rue de l'Artiste », la voie formée du lot 2 659 732 du cadastre du Québec, située au sud du 
chemin Sainte-Marie, à l'ouest de la rue Mountain View;

- « rue des Hirondelles », la voie formée d'une partie du lot 177-78 du cadastre officiel de la paroisse 
de Pointe-Claire, située au nord du chemin Sainte-Marie, à l'est de la rue Meaney;

- « rue des Mésangeais », la voie formée d'une partie du lot 177-78 du cadastre officiel de la 
paroisse de Pointe-Claire, située au nord du chemin Sainte-Marie, à l'est de la rue Meaney;

- « rue du Merlot », la voie formée d'une partie des lots originaires 145 et 146 du cadastre officiel de 
la paroisse de Pointe-Claire, située au sud du boulevard Brunswick, à l'est du boulevard 
Saint-Charles.

________________

Un débat s'engage.
_________________

Adopté à l'unanimité.

1021666022
45.002

______________________________

CM03 0147

Article 45.003 Nommer    « rue  Debours »   la  voie  formée  des  lots  2 744 686  et  en  partie  2 
744 685 ainsi que les  prolongements des boulevards des Sources et Riverdale

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 février 2003, par sa résolution CE03 0254;

Il est
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Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par la conseillère Francine Senécal 

Et résolu :

de nommer les voies suivantes, dans l'arrondissement de Pierrefonds/Senneville :

. « rue Debours », la voie formée du lot 2 744 686 et d'une partie du lot 2 744 685 du cadastre du 
Québec, située au nord du prolongement du boulevard Riverdale proposé et à l'est du 
prolongement du boulevard des Sources proposé;

de nommer le prolongement des voies suivantes, dans l'arrondissement de Pierrefonds/Senneville :

. « boulevard des Sources », le prolongement de cette voie vers le nord jusqu'à la rue Debours 
proposée formée d'une partie du lot 2 744 685 du cadastre du Québec;

. « boulevard Riverdale », le prolongement vers l'est de cette voie formée du lot 2 744 687 et des 
lots proposés 2 744 764 et 2 744 765 du cadastre du Québec.
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________________

Un débat s'engage.
_________________

Adopté à l'unanimité.

1031666002
45.003

______________________________

CM03 0148

Article 45.004 Nommer « rue de l'Orée-du-Bois », le tronçon de rue entre le chemin de la 
Pointe-Sud et l'intersection des rues l'Orée-du-Bois Est et l'Orée-du-Bois Ouest 
dans l'arrondissement de Verdun

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 19 février 2003, par sa résolution CE03 0317;

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par la conseillère Francine Senécal

Et résolu :

de nommer « rue de l'Orée-du-Bois », la voie située entre le chemin de la Pointe-Sud et l'intersection des 
rues l'Orée-du-Bois Est et l'Orée-du-Bois Ouest, dans l'arrondissement de Verdun.

________________

Un débat s'engage.
_________________

Adopté à l'unanimité.

1031666005
45.004

______________________________

Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku

Appuyé par la conseillère Francine Senécal

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 50.001, 50.002, 50.003, 50.004 et 50.006 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
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CM03 0149

Article 50.001 Nomination par intérim au poste de Directeur des immeubles à compter du 1
er
 

janvier 2003

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 février 2003, par sa résolution CE03 0199;

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par la conseillère Francine Senécal 

Et résolu :

1- de nommer monsieur Claude Bacon, sur une base intérimaire, au titre de directeur des immeubles, 
à compter du 1

er
 janvier 2003;
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2- de fixer son salaire selon les termes de la politique d'administration de la rémunération des cadres 
de direction, dans la fourchette salariale CD-II (96 619 $ - 132 840 $), et de lui accorder les 
conditions et avantages des cadres de direction, tels qu'approuvés par le comité exécutif;

3- d'imputer la dépense tel que ci-dessous :

Provenance :   2003

052-3-181010-831101-1100 114 900 $
052-3-181010-831101-2000   32 800 $

Imputation :

052-3-181010-831101-1100 114 900 $
052-3-181010-831101-2000   32 800 $

_________________

Un débat s'engage.
_________________

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1020314004

1020314004
50.001

______________________________

CM03 0150

Article 50.002 Nomination d'officiers de justice à la cour municipale

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 février 2003, par sa résolution CE03 0235;

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par la conseillère Francine Senécal 

Et résolu :

1- de désigner, à titre de greffier de la cour municipale, Me Christian G. Sirois, titulaire du poste 
d'avocat chef d'équipe et greffier de la cour municipale;

2- de désigner, à titre de greffier adjoint de la cour municipale, Me Gilles Bergeron, titulaire du poste 
d'avocat et greffier adjoint de la cour municipale;

Archives de la Ville de Montréal



3- de désigner, à titre de greffier adjoint de la cour municipale, Me André Gagnon, titulaire du poste 
de chef du greffe de la cour municipale;

4- de désigner, à titre de greffière adjointe de la cour municipale, madame Sonia Gaudreault, titulaire 
du poste de chef de la Section du service en arrondissements;

5- de désigner, à titre de greffière adjointe de la cour municipale, Me Marie Johnson, titulaire du poste 
de chef du soutien à l'audience;

6- d'établir que le traitement des officiers de justice désignés aux paragraphes précédents est 
déterminé conformément à la politique d'administration des salaires des cadres administratifs 
adoptée par le comité exécutif.

Adopté à l'unanimité.

1032461001
50.002

______________________________
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CM03 0151

Article 50.003 Prolongation, pour la période du 10 août 2002 au 9 août 2003, du prêt de service 
d'un inspecteur des bâtiments à la Direction aménagement urbain et services 
aux entreprises de l'arrondissement de Mercier/Hochelaga-Maisonneuve, à la 
Régie du bâtiment du Québec, et approbation d'une entente à cette fin

 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 février 2003, par sa résolution CE03 0263;

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par la conseillère Francine Senécal  

Et résolu :

1- d'approuver le projet de protocole d'entente relatif au prêt de services de monsieur Léo Forest, 
inspecteur des bâtiments de l'arrondissement de Mercier/Hochelaga-Maisonneuve, à la Régie du 
bâtiment du Québec, à titre d'inspecteur en santé et sécurité, pour la période du 10 août 2002 au 9 
août 2003;

2- d'imputer la dépense tel que ci-dessous :

Dépenses :

Imputation :    2002    2003

001-3-452000-622209-1100 14 801,85 $ 22 716,73 $
001-3-452000-622209-1900      345,47 $      530,21 $
001-3-452000-622209-2000   5 937,17 $   9 111,91 $

001-3-458000-622209-1100   3 602,53 $   5 528,89 $
001-3-458000-622209-1900        84,08 $      129,04 $
001-3-458000-622209-2000   1 444,97 $   2 217,64 $

Recettes :

001-4-220001-431120 (19 923,29 $) (30 576,71 $)
TPS   (1 394,63 $)   (2 140,37 $)
TVQ   (1 598,84 $)   (2 453,78 $)

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1020761004

1020761004
50.003
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CM03 0152

Article 50.004 Prêt de services aux Mosaïcultures Internationales Montréal 2000 d'une agente 
culturelle pour occuper un poste de directrice des relations internationales et 
approbation d'une entente à cette fin -  période du 8 juillet 2002 au 31 décembre 
2003

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 février 2003, par sa résolution CE03 0264;

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par la conseillère Francine Senécal 

Et résolu :

1- d'approuver le protocole d'entente relatif au prêt de services de madame Lucie Lavoie, agente 
culturelle au Service des parcs et des espaces verts, aux Mosaicultures Internationales Montréal 
2000, à titre de directrice des relations internationales, pour la période du 8 juillet 2002 au 31 
décembre 2003;
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2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance :   2002   2003

001-3-800017-713101-1100 28 907,64 $ 58 613,00 $
001-3-800017-713101-1900      674,70 $   1 368,02 $
001-3-800017-713101-2000   8 354,30 $ 16 939,15 $

Imputation :

001-3-458001-713101-1100 28 907,64 $ 58 613,00 $
001-3-458001-713101-1900      674,70 $   1 368.02 $
001-3-458001-713101-2000   8 354,30 $ 16 939,15 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1022702001

1022702001
50.004

______________________________

CM03 0153

Article 50.005 Nomination de membre(s), président et vice-président(s) au Conseil interculturel 
de Montréal 

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Robert Libman

Et résolu :

de retirer ce point de l'ordre du jour. 

Adopté à l'unanimité.

1031731010
50.005

______________________________

CM03 0154

Article 50.006 Nomination du directeur de l'approvisionnement au Service des ressources 
matérielles et informatiques

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 février 2003, par sa résolution CE03 0266;
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Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par la conseillère Francine Senécal 

Et résolu :

1 - de nommer monsieur Serge Pourreaux, à titre de directeur de l'approvisionnement, à compter de la 
date de la présente résolution;

2 - de fixer son salaire selon les termes de la politique d'administration de la rémunération des cadres 
de direction et de lui accorder les conditions et avantages des cadres de direction, tels 
qu'approuvés par le comité exécutif;

3- d'imputer la dépense tel que ci-dessous :

Provenance :

001-3-243010-133201-1100 84 000 $
001-3-243010-133201-2000 23 500 $

Imputation :

001-3-243010-133201-1100 84 000 $
001-3-243010-133201-2000 23 500 $
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________________

Un débat s'engage.
_________________

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1030102002

1030102002
50.006

______________________________

CM03 0155

Article 50.007 Nomination(s) de membre(s) des commissions permanentes 

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Robert Libman

Et résolu :

de nommer les personnes suivantes à titre de membres des commissions permanentes ci-après 
mentionnées:

- monsieur John W. Meaney, membre de la Commission permanente du conseil sur les relations 
interculturelles, l'habitation et le développement social et communautaire et ce, en remplacement 
de madame Ginette Marotte;

- madame Ginette Marotte, membre de la Commission permanente du conseil sur les arts, la culture 
et le patrimoine et ce, en remplacement de monsieur John W. Meaney;

- madame Anie Samson, membre de la Commission permanente du conseil sur la présidence et ce, 
en remplacement de monsieur Nicolas Tétreault.

Adopté à l'unanimité.

1031731001
50.007

______________________________

CM03 0156
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Article 50.008 Nomination d'un représentant de la Ville au conseil d'administration de 
l'Administration portuaire canadienne - Port de Montréal

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Robert Libman

Et résolu :

de retirer ce point de l'ordre du jour. 

Adopté à l'unanimité.

1031731008
50.008

______________________________
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Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku

Appuyé par le conseiller Georges Bossé

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 50.010 à 50.012 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

______________________________

CM03 0157

Article 50.010 Nomination du directeur du Service de l'aménagement urbain et services aux 
entreprises de l'arrondissement de Ville-Marie comme membre du conseil 
d'administration de la Société de développement commercial Destination 
centre-ville

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 19 février 2003, par sa résolution CE03 0302;

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Georges Bossé

Et résolu :

de désigner M. Guy Bazinet, directeur du Service de l’aménagement urbain et services aux entreprises 
de l’arrondissement de Ville-Marie, comme membre du conseil d’administration de la société de 
développement commercial Destination centre-ville.
________________

Un débat s'engage.
_________________

Adopté à l'unanimité.

1031908003
50.010

______________________________

CM03 0158
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Article 50.011 Nomination temporaire du directeur du mont Royal  à la  DGA parcs, espaces 
verts, sports et loisirs

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 19 février 2003, par sa résolution CE03 0329;

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Georges Bossé

Et résolu :

1- de nommer temporairement monsieur Jean-Jacques Lincourt, à titre de directeur du mont Royal à 
la DGA parcs, espaces verts, sports et loisirs, à compter de la date d'adoption de la présente 
résolution; 

2- de verser à monsieur Lincourt un montant forfaitaire équivalent à 5% de son salaire payable au 
terme de sa nomination et de lui accorder les dépenses de fonction et l'allocation automobile des 
cadres de direction;
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3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :

001-3-210103-711102-1000 96 278 $
001-3-210103-711102-2000 26 284 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1030461001

1030461001
50.011

______________________________

CM03 0159

Article 50.012 Nomination du directeur de l'approvisionnement du Service des ressources 
matérielles et informatiques par intérim et ce, rétroactivement au 20 mai 2002

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 février 2003, par sa résolution CE03 0265;

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Georges Bossé

Et résolu :

1- de nommer monsieur Serge Ouellette, sur une base intérimaire, à titre de directeur de 
l'approvisionnement, rétroactivement au 20 mai 2002 jusqu'au 24 février 2003;

2- de fixer son salaire selon les termes de la politique d'administration de la rémunération des cadres 
de direction dans la fourchette salariale CD-II (76 515 $  - 105 210 $) et de lui accorder les 
conditions et avantages des cadres de direction, tels qu'approuvés par le comité exécutif;

3- d'imputer la dépense tel que ci-dessous :

Provenance :   2003

001-3-243010-133201-1100 95 600 $
001-3-243010-133201-2000 26 600 $

Imputation :

001-3-243010-133201-1100 95 600 $
001-3-243010-133201-2000 26 600 $

Adopté à l'unanimité.
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Certificat (s) no (s) : CTC1030102001

1030102001
50.012

______________________________

À 15 h 50, tous les points de l'ordre du jour ayant été étudiés, le président du conseil déclare l'assemblée 
levée.

________________________________ ____________________________
PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE GREFFIÈRE

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

______________________________
MAIRE
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Procès-verbal de l'assemblée spéciale du conseil de
la Ville de Montréal du 10 mars 2003

9 h 
___________________________________________________________________________________
_

Séance tenue le lundi, 10 mars 2003, à 9 h 
À la salle du conseil de l'hôtel de ville.

________________

SONT PRÉSENTS :  

Le maire Gérald Tremblay, les conseillers et conseillères Applebaum, Beauchamp, 
Belleli, Berku, Bissonnet, Bossé, Bousquet, Cardinal, Caron, Cowell-Poitras, DeSousa, Deschamps, 
Dugas, Eloyan, Farinacci, Faust, Fotopulos, Hamel, Harbour, Infantino, Kemp, Lapointe, Laramée, 
Lemay, Libman, McMurchie, Meaney, Minier, Montpetit, O'Sullivan-Boyne, Paul, Perri, Michel Plante, 
Poulin, Prescott, Purcell, Rotrand, Samson, Searle, Senécal, St-Arnaud, Tamburello, Tétrault, Thibault, 
Marcel Tremblay, Trudel, Venneri, Worth, Yeomans, Zajdel, Zampino et  Zingboim. 

Étant les membres du conseil, formant quorum.

ÉTAIENT ABSENTS :

Les conseillers Barbe, Beaupré, Bourque, Dompierre, Gibeau, Grundman, Janiszewski, 
Lachance, Larivée, Le Duc, Marks, Miranda,  Parent,  Jean-François Plante, Polcaro et Ward.

SE SONT JOINTS EN COURS DE SÉANCE :

Les conseillers Dauphin, Deros, Dussault, Larouche et Maciocia.

AUSSI PRÉSENTES :

Me Jacqueline Leduc, greffière, et Me Marie-France Paquet, greffière adjointe.

______________________________

Le maire déclare la séance ouverte et demande d'observer un moment de recueillement.  

Le maire donne la parole à la conseillère Berku qui demande une minute de silence en mémoire de 
madame Florence Grassby, conseillère d'arrondissement, décédée le 1er mars dernier.

______________________________
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CM03 0160

Article 2.1 - Désignation du président de l'assemblée spéciale  (Ajout)

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Michel Prescott

Et résolu :

de désigner le conseiller Maurice Bauchamp pour présider l'assemblée spéciale du conseil municipal du 
10 mars 2003 en l'absence du président du conseil.

Adopté à l'unanimité.

1031731014
2.1

______________________________
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Période de questions du public (a. 1)

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

Les personnes ci-dessous adressent des questions aux membres du conseil indiqués en regard 
de leur nom :

Question de À Objet

M. Roger Levis M. Gérald Tremblay Subvention de 40 000 $ promise par la 
M. Jeremy Searle Ville à la Légion royale canadienne

M. Thomas Clarke M. Martin Lemay Subvention de 40 000 $ promise par la 
M. Jeremy Searle Ville à la Légion royale canadienne

M. Frank Stanway M. Gérald Tremblay Subvention de 40 000 $ promise par la 
Ville à la Légion royale canadienne

Mme Henriette Laverdière M. Gérald Tremblay Processus de remplacement d'un 
M. Zampino conseiller décédé

Visite du 6935, rue Hamilton avec le 
nouveau directeur général
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Mme Lyne Danis M. Gérald Tremblay Conseiller se portant candidat à un 
autre pallier politique
Visite du 6935, rue Hamilton avec le 
nouveau directeur général

Mme Asselin M. Claude Trudel Nomination du nouveau directeur général
(M. Gérald Tremblay) Visite du 6935, rue Hamilton avec le 

nouveau directeur général

M. François Leduc M. Frank Zampino Impact du règlement d'emprunt relatif au 
M. Alan DeSousa déficit actuariel sur la dette municipale

Visite du 6935, rue Hamilton avec le 
nouveau directeur général

M. Donald Wedge M. Gérald Tremblay Responsabilités du nouveau directeur 
général et grands enjeux municipaux

À l’expiration du délai imparti pour la période de questions du public par le Règlement sur la procédure d’
assemblée et les règles de régie interne du conseil  (R.R.V.M., c. P-8.1), le président du conseil déclare 
la période de questions du public close à 9 h 40.

___________________________ 

Période de questions des membres du conseil (a. 2) 

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

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

Question de À Objet

M. Martin Lemay M. Gérald Tremblay Processus de nomination des cadres 
supérieurs de la Ville 

Mme Noushig Eloyan M. Gérald Tremblay Arrivée du nouveau directeur général
(M. Frank Zampino) Respect des échéanciers pour la préparation 

du budget et du programme triennal 
d'immobilisations

Mme Colette Paul M. Gérald Tremblay Durée du contrat concernant la nomination 
(M. Frank Zampino) du nouveau directeur général 

Prime de séparation

M. Marius Minier M. Gérald Tremblay Décès des conseillers
(M. Frank Zampino) Exclusivité des services du 

nouveau directeur général et 
déclaration d'intérêts 
pécuniaires
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M. François Purcell M. Frank Zampino Mandat du nouveau directeur 
général/Harmonisation du taux 
de taxation dans l'ancienne Ville 
de Montréal
Augmentation de taxes

M. Marvin Rotrand M. Frank Zampino Contrat d'engagement du  
directeur général
Avis de motion/Règlement 
d'emprunt concernant le déficit 
actuariel
Vente de l'Ile Notre-Dame

La conseillère Claire St-Arnaud intervient en mentionnant que lors d'une assemblée spéciale du conseil 
municipal, les citoyens devraient être informés que la période de questions ne doit porter que sur les 
sujets à l'ordre du jour.  Elle porte ce commentaire à l'attention du président du conseil qui en prend note.

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil par le Règlement sur 
la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil  (R.R.V.M., c. P-8.1), le président du 
conseil déclare la période de questions des conseillers close à 10 h 12.

 ______________________________

Dépôt (a. 3)

Le président du conseil appelle le point «Dépôt ».

La greffière fait lecture d'une lettre par laquelle elle donne avis que le poste de conseiller 
d'arrondissement du district Beaurepaire (nouvellement désigné James-Morgan à la suite de la 
modification des districts) de l'arrondissement de Beaconsfield/Baie-D'Urfé est vacant suite au décès de 
madame Florence Grassby, survenu le 1er mars dernier.

 ______________________________

CM03 0161

Article 10.001 Adoption de l'ordre du jour du conseil municipal 

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Robert Libman

Et résolu :

d'adopter l'ordre du jour de la séance spéciale du conseil municipal du 10 mars 2003, tel que livré aux 
membres du conseil ainsi que l'avis de convocation de la présente séance.

Adopté à l'unanimité.

1031731013
10.001

 ______________________________
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CM03 0162

Article 40.001 Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 1 600 000 000 $ pour le 
financement du déficit actuariel initial des régimes complémentaires de retraite 
des employés de l'ancienne Ville de Montréal

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 1 600 000 000 $ pour le 
financement du déficit actuariel initial des régimes complémentaires de retraite des employés de 
l'ancienne Ville de Montréal », l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

Certificat (s) no (s) : NTC1031234004

1031234004
40.001

 ______________________________
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CM03 0163

Article 50.001 Nomination du nouveau directeur général de la Ville de Montréal

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 mars 2003, par sa résolution CE03 0426,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

1- de nommer monsieur Robert Abdallah à titre de directeur général, pour une période de 5 ans à 
compter du 31 mars 2003;

2- d'accorder à monsieur Abdallah les conditions et avantages des cadres de direction, tel 
qu'approuvés par le comité exécutif;

3- de fixer son salaire selon les termes du contrat et d'approuver l'ajustement de la base budgétaire 
de la Direction générale afin de refléter le salaire réel de monsieur Addallah, soit 235 000 $;

4- d'autoriser le maire et la greffière à signer le contrat au nom de la Ville;

5- d'imputer cette dépense à même les crédits prévus au budget de fonctionnement du Bureau du 
Directeur général, tel que ci-dessous :

Imputation :
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001-3-010001-112101-1100 176 300 $
001-3-010001-112101-2000   46 400 $

________________

Un débat s'engage.
________________

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

Certificat (s) no (s) : CTC1032456005

1032456005
50.001

 ______________________________

Le maire Gérald Tremblay présente le nouveau directeur général, M. Robert Abdallah, et le félicite.  

Le conseiller Martin Lemay, chef de l'opposition, et la conseillère Claire St-Arnaud, leader de l'opposition,  
félicitent à leur tour le nouveau directeur général et lui offre, au nom de tous leurs collègues, leur 
collaboration. 

Le conseiller Frank Zampino, président du comité exécutif, félicite le nouveau directeur général et se joint 
à la conseillère St-Arnaud pour remercier M. Guy Coulombe pour tout le travail accompli au cours des 
dernières années.

 ______________________________

À 11 h 04, tous les points de l'ordre du jour ayant été étudiés, le président du conseil déclare l'assemblée 
levée. 

________________________________ ____________________________
PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE GREFFIÈRE

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

______________________________
MAIRE
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Procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil de
la Ville de Montréal du 24 mars 2003

19 h 
___________________________________________________________________________________
_

Séance tenue le lundi, 24 mars 2003, à 19 h 
À la salle du conseil de l'hôtel de ville.

________________

SONT PRÉSENTS :  

Le maire Gérald Tremblay, les conseillers et conseillères Applebaum, Beauchamp, 
Beaupré, Belleli, Berku, Bossé, Bissonnet, Bousquet, Cardinal, Caron, Cowell-Poitras, Dauphin, Deros, 
Deschamps, DeSousa, Dugas, Dussault, Eloyan, Farinacci, Faust, Fotopulos, Gibeau, Hamel, Harbour, 
Infantino, Janiszewski, Kemp, Lapointe, Laramée, Larivée, Le Duc, Lemay, Libman, Maciocia, Marks, 
McMurchie, Meaney, Miranda, O'Sullivan-Boyne, Parent, Paul, Jean-François Plante, Michel Plante, 
Polcaro, Poulin, Prescott, Purcell, Rotrand, Samson, Searle, Senécal, St-Arnaud, Tétrault, Thibault, 
Marcel Tremblay, Trudel, Ward, Yeomans, Zajdel, Zampino et Zingboim.

Étant les membres du conseil, formant quorum.

ÉTAIENT ABSENTS :

Les conseillers Barbe, Bourque, Dompierre, Grundman, Montpetit et Worth. 

SE SONT JOINTS EN COURS DE SÉANCE :

Les conseillers Perri, Lachance, Larouche, Minier, Tamburello et Venneri.      

AUSSI PRÉSENTES :

Me Jacqueline Leduc, greffière, et Me Marie-France Paquet, greffière adjointe.

______________________________

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

______________________________

Le président du conseil souligne la présence des membres du Conseil jeunesse de Montréal.   
En outre, il rappelle que la période de questions des citoyens peut être prolongée suite à l'adoption du 
Règlement modifiant le règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil 
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(chapitre P-8.1 des règlements refondus de l'ancienne Ville de Montréal) et indique les règles à 
respecter.

______________________________

Période de questions du public (a. 1)

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

Les personnes ci-dessous adressent des questions aux membres du conseil indiqués en regard 
de leur nom :

Question de À Objet

M. Mike Derosa M. Robert Libman Lettre envoyée par le comité de la rue 
Hamilton
Application de l'article 89, 4

o,  
de la Charte 

de la
Ville de Montréal et changement  de 

zonage

Mme Margaret Nicolas Carre M. Gérald Tremblay Projet Envol -  invitation à visiter le 6935, 
rue Hamilton
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Mme Véronique Compagnion M. Gérald Tremblay Subvention pour la relocalisation du 
(M. Frank Zampino) bureau d'arrondissement Sud-Ouest et 

gestion des fonds publics

M. David Fletcher M. Gérald Tremblay Processus de réhabilitation des sols 
(M. Alan DeSousa) contaminés

 

Mme Sylvia Oljemark M. Robert Libman Protection des espaces verts
Nouveau plan d'urbanisme de la Ville de 
Montréal
Pétition sur le Boisé St-Sulpice

M. Jean-Michel Tuchscherer M. Gérald Tremblay Plainte contre le Service de police de 
Montréal

Le président du conseil, M. Marcel Parent, note l'importance de ne pas tenir de propos non protocolaires.

Mme Denise Vinet M. Gérald Tremblay Rapides du cheval Blanc 

M. John Gally M. Gérald Tremblay Protection des espaces verts du côté 
(M. Robert Libman) ouest des Rapides du cheval Blanc

M. William Morris M. Gérald Tremblay Utilisation de la langue anglaise
(Mme Francine Senécal) à l'hôtel de ville

 
M. Jean-Pierre Racette M. Martin Lemay Construction de logements sociaux

Opération 5000 logements 

Mme Francine Brodeur M. Gérald Tremblay Affectation de sommes pour des travaux 
(M. Frank Zampino) de réfection routière dans le secteur 
(Mme Suzanne Caron) Glenmount / budget de l'arrondissement 

Mont-Royal et programme triennal 
d'immobilisations

Mme Sylvie Côté M. Gérald Tremblay Boisé St-Sulpice
Dépôt d'une requête et des annexes
Dépôt d'une pétition

Mme Louise Hénault Éthier M. Cosmo Maciocia Boisé St-Sulpice / politique de 
protection des milieux naturels
Nouveau plan d'urbanisme de la Ville

M. Gilles Racicot M. Cosmo Maciocia Boisé St-Sulpice / échange de terrains 
(M. Gérald Tremblay) avec le CEGEP Ahuntsic / personne 

responsable de ce dossier au niveau du 
comité exécutif

Mme Marie-Hélène Bécot M. Gérald Tremblay Boisé St-Sulpice / protection du corridor 
migratoire entre l'Ile-de-la-Visitation et le 
Boisé St-Sulpice

Archives de la Ville de Montréal



M. André Bélisle M. Gérald Tremblay Aménagement de la rue Sherbrooke / 
(M. Claude Dauphin) Réduction de l'échéancier des travaux

Dépôt d'une pétition

Mme Marie-Josée Desilet M. Michel Prescott Projet Les Jardins d'Eugénie

M. Louis Larivière M. Michel Prescott Projet Les Jardins d'Eugénie / transport 
de produits dangereux, qualité des 
sols et passage piétonnier

__________________

À 20 h 20, le président du conseil suspend l'assemblée.

À 20 h 26, le Conseil reprend ses travaux au point 1. de l'ordre du jour.

___________________

À l’expiration du délai imparti pour la période de questions du public par le Règlement sur la procédure d’
assemblée et les règles de régie interne du conseil , tel que modifié (chapitre P-8.1 des règlements 
refondus de l'ancienne Ville de Montréal), le président du conseil déclare la période de questions du 
public close à 20 h 19.
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Il est
Proposé par la conseillère Colette Paul
Appuyé par la conseillère Karin Marks

de prolonger de 30 minutes la période de questions des citoyens, conformément à l'article 55 du 
Règlement sur la procédure d’assemblée et les règles de régie interne du conseil , tel que modifié 
(chapitre P-8.1 des règlements refondus de l'ancienne Ville de Montréal).

Le président du conseil déclare irrecevable la proposition de la conseillère Paul, puisque le règlement 
prévoit que la poursuite de la période de questions du public se fait sur motion présentée par un des 
leaders.

Un débat s'engage.

Il est

Proposé par la conseillère Claire St-Arnaud
Appuyé par la conseillère Anie Samson

de prolonger de 30 minutes la période de questions des citoyens, conformément à l'article 55 du 
Règlement sur la procédure d’assemblée et les règles de régie interne du conseil , tel que modifié 
(chapitre P-8.1 des règlements refondus de l'ancienne Ville de Montréal ).

La proposition est adoptée à l'unanimité.

___________________

La période de questions des citoyens se poursuit.

Question de À Objet

M. Joseph Centaines M. Gérald Tremblay Promotion de la démocratie 
Projet Les Jardins d'Eugénie

M. Benoît Larivière M. Gérald Tremblay Démocratie au conseil d'arrondissement 
(M. Cosmo Maciocia) de Rivière-des-Prairies / Pointe-aux-

Trembles / Montréal-Est / refus de 
prolonger la période de questions / 

plainte contre le président suppléant de 
l'arrondissement

M. Éric Michaud M. Robert Laramée Développement résidentiel sur le site de 
Radio-Canada  

M. Pierre Beauséjour M. Robert Libman Construction de logements sociaux 
au coin de l'avenue Westminster et du 
chemin de la Côte-Saint-Luc
Dépôt d'une plainte officielle 
(démocratie au conseil d'arrondissement 
de Rivière-des-Prairies / Pointe-aux-
Trembles / Montréal-Est)
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M. Michel Dionne M. Gérald Tremblay Démocratie / Incohérence

M. John Kalan M. Gérald Tremblay Entreprise d'asphalte / qualité de l'air / 
(M. Claude Dauphin) obtention des permis requis 
(M. Alan DeSousa) 

M. Yumin Yang M. Gérald Tremblay Rescapés du Falun Gong / camp de 
(Mme Francine Senécal) concentration en Chine / respect des 

droits fondamentaux / appui des divers 
paliers de gouvernement

À l’expiration du délai imparti pour la prolongation de la période de questions du public par le Règlement 
sur la procédure d’assemblée et les règles de régie interne du conseil , tel que modifié (chapitre P-8.1 des 
règlements refondus de l'ancienne Ville de Montréal), le président du conseil déclare la période de 
questions du public close à 21 h.

___________________________ 

Période de questions des membres du conseil (a. 2) 

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

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

M. Martin Lemay M. Gérald Tremblay Déclaration du maire dans le dossier des 
défusions / entente entre le maire et les 
membres de son caucus / neutralité dans ce 
dossier 

M. Jean-François Plante M. Edward Janiszewski Élections 2001 / entente quant à la 
neutralité dans le dossier des défusions

Mme Colette Paul M. Gérald Temblay Lettre adressée au maire
(M. Michel Prescott) Projet Les Jardins d'Eugénie

Mme Anie Samson M. John W. Meaney Élections 2001 / entente quant à la 
neutralité politique dans le dossier des 
défusions 

Mme Hasmig Belleli M. Luis Miranda Élections 2001 / entente quant à la 
neutralité politique dans le dossier des 
défusions

Mme Noushig Eloyan M. Laurent Dugas Position du conseiller suite à la déclaration 
du maire dans le dossier des défusions

M. François Purcell M. Peter B. Yeomans Élections 2001 / entente quant à la 
neutralité politique dans le dossier des 
défusions
Vente de l'Ile Dorval

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil par le Règlement sur 
la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil , tel que modifié (chapitre P-8.1 des 
règlements refondus de l'ancienne Ville de Montréal), le président du conseil déclare la période de 
questions des conseillers close à 21 h 35.

 ______________________________

Dépôt de pétitions (a. 3)

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

Le conseiller Searle dépose une pétition de 205 signatures concernant Benny Farm.
  

______________________________

Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif (a. 4)

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

La leader de la majorité dépose les documents suivants :
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4.001 Dépôt de la liste des contrats octroyés par le comité exécutif (Charte de la Ville de Montréal, 
L.R.Q., c. C-11.4, article 200) pour la période du 30 janvier au 26 février 2003.

4.002 Dépôt des résolutions du comité exécutif relatives à l’octroi de subventions en vertu du 
Règlement sur l’octroi de certaines subventions  (R.R.V.M., c. O-0.1.1), pour la période 30 janvier 
au 26 février 2003.

 ______________________________

Dépôt des résolutions de conseils d’arrondissements (a. 5)

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

La leader de la majorité dépose les résolutions suivantes :

5.001 Résolution du conseil d'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville du 11 février 2003 (CA03 
090041)  (dossier 1031940002).

5.002 Résolution du conseil d'arrondissement de Verdun du 4 février 2003 (CA03 210047) (dossier 
1032200006).

5.003 Résolution du conseil d'arrondissement de LaSalle du 3 février 2003 (CA03 200099) (dossier 
1032365003).
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5.004 Résolution du conseil d'arrondissement du Sud-Ouest du 4 février 2003 (CA03 220007) (dossier 
1031165001).

5.005 Résolution du conseil d'arrondissement de Rosemont / Petite-Patrie du 3 février 2003 (CA03 
260050) - (dossier 1030963009).

 ______________________________

Dépôt de réponses aux questions écrites des membres du conseil (a. 6)

Le président du conseil appelle le point « Dépôt de réponses aux questions écrites des membres du 
conseil ».

Le président du conseil, M. Marcel Parent, dépose une réponse écrite au conseiller Martin Lemay quant 
à une question de privilège soulevée lors de la séance du conseil municipal du 25 février 2003 et  
concernant une réflexion sur l'importance du conseil municipal. 

Le conseiller Michel Prescott répond à la conseillère Mary Deros concernant la contribution financière de 
la Ville de Montréal dans le projet de la rue Jarry (Héberjeune de Parc-Extension).

______________________________

Dépôt (a. 7)

Le président du conseil appelle le point « Dépôt ».

La greffière dépose le document suivant :

7.001 Dépôt par la présidente d'élection de l'avis de la date du scrutin (arrondissement 
Beaconsfield/Baie-D'Urfé).

______________________________

Dépôt de rapports des commissions du Conseil (a. 8)

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

La leader de la majorité dépose le document suivant :

8.001 Dépôt d'un bilan des sujets traités en 2002 par les commissions permanentes du conseil, par la 
commission consultative du conseil ou par les personnes désignées par le maire.

______________________________
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Dépôt du suivi annuel du rapport du vérificateur (a. 9)

Le président du conseil appelle le point « Dépôt du suivi annuel du rapport du vérificateur ».

La leader de la majorité dépose le document suivant :

9.001 Dépôt du suivi annuel du rapport du vérificateur pour l'exercice se terminant le 31 décembre 
2001.

______________________________

CM03 0164

Article 10.001 Adoption de l'ordre du jour du conseil municipal 

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Michel Prescott

Et résolu :

d'adopter l'ordre du jour consolidé de la séance du conseil municipal du 24 mars 2003, tel que livré aux 
membres du conseil ainsi que l'avis de convocation de la présente séance,
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- en y ajoutant le point 15.001 - Proclamation de la « Journée commémorative du génocide des 
Arméniens de 1915 »;

- en y modifiant la séquence de l'ordre du jour de façon à traiter l'article 50.009 relatif à la nomination 
des membres du Conseil interculturel de Montréal, du président et des deux vice-présidents après 
l'article 15.001 en début d'assemblée.

Adopté à l'unanimité.

1031731015
10.001

______________________________

CM03 0165

Article 10.002 Approbation des procès-verbaux des assemblées régulière et spéciale du 
conseil municipal des 24 février et 10 mars 2003

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Robert Libman

Et résolu :

d'approuver les procès-verbaux des assemblées régulière et spéciale du conseil municipal des 24 février 
et 10 mars 2003, conformément à l'article 333 de la Loi sur les cités et villes et suivant le certificat du 20 
mars 2003 émis par la greffière.

Adopté à l'unanimité.

1031731016
10.002

______________________________

CM03 0166

Article 15.001 Proclamation - «Journée commémorative du génocide des Arméniens de 
1915» (ajout)

Considérant que 2003 marque le 88e anniversaire du génocide des Arméniens perpétré le 24 avril 1915.  
Ce jour, un million cinq cent mille hommes, femmes et enfants ont été massacrés et les survivants 
déportés de leurs territoires historiques;

Considérant que Montréal est l’une des villes où vivent encore des rescapés du génocide arménien;

Considérant que l’administration municipale s’est engagée par la Proclamation de la «Journée 
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internationale pour l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale» à mener des actions, sur 
son territoire et au sein des organismes relevant de sa compétence, afin de prévenir et de combattre la 
discrimination basée notamment sur la race, la couleur, la religion et l’origine ethnique ou nationale ainsi 
qu’à promouvoir des relations interculturelles harmonieuses dans le respect et la compréhension;

Il est

Proposé par la conseillère Noushig Eloyan  
Appuyé par les conseillers Hasmig Belleli, Mary Deros, Louise O'Sullivan Boyne, Marvin Rotrand et 

Francine Senécal
 
Et résolu :

de proclamer le 24 avril «Journée commémorative du génocide des Arméniens de 1915» et ce, de façon 
récurrente pour les années à venir.
________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

1031731017
15.001

______________________________
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CM03 0167

Article 50.009 Nominations au Conseil interculturel de Montréal, du président et des deux 
vice-présidents

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 19 mars 2003, par sa résolution CE03 0596,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par la conseillère Francine Senécal  

Et résolu :

1- de nommer les personnes suivantes à titre de membres du Conseil interculturel de Montréal :

- madame Rivka Augenfeld
- monsieur Clarence Bayne
- monsieur Frantz Benjamin
- madame Anna Campagna
- madame Yasmina Chouacri
- monsieur Roberto Pascual Delgado
- monsieur Frederico Fonseca
- monsieur Mustapha Kachani
- monsieur Nick Katalifos
- madame Adriana Kotler
- madame Marie McAndrew
- madame Darline Raymond
- madame Khatoune Témisjian
- madame Anca Tismanariu
- madame Ping Wang

2- de désigner madame Anna Campagna, présidente du Conseil interculturel de Montréal;

3- de désigner monsieur Frantz Benjamin et madame Rivka Augenfeld, vice-présidents du Conseil 
interculturel de Montréal.

________________

Un débat s'engage.
________________

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

1030234001
50.009

______________________________

Il est
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Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.001 à 20.005 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

______________________________

CM03 0168

Article 20.001 Bail par lequel la ville loue à l'organisme Le centre des organismes 
communautaires, un local d'une superficie de 1 195 pi

2
, sis au 3680, rue 

Jeanne-Mance (Centre Strathearn) - période  du  1
er
  février  2003  au  31 janvier 

2006, au loyer annuel de 10 044 $ (8,41 $/pi
2
) pour la 1

re
 année indexé 

annuellement de 2 % (valeur locative 11 $/pi
2
)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 26 février 2003, par sa résolution CE03 0344,

Il est
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Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Frank Zampino 

Et résolu :

1- d'approuver un projet de bail par lequel la Ville loue à Le centre des organismes communautaires, 
pour une durée de trois ans à compter du 1

er
 février 2003, le local #470, d'une superficie de 1 195 

pieds carrés (111 m²), au 4
e
 étage du bâtiment situé au 3680, rue Jeanne-Mance, à des fins 

socioculturelles, moyennant un loyer global de 30 744 $;

2- d'imputer cette recette tel que ci-dessous :

Imputation :   2003   2004   2005   2006

052-4-183010-414111 9 207 $ 10 231 $ 10 435 $     871 $

N./Réf : 2453-115

Adopté à l'unanimité.

1021641012
20.001

______________________________

CM03 0169

Article 20.002 Contribution financière de 16 713 008 $ à la Corporation Anjou 80 - 
remboursement d'une partie d'un emprunt contracté auprès d'une institution 
financière  

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 mars 2003, par sa résolution CE03 0381,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Frank Zampino 

Et résolu :

1- d'autoriser, sous réserve de l'émission du certificat du trésorier et de l'entrée en vigueur du 
règlement d'emprunt, le versement d'une contribution financière de 16 713 008 $ à la Corporation 
Anjou 80, pour rembourser une partie de l'emprunt contracté auprès d'une institution financière;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :
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Imputation :       2002

001-3-800035-541201-9190 16 713 008 $

Provenance :

À même le règlement d'emprunt à être adopté par le conseil municipal.

Compte budgétaire :

Financement à long terme des activités financières : 001-4-040006-822101

________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à la majorité des voix (le conseiller Miranda enregistre sa dissidence).

1031015002
20.002

______________________________
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CM03 0170

Article 20.003 Protocole d'entente avec Infrastructures-Transport - versement d'une 
subvention maximale de 5 200 000 $ afin de réaliser divers travaux en relation 
avec 5 projets de voies/liens cyclables

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 mars 2003, par sa résolution CE03 0391,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

1- d'approuver le projet de protocole d'entente entre Infrastructures-Transport, la Ville de Montréal et 
le ministre des Transports du Québec établissant la nature et les modalités de la contribution 
financière maximale de 5 200 000 $ accordée à la Ville, dans le cadre du programme « Travaux 
d'infrastructures Canada-Québec 2000 », pour l'exécution des travaux prévus aux projets suivants, 
tels que décrits à l'annexe A de ce protocole d'entente :

- Aménagement de la voie cyclable Clark (524005);
- Aménagement de la voie cyclable - Axe Côte-des-Neiges (524057);
- Aménagement de lien cyclable - Axe nord-sud de Gouin à St-Urbain (524058);
- Consolidation de la voie cyclable Notre-Dame dans la partie est de l'île (524059);
- Aménagement de voies cyclables dans le Sud-Ouest (524060);

 
2- d'autoriser le maire et la greffière à signer ce projet de protocole d'entente, pour et au nom de la 

Ville.
________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

1030861001
20.003

______________________________

CM03 0171

Article 20.004 Protocole d'entente avec Infrastructures-Transport - versement d'une aide 
financière de 11 766 020 $ afin de réaliser divers travaux en relation avec 7 
projets de structures routières

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 mars 2003, par sa résolution CE03 0392,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
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Appuyé par le conseiller Frank Zampino 
Et résolu :

1- d'approuver le projet de protocole d'entente entre Infrastructures-Transport, la Ville de Montréal et 
le ministre des Transports du Québec établissant la nature et les modalités de la contribution 
financière maximale de 11 776 020 $ accordée à la Ville, dans le cadre du programme « Travaux 
d'infrastructures Canada-Québec 2000 », pour l'exécution des travaux prévus aux projets de 
structures routières suivants, tels que décrits à l'annexe A de ce protocole d'entente :

- Réfection du tunnel Atwater (524010);
- Reconstruction du passage inférieur Sherbrooke/59

e
 Avenue (524011);

- Reconstruction de la superstructure du pont de la rue Stephens (524012);
- Reconstruction du mur de la rue Berri, sud de Saint-Antoine (524013)
- Pont de la Concorde - Renforcement d'éléments d'acier (524014);
- Réfection des tunnels Saint-Marc et Du Fort (524015);
- Réfection du passage inférieur Jarry/Querbes (524036);

 
2- d'autoriser le maire et la greffière à signer ce projet de protocole d'entente, pour et au nom de la 

Ville.

Adopté à l'unanimité.

1030861002
20.004

______________________________
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CM03 0172

Article 20.005 Octroi à Martial Bessette inc., seul soumissionnaire, du contrat 2003063 pour la 
fourniture de bas coussinés et de bas non coussinés pour un montant total 
approximatif de 124 860 $ (avant taxes) - 36 mois 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 mars 2003, par sa résolution CE03 0395,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

1- d'accorder au seul soumissionnaire, Martial Bessette inc., ce dernier ayant présenté une 
soumission conforme, le contrat pour la fourniture de bas coussinés et bas non coussinés bleus, 
requis par le Service de police (contrat 2003063), pour une période de 36 mois, aux prix de sa 
soumission, soit au prix total approximatif de 124 860 $, plus les taxes applicables, conformément 
à l'appel d'offres 2003063;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation : 2003 2004 2005

01-0010-10-020-0242-56630-6902-000-0000-0000 41 620 $ 41 620 $ 41 620 $

Bon de commande : 355528 (2003)
(Selon les quantités qui seront confirmées le 15 mars de chaque année).

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1032757002

1032757002
20.005

______________________________

Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku

Appuyé par le conseiller Georges Bossé

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.006 à 20.010 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
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______________________________

La conseillère Dida Berku fait lecture des points 20.006 à 20.010 de l'ordre du jour.

______________________________

À 23 h, le président du conseil ajourne la séance jusqu'à 9 h 30 le mardi 25 mars 2003.
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Procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil de
la Ville de Montréal du 24 mars 2003

19 h 
___________________________________________________________________________________
_

Séance tenue le mardi, 25 mars 2003, à 9 h 30
À la salle du conseil de l'hôtel de ville.

________________

SONT PRÉSENTS :  

Le maire Gérald Tremblay, les conseillers et conseillères Beauchamp, Belleli, Berku, 
Bossé, Bissonnet, Bousquet, Cardinal, Caron, Cowell-Poitras, Dauphin, Deros, Deschamps, DeSousa,   
Dussault, Eloyan, Farinacci, Faust, Fotopulos, Janiszewski, Kemp, Lachance, Lapointe, Laramée,  
Lemay, Libman, Marks, McMurchie, Meaney, Miranda, O'Sullivan Boyne, Parent, Perri, Polcaro, Prescott, 
Purcell, Rotrand, Samson, St-Arnaud, Thibault, Marcel Tremblay, Trudel, Venneri, Yeomans et Zampino.

Étant les membres du conseil, formant quorum.

ÉTAIENT ABSENTS :

Les conseillers Barbe, Bourque, Dompierre, Grundman, Larivée, Larouche, Le Duc, Maciocia, 
Montpetit, Jean-François Plante, Senécal, Tamburello et Worth.

SE SONT JOINTS EN COURS DE SÉANCE :

Les conseillers Applebaum, Beaupré, Dugas, Gibeau, Hamel, Harbour, Infantino, Minier, Paul, 
Michel Plante, Poulin, Tétrault, Searle, Ward, Zajdel, Zingboim.

AUSSI PRÉSENTES :

Me Jacqueline Leduc, greffière, et Me Marie-France Paquet, greffière adjointe.

______________________________

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

____________________________________________________________

Période de questions du public (a. 1)
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Le président du conseil appelle le point «Période de questions du public».

Les personnes ci-dessous adressent des questions aux membres du conseil indiqués en regard 
de leur nom :

Question de À Objet

M. Gaétan Montminy M. Gérald Tremblay Dépôt d'une pétition / travaux effectués 
(M. Alan DeSousa) par les Pavages Chenail inc. dans 

l'arrondissement Lachine / responsabilité 
de la Ville de Montréal en matière 
d'environnement

M. Joseph Centaines M. Gérald Tremblay Réglementation sur les graffitis à 
(M. Alan DeSousa) m  Montréal / affichage illégal -

campagne électorale

M. John Burcombe M. Gérald Tremblay Île Notre-Dame - modification de 
(M. Robert Libman) zonage / processus de consultation 

publique
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À l’expiration du délai imparti pour la période de questions du public par le Règlement sur la procédure d’
assemblée et les règles de régie interne du conseil ,  tel que modifié (chapitre P-8.1 des règlements 
refondus de l'ancienne Ville de Montréal), le président du conseil déclare la période de questions du 
public close à 9 h 55.

Période de questions des membres du conseil (a. 2) 

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

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

Question de À Objet

M. Martin Lemay M. Gérald Tremblay Confirmation du nom du représentant d'une 
firme d'actuaires ayant conseillé l'adminis- 
tration municipale à l'effet de transformer la 
dette actuarielle de la Ville en prêt / 
mandataire de la Ville ayant sollicité cette 
firme et d'autres afin d'obtenir leurs conseils 
pour l'administration de ce prêt

Mme Colette Paul M. Frank Zampino Projet de construction - rue Sherbrooke

M. Robert Bousquet M. Michel Prescott Projet Envol - 6935 rue Hamilton

M. Robert Bousquet M. Gérald Tremblay Inscription du dossier du 6935 Hamilton
(M. Michel Prescott) au conseil d'avril 2003

Mme Karin Marks M. Gérald Tremblay neutralité politique de l'administration 
municipale advenant l'élection d'un 
gouvernement démocratiquement élu et 
prônant les défusions 

 
Mme Karin Marks M. Gérald Tremblay Distribution de documents aux indépendants

(M. Frank Zampino) siégeant au conseil

À l’expiration du délai imparti pour la période de questions des conseillers par le Règlement sur la 
procédure d’assemblée et les règles de régie interne du conseil , tel que modifié (chapitre P-8.1 des 
règlements refondus de l'ancienne Ville de Montréal), la leader de l'opposition demande une prolongation 
de la période de questions des conseillers pour une durée de dix minutes. La demande est acceptée par 
la leader de la majorité.

M. François Purcell M. Gérald Tremblay Conflit entre cols bleus et contremaîtres 
(Mme Suzanne Caron) dans l'arrondissement Mont-Royal

Mme Anie Samson M. Michel Prescott Crise du logement et 1er juillet à Montréal - 
plan d'action de l'administration municipale
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M. Marvin Rotrand M. Martin Lemay Serment de loyauté des conseillers
Demande au conseiller Dompierre de quitter 
le caucus/neutralité politique dans le 
dossier des défusions

À l'expiration du délai imparti pour la prolongation de la période de questions des membres du conseil 
par le Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil , tel que modifié 
(chapitre P-8.1 des règlements refondus de l'ancienne Ville de Montréal), le président du conseil déclare 
la période de questions des conseillers close à 10 h 25.

 ______________________________

La conseillère Dida Berku ayant fait lecture des points 20.006 à 20.010 lors de la séance du 24 mars 
2003,  le conseil reprend l'étude de l'ordre du jour au point 20.006.

 ______________________________
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CM03 0173

Article 20.006 Décret d'expropriation, à des fins d'habitation, du lot 1180849 du cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Montréal, avec bâtisse dessus érigée 
portant les numéros 1-7, rue Saint-Antoine Ouest et 900-902, boulevard 
Saint-Laurent / Vote de crédits de 500 000 $

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 mars 2003, par sa résolution CE03 0397,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Georges Bossé

Et résolu :

1- de décréter l'acquisition de gré à gré ou par expropriation, à des fins d'habitation, du lot 1180849 
du cadastre du Québec, avec la bâtisse dessus érigée portant les numéros civiques 1 à 7, rue 
Saint-Antoine Ouest, et 900-902, boulevard Saint-Laurent; 

2- d'autoriser la directrice des Affaires juridiques à entreprendre toutes les procédures requises à 
cette fin;

3- d'autoriser une dépense de 500 000 $ pour cette acquisition et d'imputer cette dépense tel que 
ci-dessous :

 Provenance :   2003

014-03-6820490 005-02238 500 000 $

Imputation :

Projet Sous-projet Crédit

35050 5035050001 500 000 $

4- d'autoriser le directeur du Service des finances à garder en disponibilité la somme de 500 000 $ 
ci-dessus mentionnée pour pourvoir aux indemnités à verser aux expropriés et à déposer à la Cour 
supérieure, sur demande de la directrice des Affaires juridiques, le montant de l'indemnité 
provisionnelle prévue par la Loi.

________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.
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Certificat (s) no (s) : CTC1030548004

1030548004
20.006

______________________________

CM03 0174

Article 20.007 Octroi d'un contrat à la firme C.F.M. Uniformes inc. (seul soumissionnaire) pour 
la  fourniture  de  pantalons  à  plis  permanents  pour  policiers  - dépense de 
424 200 $ (avant taxes)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 mars 2003, par sa résolution CE03 0475,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Georges Bossé

Et résolu :
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1- d'accorder au seul soumissionnaire, C. F. M. Uniformes inc., ce dernier ayant présenté une 
soumission conforme, la commande pour la fourniture de pantalons à plis permanents pour 
policiers du Service de police de la Ville de Montréal, pour une période de 36 mois, aux prix de sa 
soumission, soit au prix total approximatif de 424 200 $ (avant taxes), conformément à l'appel 
d'offres 2003008;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :     2003     2004     2005

01-0010-10-020-0242-56630-6902-000-0000-0000 141 385,86 $ 141 385,86 $ 141 428,28 
$

Bon de commande : 355739 (2003)

(Selon les quantités qui seront confirmées le 15 mars de chaque année).

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1032757006

1032757006
20.007

______________________________

CM03 0175

Article 20.008 Projet d'acte - vente à Habitations Nouvelles Avenues d'un emplacement d'une 
superficie de 1 801,9 m

2
 situé à l'angle sud-ouest du boulevard Pie-IX et au 

sud-est de la rue Beaubien - Dépense de 170 000 $ (8,76 $/pi
2
, 94,34 $/m

2
) - 

Opération Solidarité 5000 logements

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 mars 2003, par sa résolution CE03 0438,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Georges Bossé 

Et résolu :

1- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à Habitations Nouvelles Avenues, à des fins 
d'habitation à caractère social, l'emplacement 17-2-4 de l'opération Solidarité 5000 logements, soit 
un terrain vacant situé à l'angle sud-ouest du boulevard Pie-IX et au sud-est de la rue Beaubien, 
constitué d'une partie des lots 195-224 à 195-227 et 195-229 à 195-237 du cadastre du village de 
la Côte-de-la-Visitation, d'une superficie de 1 801,9 mètres carrés, pour la somme de 170 000 $ 
(8,76 $/pi²  -  94,34 $/m²) et autres conditions stipulées au projet d'acte;
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2- d'autoriser la greffière de la Ville à signer cet acte de vente lorsque la Ville aura émis son 
engagement définitif confirmant que Habitations Nouvelles Avenues bénéficie d'une aide financière 
dans le cadre du programme AccèsLogis pour la réalisation de son projet;

3- d'imputer cette recette tel que ci-dessous :

Imputation :   2003

Cession des biens immobiliers
052-4-183070-541100 170 000 $

    
(240 000 $ moins les coûts de restauration des sols, estimés à 70 000 $; le prix de vente sera 
ultérieurement ajusté en fonction des coûts encourus jugés admissibles; la subvention dans le 
cadre du programme ReviSols (50 % des coûts admissibles) sera encaissée au code recette 
ci-haut mentionné.)

________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

1020548045
20.008

______________________________
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CM03 0176

Article 20.009 Protocole d'entente avec le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale - 
reconduction jusqu'au 31 mars 2004 des conventions pour l'administration des 
services offerts par le ministère en matière de sécurité du revenu et pour 
l'organisation des services publics d'emploi sur l'ancien territoire de la Ville de 
Montréal - Nomination des représentants administratifs de la Ville dans le cadre 
des discussions visant à redéfinir le partenariat en matière de sécurité du 
revenu d'emploi entre le ministère et la Ville

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 mars 2003, par sa résolution CE03 0439,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Georges Bossé 

Et résolu :

1- d'approuver le projet de protocole d'entente entre la ministre de la Solidarité sociale, la ministre 
déléguée à l'Emploi et la Ville de Montréal, afin de reconduire, pour une période d'un an, du 1

er
 avril 

2003 au 31 mars 2004 inclusivement, la convention de 1998 en matière de sécurité du revenu et la 
convention de 1998 pour l'organisation des services publics d'emploi sur le territoire de Montréal, la 
Ville se réservant tous ses droits de réclamer toutes sommes qu'elle pourrait être appelée à verser 
à ses employés, affectés aux services couverts par les conventions, en application de la Loi sur 
l'équité salariale (L.R.Q., c. E-12.001);

2- d'approuver la nomination de messieurs Guy Hébert, Bernard Tremblay et Danny Boudreault pour 
agir à titre de représentants administratifs de la Ville dans le cadre des discussions visant à 
redéfinir le partenariat en matière de sécurité du revenu et d'emploi entre le ministère de l'Emploi et 
de la Solidarité sociale et la Ville de Montréal, dans le respect des engagements pris par les parties 
dans le contrat de ville (CM03 0068 du 4 février 2003);

3- d'autoriser le maire, la greffière et le directeur général à signer ce protocole d'entente, pour et au 
nom de la Ville de Montréal;

4- de confier au Service du développement social et communautaire la gestion de ces deux ententes 
dans le Fonds de gestion de la sécurité du revenu (fonds 50).

________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

1031506001
20.009

______________________________
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CM03 0177

Article 20.010 Octroi d'un contrat à Publications touristiques LCR inc. (seul soumissionnaire) 
pour l'achat d'espace publicitaire dans le passeport POM (guide des attraits de 
Montréal et du reste du Québec) - dépense de 130 629,28 $ (taxes incluses)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 mars 2003, par sa résolution CE03 0444,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Georges Bossé  

Et résolu :

1- d'accorder à Publications touristiques LCR inc. pour une période n'excédant pas 12 mois à compter 
de la date de son émission, la commande au montant approximatif de 130 629,28 $ pour l'achat 
d'espace publicitaire dans le passeport Pom (guide des attraits de Montréal et du reste du 
Québec), incluant un tiré-à-part des quatre institutions et la carte de visite du Jardin botanique;
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2.- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation : Engagement    2003

009-3-099730-723201-3410 0362114001 76 500,82 $
009-3-099751-723201-3410 0363114001 54 128,46 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1031114001

1031114001
20.010

______________________________

Le maire Tremblay dépose la liste des membres faisant partie du comité d'experts qui s'est penché sur 
l'étude du projet de financement des déficits actuariels initiaux.

____________________________ 

Il est 

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

de modifier la séquence de l'ordre du jour de façon à étudier le point 41.017 relatif à l'adoption d'un 
règlement autorisant un emprunt de 1 600 000 000 $ pour le financement du déficit actuariel initial des 
régimes complémentaires de retraite des employés de l'ancienne Ville de Montréal après le point 20.010,  
et de réunir, pour fins d'étude, les articles 41.012, 41.013 et 41.015 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

______________________________

CM03 0178

Article 41.017 Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 1 600 000 000 $ pour le 
financement du déficit actuariel initial des régimes complémentaires de retraite 
des employés de l'ancienne Ville de Montréal 

Attendu qu'une copie du règlement autorisant un emprunt de 1 600 000 000 $ pour le financement du 
déficit actuariel initial des régimes complémentaires de retraite des employés de l'ancienne Ville de 
Montréal a déjà été distribuée aux membres du conseil;

Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture; 
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Attendu que l’objet, la portée et le coût du règlement sont détaillés au règlement et au sommaire 
décisionnel;

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

1. d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 1 600 000 000 $ pour le 
financement du déficit actuariel initial des régimes complémentaires de retraite des employés de 
l'ancienne Ville de Montréal », sujet à l'approbation des personnes habiles à voter et 
conditionnellement à son approbation par le ministre d’État aux Affaires municipales et à la 
Métropole;

2. de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 40 ans;

3. d'imputer cette somme au règlement d'emprunt 03-026. 

________________

Un débat s'engage.
________________
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Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Que ce conseil se transforme en comité plénier pour l'étude de l'article 41.017 de l'ordre du jour, pour une 
période d'une heure à compter de 10 h 50, et de désigner M. Marcel Parent en qualité de président du 
comité plénier.

________________

Le président  du conseil  autorise  la  distribution  à  tous  les  membres  du  conseil  d'un  document  
intitulé « Transactions financières en vue de rembourser la dette actuarielle initiale de l'ancienne Ville de 
Montréal ».

________________

À 10 h 40, le président de l'assemblée suspend la présente séance.

À 10 h 50, le conseil reprend l'étude de l'ordre du jour au point 41.017 et se transforme en comité plénier 
pour étudier le projet de règlement d'emprunt pour le financement du déficit actuariel initial des régimes 
complémentaires de retraite des employés de l'ancienne Ville de Montréal.

Le président du comité plénier, M. Marcel Parent, déclare la séance ouverte.

Le conseil siégeant en comité plénier, le président du comité plénier invite alors M. Réal Lavallée, 
directeur général par intérim, M. Jacques Marleau, directeur de la Direction du financement, de la 
trésorerie et de la gestion des caisses de retraite au Service des finances, et Me Jacqueline Leduc, 
greffière, Direction du greffe au Secrétariat général, à venir répondre aux questions des membres du 
conseil.

À 11 h 50, le président du comité plénier lève la séance et rapporte progrès.

La leader de l'opposition rappelle l'offre de l'administration à l'effet de profiter de la présence des experts 
financiers pour étudier, pour une période de cinq minutes, les points 41.012, 41.013 et 41.015 qui avaient 
été réunis préalablement.

À cette fin, le président du conseil invite alors M. Jean-François Leclaire, chef de division, Division de la 
planification fiscale et du support aux opérations au Service des finances, à venir répondre aux questions 
des membres du conseil.

À 12 h 02, le conseil reprend l'étude de l'ordre du jour au point 41.017. 

________________

Un débat s'engage.
________________
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Il est

Proposé par le conseiller Martin Lemay
Appuyé par la conseillère Claire St-Arnaud

De retourner ce dossier au comité exécutif pour plus ample étude.

Cette motion de retour au comité exécutif a pour effet de suspendre le débat, le tout conformément à 
l'article 91 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil, tel que 
modifié  (chapitre P-8.1 des règlements refondus de l'ancienne Ville de Montréal).

À la demande de la conseillère Dida Berku et du consentement unanime des membres présents, il est 
procédé à un vote à main levée sur la motion de retour au comité exécutif.

Le conseil se partage comme suit:

En faveur : 15
Contre : 35

Le président déclare la proposition relative au retour au comité exécutif du dossier 41.017 rejetée à la 
majorité des voix.
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________________

Un débat s'engage.
________________

À 12 h 30, le président de l'assemblée suspend la présente séance jusqu'à 14 h.

________________

À 14 h, le conseil reprend l'étude de l'article 41.017 de l'ordre du jour.
________________

Un débat s'engage.
________________

À la demande des conseillers Marvin Rotrand et Jeremy Searle, il est procédé à un vote enregistré sur la 
proposition relative à l'adoption du règlement d'emprunt.

La greffière fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :

VOTENT
EN FAVEUR: Le maire Tremblay et les conseillers Zampino, Berku, Prescott, Libman, Fotopulos, 

Dauphin, Yeomans,  Miranda, Trudel, Rotrand, Applebaum, Caron, Searle, Harbour, 
Meaney, Marcel Tremblay, DeSousa, Janiszewski, Beaupré, Cardinal, Cowell-Poitras, 
Kemp, Gibeau, Ward, Perri, Deschamps, Infantino, Dugas,  Farinacci, Bissonnet, Lemay, 
St-Arnaud, Samson, Eloyan, Beauchamp, Bousquet, Laramée, Purcell,  Belleli, 
Lachance, Polcaro, Thibault, Hamel, Lapointe, Dussault, Marks et Minier (48)

VOTE
CONTRE : La conseillère Paul (1)

Le conseiller Bossé entre dans la salle des délibérations immédiatement après la proclamation du 
résultat du vote et déclare que s'il avait été présent au moment de ce vote, il aurait voté en faveur de 
cette proposition.

Le conseil se partage comme suit :

En faveur : 49
Contre : 1

Le président du conseil déclare la proposition adoptée à la majorité des voix.

Certificat (s) no (s) : NTC1031234004

1031234004
41.017

______________________________

CM03 0179
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Article 41.012 Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 16 800 000 $ pour le versement 
d'une contribution afin de combler le déficit de la corporation Anjou 80 

Attendu qu'une copie du règlement autorisant un emprunt de 16 800 000 $ pour le versement d'une 
contribution afin de combler le déficit de la corporation Anjou 80 a déjà été distribuée aux membres du 
conseil;

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

Attendu que l’objet, la portée et le coût du règlement sont détaillés au règlement et au sommaire 
décisionnel;

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Frank Zampino
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Et résolu :

1. d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 16 800 000 $ pour le 
versement d'une contribution afin de combler le déficit de la corporation Anjou 80 », sujet à 
l'approbation des personnes habiles à voter et conditionnellement à son approbation par le ministre 
d’État aux Affaires municipales et à la Métropole;

2. de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 15 ans;

3. d'imputer cette somme au règlement d'emprunt 03-027. 

________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à la majorité des voix (le conseiller Miranda enregistre sa dissidence).

Certificat (s) no (s) : NTC1021015001

1021015001
41.012

______________________________

CM03 0180

Article 41.013 Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 7 045 000 $ pour le financement 
des coûts relatifs aux pertes de l'ancienne Ville d'Anjou résultant de 
contestations judiciaires

Attendu qu'une copie du règlement autorisant un emprunt de 7 045 000 $ pour le financement des coûts 
relatifs aux pertes de l'ancienne Ville d'Anjou résultant de contestations judiciaires a déjà été distribuée 
aux membres du conseil;

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

Attendu que l’objet, la portée et le coût du règlement sont détaillés au règlement et au sommaire 
décisionnel;

Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku

Appuyé par le conseiller Frank Zampino
Et résolu :

1. d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 7 045 000 $ pour le 
financement des coûts relatifs aux pertes de l'ancienne Ville d'Anjou résultant de contestations 
judiciaires », sujet à l'approbation des personnes habiles à voter et conditionnellement à son 
approbation par le ministre d’État aux Affaires municipales et à la Métropole;
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2. de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 15 ans;

3. d'imputer cette somme au règlement d'emprunt 03-028. 
________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : NTC1030713002

1030713002
41.013

______________________________
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CM03 0181

Article 41.015 Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 14 600 000 $ pour le 
financement des coûts relatifs aux pertes de l'ancienne Ville de Montréal-Est 
résultant de contestations judiciaires 

Attendu qu'une copie du règlement autorisant un emprunt de 14 600 000 $ pour le financement des coûts 
relatifs aux pertes de l'ancienne Ville de Montréal-Est résultant de contestations judiciaires a déjà été 
distribuée aux membres du conseil;

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

Attendu que l’objet, la portée et le coût du règlement sont détaillés au règlement et au sommaire 
décisionnel;

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

1. d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 14 600 000 $ pour le 
financement des coûts relatifs aux pertes de l'ancienne Ville de Montréal-Est résultant de 
contestations judiciaires », sujet à l'approbation des personnes habiles à voter et 
conditionnellement à son approbation par le ministre d’État aux Affaires municipales et à la 
Métropole;

2. de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 15 ans;

3. d'imputer cette somme au règlement d'emprunt 03-029. 

________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à la majorité des voix (la conseillère Paul enregistre sa dissidence).

Certificat (s) no (s) : NTC1033039001

1033039001
41.015

______________________________
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Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Alan DeSousa

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.011 à 20.015 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

______________________________

CM03 0182

Article 20.011 Convention de 3 ans avec la Société d'animation de la promenade Bellerive - 
contribution financière de 76 566,83 $ (plus taxes) pour l'année 2003 - (virement 
1911)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 mars 2003, par sa résolution CE03 0445,
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Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Alan DeSousa

Et résolu :

1- d'approuver un projet de convention entre la Ville et la Société d'animation de la promenade 
Bellerive, établissant les modalités et

 
conditions de versement d'une contribution financière, afin de  

maintenir  les  services  à  la  clientèle  au  parc  de  la  Promenade Bellerive,  pour la période du 1
er
 

janvier 2003 au 31 décembre 2005;

2- d'accorder une contribution financière de 76 566,83 $, plus les taxes applicables, pour l'année 
2003, à la Société d'animation de la promenade Bellerive;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous, après avoir opéré le virement de crédits suivant :

Provenance :

001-3-661000-191101-9720 88 071 $

Imputation :

01-0010-41-412-4120-54415-7290 88 071 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1022943002

1022943002
20.011

______________________________

CM03 0183

Article 20.012 Convention avec le Dr Jerzy Poray-Wybranowski - rétention de services 
professionnels pour émettre des opinions et des expertises médicales, réaliser 
des demandes de partages de coûts dans des dossiers CSST, témoigner devant 
les tribunaux administratifs et procéder à l'évaluation psychiatrique et physique 
sommaire des prévenus à la Cour municipale - période du 1

er
 mars au 31 

décembre 2003 - dépense de 124 500 $

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 mars 2003, par sa résolution CE03 0453,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Alan DeSousa
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Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 124 500 $ pour la fourniture d'opinions et d'expertises médicales, la 
réalisation de demandes de partages des coûts dans les dossiers CSST, des témoignages devant 
les tribunaux administratifs et pour des évaluations psychiatriques et physiques sommaires des 
prévenus à la Cour municipale, pour la période du 1

er
 mars au 31 décembre 2003;

2- d'approuver un projet de convention par lequel le Dr Jerzy Poray-Wybranowski s'engage à fournir à 
la Ville les services professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 124 500 $;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :   2003

001-3-220015-162601-4151 124 500 $

Engagement : 0362032001

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1031032001

1031032001
20.012

______________________________
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CM03 0184

Article 20.013 Convention avec le Dr Michel Truteau - rétention de services professionnels 
pour émettre des opinions et des expertises médicales, réaliser des demandes 
de partages de coûts dans des dossiers CSST, témoigner devant les tribunaux 
administratifs et procéder à l'évaluation psychiatrique et physique sommaire 
des prévenus à la Cour municipale - période du 1

er
 mars au 31 décembre 2003 - 

dépense de 124 500 $ 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 mars 2003, par sa résolution CE03 0454,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Alan DeSousa  

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 124 500 $ pour la fourniture d'opinions et d'expertises médicales, la 
réalisation de demandes de partages des coûts dans les dossiers CSST, des témoignages devant 
les tribunaux administratifs et pour des évaluations psychiatriques et physiques sommaires des 
prévenus à la Cour municipale, pour la période du 1

er
 mars au 31 décembre 2003;

2- d'approuver un projet de convention par lequel le Dr Michel Truteau s'engage à fournir à la Ville les 
services professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 124 500 $;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :   2003

001-3-080013-122401-4150 50 100 $
001-3-220015-162601-4151 74 400 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1031645001

1031645001
20.013

______________________________

CM03 0185

Article 20.014 Ratification de l'octroi de 3 contrats suite à l'incendie du marché Atwater - 
dépense de 209 672,10 $ (Le Groupe Genco inc. 109 194,98 $, Maurice Lachance 
inc. 79 197,51 $ et Service d'entretien Carlos inc. 21 279,61 $)
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Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 mars 2003, par sa résolution CE03 0455,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Alan DeSousa

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 209 672,10 $ pour les trois contrats émis en urgence à la suite de 
l'incendie de l'édifice du marché Atwater survenu dans la nuit du 7 au 8 décembre 2002;

2- d'autoriser  le  paiement  des  factures  suivantes  pour  les  travaux  de  protection  effectués  en  
urgence :

- Le Groupe Genco inc. 109 194,98 $
- Maurice Lachance inc.   79 197,51 $
- Service d'entretien Carlos inc.   21 279,61 $
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3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :   2002

052-3-184050-833101-5310 209 672,10 $

Engagement : 0280227009

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1030229001

1030229001
20.014

______________________________

CM03 0186

Article 20.015 Octroi d'un contrat à Oracle Corporation Canada inc. (fournisseur exclusif) - 
renouvellement des services d'entretien des logiciels Oracle - période du 31 
décembre 2002 au 30 décembre 2003 - dépense de 230 055,74 $ (taxes incluses)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 mars 2003, par sa résolution CE03 0456,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Alan DeSousa 

Et résolu :

1- de renouveler, pour la période du 31 décembre 2002 au 30 décembre 2003, le contrat accordé à 
Oracle Corporation Canada inc.,  pour  les  services  d'entretien  des  logiciels Oracle,  au prix de 
230 055,74 $ (taxes incluses);

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :     2003

001-3-245005-137201-5350 230 055,74 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1020073017

1020073017
20.015
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______________________________

Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku

Appuyé par le conseiller Peter B. Yeomans

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.016 à 20.020 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

______________________________

CM03 0187

Article 20.016 Octroi d'un contrat à la Société Laurentide inc. (seul soumissionnaire) - 
fourniture de peinture de signalisation routière - période n'excédant pas 24 mois 
- dépense approximative de 653 400 $ - Appel d'offres 03-7672

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 mars 2003, par sa résolution CE03 0461,

Séance du 25 mars 2003 - 9 h 30                                                                                136
___________________________________________________________________________________
_

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Peter B. Yeomans

Et résolu :

1- d'accorder au seul soumissionnaire, Société Laurentide inc., ce dernier ayant présenté une 
soumission conforme, pour une période n'excédant pas 24 mois à compter de la date de son 
émission, la commande pour la fourniture de peinture de signalisation, aux prix de sa soumission, 
soit au prix total approximatif de 653 400 $, conformément à l'appel d'offres public 03-7672;

2- d'imputer cette dépense à même les budgets respectifs des différents services et arrondissements 
utilisateurs de la Ville de Montréal.

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1031152001

1031152001
20.016

Archives de la Ville de Montréal



______________________________

CM03 0188

Article 20.017 Projet d'acte par lequel la Ville vend à monsieur Philippe MacBeth, à des fins de 
développement résidentiel, un emplacement situé sur le rue Lirette d'une 
superficie totale de 23 542 pi

2
 - dépense de 136 000 $  

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 mars 2003, par sa résolution CE03 0464,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Peter B. Yeomans 

Et résolu :

1- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à monsieur Philippe MacBeth, à des fins de 
développement résidentiel, un terrain vague situé du côté sud-ouest de la rue Lirette, au nord-est 
de la rue  Esther-Blondin,  dans  l'arrondissement  de  Pierrefonds/Senneville,  d'une superficie  de  
23 542 pieds carrés, constitué des lots 1 841 549,  2 540 598 et 2 540 599 du cadastre du Québec, 
pour la somme de 136 000 $, et aux clauses et conditions mentionnées à l'acte de vente, dont 
l'obligation de construire;

2- d'imputer cette recette tel que ci-dessous :

Imputation :

052-4-183070-541100 136 000 $
(Cession de biens immobiliers assujettis aux taxes)

3- d'abroger  la  résolution 00-09-376 du conseil municipal de l'ancienne Ville de Pierrefonds,  datée  
du  12 septembre 2000, puisque l'acheteur éventuel, le Centre de la Petite enfance Luminou inc., 
s'est désisté le 14 février 2002, de son intention d'acquérir le terrain alors désigné comme étant le 
lot 500-3 et une partie du lot 499.

Adopté à l'unanimité. 

1020783037
20.017

______________________________
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CM03 0189

Article 20.018 Prolongation de bail - location de JTI-Macdonald Corp., à des fins de parc, d'un 
terrain situé sur le côté nord de la rue Larivière entre les rues D'Iberville et 
Dufresne - période du 1

er
 mai 2002 au 30 avril 2007 - loyer annuel de 1 $, payable 

d'avance en un seul versement de 5 $, plus le remboursement des taxes 
municipales, scolaires et autres, auxquelles le terrain est assujetti - dépense de 
14 150 $ (2002), 21 225 $ (2003-2006) et 7 075 $ (2007)  

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 mars 2003, par sa résolution CE03 0465,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Peter B. Yeomans

Et résolu :

1- d'approuver la prolongation du bail par lequel la Ville loue de JTI-Macdonald Corp., un terrain situé 
du côté nord de la rue Larivière, entre les rues d'Iberville et Dufresne, à des fins de parc, pour une 
durée de 5 ans, soit du 1

er
 mai 2002 au 30 avril 2007, moyennant un loyer annuel de 1 $ plus le 

remboursement annuel des taxes municipales, scolaires et autres auxquelles le terrain est 
assujetti;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :  2002  2003  2004  2005  2006  2007

052-3-183070-832201-5117 14 150 $ 21 225 $ 21 225 $ 21 225 $ 21 225 $  7 075 $

Engagement : 0260027197

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1021027001

1021027001
20.018

______________________________

CM03 0190

Article 20.019 Renouvellement de bail - location de la Compagnie de chemin de fer Canadien 
Pacifique d'un emplacement d'une superficie de 141 703 pi

2
 longeant la voie 

ferrée entre les points milliaires 5,3 et 3,5 du « Outremont Spur » à des fins de 
piste polyvalente - période de 3 ans a/c du 1

er
 janvier 2002 au 31 décembre 2004 - 

loyer annuel de 50 000 $ (plus les taxes applicables), plus le remboursement des 
taxes municipales, scolaires

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 mars 2003, par sa résolution CE03 0466,

Il est
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Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Peter B. Yeomans

Et résolu :

1- d'approuver le projet de renouvellement de bail par lequel la Ville de Montréal loue, à des fins de 
réseau vert, de la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique, un emplacement d'une 
superficie de 141 703 pieds carrés, soit une section d'environ 6 500 pieds linéaires entre la ligne 
nord de la rue Masson et l'axe de la rue Henri-Julien et une deuxième section d'environ 1 260 
pieds linéaires située entre la ligne ouest de la rue Saint-Dominique et un point situé à environ 5 
mètres au-delà de la ligne ouest de la rue Clark, pour une période de trois ans, du 1

er
 janvier 2002 

au 31 décembre 2004, pour un loyer annuel de 50 000 $ (plus les taxes applicables), plus le 
remboursement des taxes municipales et scolaires;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :     2002     2003      2004

052-3-183070-832201-5117 Loyer 57 512,50 $ 57 512,50 $ 57 512,50 $
Taxes scolaires   5 985,90 $   5 985,90 $   5 985,90 $
Taxes municipales 30 806,00 $ 30 806,00 $ 30 806,00 $

Le loyer 2002 ayant déjà été payé.
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Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1030515001

1030515001
20.019

______________________________

CM03 0191

Article 20.020 Addenda au protocole d'entente intervenu avec le ministère des Affaires 
municipales et de la Métropole - octroi d'une aide financière additionnelle de 560 
000 $ dans le cadre du sous-volet 1.1 du programme Travaux d'infrastructures 
Canada-Québec 2000 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 mars 2003, par sa résolution CE03 0467,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Peter B. Yeomans 

Et résolu :

1- d'approuver le projet d'addenda no 1 au protocole d'entente intervenue entre le ministère des 
Affaires municipales et de la Métropole et la Ville de Montréal, en relation avec l'octroi d'une aide 
financière dans le cadre du sous-volet 1.1 du programme Travaux d'infrastructures 
Canada-Québec  2000  portant  le  montant  total  des  coûts  pouvant  être  reconnus  admissibles 
à  82 560 000 $, afin de remplacer l'annexe B de cette entente pour y ajouter un nouveau projet, 
soit le remplacement des conduites d'aqueduc et d'égouts des rues Tait, Saint-Louis, Saint-Aubin 
et Bourdon du secteur Saint-Laurent; 

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

Adopté à l'unanimité.

1030861003
20.020

______________________________

Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku

Appuyé par le conseiller Claude Dauphin

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.021 à 20.025 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
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CM03 0192

Article 20.021 Convention de rétention des services professionnels de la firme 
PricewaterhouseCoopers, s.r.l.,  pour la réalisation d'un mandat en Stratégie et 
structure financières, dans le dossier de la gestion publique de l'eau - montant 
maximal de 1 200 000 $ (Appel d'offres public 03-7683 - 1 soumissionnaire)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 19 mars 2003, par sa résolution CE03 0565,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Claude Dauphin  

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 1 043 250 $ (plus les taxes applicables) pour la réalisation d'un mandat 
en stratégie et structure financières afin de recommander des scénarios de financement et 
d'harmonisation de la tarification et de fournir l'expertise et le support financier pour la mise en 
place au 1

er

 janvier 2004 d'une organisation globale et efficiente de gestion publique de l'eau sur le 
territoire de la Ville de Montréal;
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2- d'approuver un projet de convention par lequel PricewaterhouseCoopers, s.r.l. s'engage à fournir à 
la Ville les services professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 1 200 000 $;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance :

Affectations de surplus 2002

Imputation :   2003   2004

00-0010-37-370-3700-54415-0000-000-0000-0000 608 560 $ 434 690 $

Bon de commande : 355972

________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1031801002

1031801002
20.021

______________________________

CM03 0193

Article 20.022 Avenant au contrat de ville portant sur le transfert de la gestion à la Ville de 
l'arrondissement historique et naturel du mont Royal et sur l'affectation d'un 
budget spécifique à sa conservation et à sa mise en valeur

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 mars 2003, par sa résolution CE03 0552,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Claude Dauphin 

Et résolu :
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1- d'approuver le projet de convention supplémentaire au contrat de Ville de Montréal 2003-2007 
entre le ministère de la Culture et des Communications et la Ville de Montréal portant sur les 
modalités de transfert à la Ville de la gestion de l'arrondissement historique et naturel du mont 
Royal et l'affectation d'un budget spécifique à la conservation, la mise en valeur et la gestion de cet 
arrondissement;

2- d'autoriser le maire et la greffière à signer le projet de convention supplémentaire.

Adopté à l'unanimité.

1031231002
20.022

______________________________

CM03 0194

Article 20.023 Protocole d'entente avec 3687261 Canada inc. - construction des infrastructures 
pour 28 unités résidentielles du projet Plateau Sainte-Marie (rue 
Euclide-Lavigne) - montant approximatif relié à l'installation des infrastructures 
de 1 250 000 $, le tout assumé par le promoteur 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 mars 2003, par sa résolution CE03 0476,
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Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Claude Dauphin  

Et résolu :

d'approuver le projet de protocole d'entente entre la Ville de Montréal et 3687261 Canada inc., pour 
l'exécution des travaux relatifs aux infrastructures et aux équipements municipaux afin de permettre la 
réalisation d'un projet de développement immobilier de 28 unités résidentielles sur le site du « Plateau 
Sainte-Marie », d'en autoriser la signature par le président du conseil d'arrondissement de l'Île-Bizard / 
Sainte-Geneviève / Sainte-Anne-de-Bellevue, et d'autoriser l'arrondissement à procéder à un appel 
d'offres public. 

Adopté à l'unanimité.

1021893067
20.023

______________________________

CM03 0195

Article 20.024 Approbation du projet de construction de la piscine Louis-Riel 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 mars 2003, par sa résolution CE03 0490,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Claude Dauphin

Et résolu :

a) d'approuver le projet de construction de la piscine Louis-Riel afin d'appuyer les demandes de 
subventions auprès du gouvernement du Québec;

b) que les charges additionnelles à compter de 2005 devront être assumées par l'arrondissement 
dans sa dotation.

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : NTC1030680001

1030680001
20.024
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______________________________

CM03 0196

Article 20.025 Contrat de renouveau urbain avec le ministre des Affaires municipales et de la 
Métropole - octroi d'une aide financière à être versée dans le cadre du 
programme du renouveau urbain et villageois

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 19 mars 2003, par sa résolution CE03 0585,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Claude Dauphin 

Et résolu :

1- d'approuver le projet de protocole d'entente (le « Contrat de renouveau urbain ») entre la Ville de 
Montréal et le ministre des Affaires municipales et de la Métropole, relatif à l'octroi d'une aide 
financière maximale de 32 000 000 $ à être versée à la Ville dans le cadre du programme de 
renouveau urbain et villageois;

2- d'autoriser le maire et la greffière à signer ce protocole au nom de la Ville;
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3- de modifier le programme triennal d'immobilisations 2003-2005 de façon à permettre la réalisation 
des interventions prévues au protocole, tel que présenté aux pièces 3, 4 et 5 jointes à la présente 
résolution;

4- d'accorder des crédits de 11 573 784 $ au budget de fonctionnement pour permettre la réalisation 
des interventions prévues au protocole;

5- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance : 2003 2004 2005 Total

Règlement d'emprunt 02-238    5 926 484 $ 4 077 300 $ 1 062 216 $      11 066 000 $
À prévoir au budget 2005    507 784 $ 507 784 $

Imputation :

Parc-école Saint-Joseph
001-3-677001-633401-6000    80 000 $   80 000 $

Polyvalente Édouard-Montpetit-
Parc de planches à roulettes

001-3-677002-713370-4490 210 000 $    210 000 $

Boscoville (soccer)
001-3-677003-633401-9310 550 000 $ 550 000 $

École Saint-Arsène - Aménagement 
de la cour

001-3-677004-713201-9310 150 000 $ 150 000 $

Rénovation commerciale du secteur
de la rue de l'Église et des secteurs
anciens

001-3-677005-633401-6000   200 000 $    100 000 $ 300 000 $

Comité social du Centre-Sud (CSCS) -
réfection et mise aux normes de la
cuisine

001-3-677006-511301-9310 100 000 $   300 000 $ 400 000 $

Étude de faisabilité concertée
001-3-677007-781101-4190   26 000 $   26 000 $

Interventions sociales en soutien aux
projets d'aménagement proposés par 
les arrondissements et les services 
corporatifs

001-3-677008-511201-4450 240 000 $ 240 000 $    90 000 $ 570 000 $
001-3-677008-511201-9310 560 000 $ 560 000 $  210 000 $    1 330 000 $

Mise en oeuvre et animation socio-
communautaire

001-3-677013-722406-1100   56 014 $  56 014 $ 112 028 $
001-3-677013-722406-2000   15 986 $  15 986 $   31 972 $
001-3-677013-722406-3000     3 000 $    3 000 $     6 000 $
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001-3-677013-722406-4000  30 000 $    20 000 $   50 000 $

Place L'Acadie et Place Henri-Bourassa
001-3-677009-633401-6790   850 000 $ 300 000 $    1 150 000 $

Old Brewery Mission et 135, 
rue Ontario Est

 001-3-677011-633401-6790  1 500 000 $    1 500 000 $

Centre Préfontaine
001-3-677010-633401-6790 100 000 $ 900 000 $    1 000 000 $

Centre-Ville Est (secteur
Sainte-Catherine - Saint-Laurent)

001-3-677015-633401-4140 100 000 $ 100 000 $
001-3-677015-633401-6790 600 000 $   350 000 $ 950 000 $

Chemin de la Côte-des-Neiges
001-3-677016-633401-4140   30 000 $   30 000 $
001-3-677016-633401-6790 370 000 $   200 000 $ 570 000 $

Écho des femmes Rosemont - Chantier
d'économie sociale Mercier-Hochelaga-
Maisonneuve - Chaufferie du centre 
communautaire Le Monastère 
(Mont-Royal - Saint-Hubert)

001-3-677017-633401-9310 400 000 $ 400 000 $
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Études de caractérisation environ-
nementale

001-3-677012-312401-4110 150 000 $ 250 000 $ 100 000 $ 500 000 $

Études de caractérisation archéologique
001-3-677014-612201-4190 100 000 $   50 000 $ 150 000 $

Équipe de soutien au programme
(prolongation de juillet 2004 à
décembre 2005)

001-3-677000-112101-1100 183 800 $ 366 500 $ 550 300 $
001-3-677000-112101-2000     49 100 $     97 800 $ 146 900 $
001-3-677000-112101-3110     11 300 $     22 500 $   33 800 $
001-3-677000-112101-3310         2 300 $         4 500 $     6 800 $
001-3-677000-112101-4810         2 500 $         5 000 $     7 500 $
001-3-677000-112101-5921   29 600 $   59 000 $     88 600 $
001-3-677000-112101-6710     8 900 $   19 700 $   28 600 $
001-3-677000-112101-6720   14 800 $   25 000 $   39 800 $

Équipe de soutien au programme
(transfert des crédits non dépensés
en 2002)

001-3-677000-112101-1100   92 500 $   92 500 $
001-3-677000-112101-2000   24 700 $   24 700 $
001-3-677000-112101-4140    352 593 $ 352 593 $
001-3-677000-112101-6720   35 691 $   35 691 $

TOTAL    5 926 484 $   4 077 300 $    1 570 000 $ 11 573 784 $

________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1030490002

1030490002
20.025

______________________________

Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku

Appuyé par le conseiller Claude Dauphin

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.026 et 20.027 de l'ordre du jour.
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Adopté à l'unanimité.

______________________________

CM03 0197

Article 20.026 Entente  avec Stationnement et développement International inc. au montant de 
3 150 000 $, suite à l'expropriation du lot 1 180 954 du cadastre du Québec - 
payer à Stationnement et Développement International inc. le solde de 
l'indemnité au montant de 2 219 500 $, plus les intérêts, et à la firme Groupe 
Altus, les frais d'expertise au montant de 40 603,83 $ ainsi que les frais 
judiciaires  de  Mes  De  Grandpré,  Chait  au  montant  de  32 250 $  -  dépense  
de  2 643 513,03 $ 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 19 mars 2003, par sa résolution CE03 0581,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Claude Dauphin 
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Et résolu :

1- d'approuver l'entente intervenue entre la Ville et Stationnement et développement international inc., 
au montant de 3 150 000 $, relativement à l'indemnité d'expropriation du lot 1 180 954 du cadastre 
du Québec, ayant front sur les rues Saint-Jacques et Notre-Dame, identifié au plan J-17 Centre, 
par l'article 1;

2- de payer à Stationnement et développement international inc. le solde de l'indemnité au montant 
de 2 219 500 $, plus les intérêts au taux annuel de 5% à compter du 23 octobre 2002,  jusqu'à la 
date d'émission du chèque;

3- de payer conjointement à Stationnement et développement international inc. et au Groupe Altus, la 
somme de  40 603,83 $, sans intérêt, représentant les frais d'expertise;

4- de payer à Mes De Grandpré, Chait, la somme de 32 250 $, sans intérêt, représentant les frais 
judiciaires;

5- d'autoriser à cette fin une dépense de 2 643 513,03 $ et de l'imputer tel que ci-dessous :

Emprunt autorisé par le règlement 01-081

Imputation :

Projet Sous-projet Crédits

10190 0110190-003 2 570 715,39 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1021052029

1021052029
20.026

______________________________

CM03 0198

Article 20.027 Contribution financière de 80 000 $ au CLD Montréal relativement au 
fonctionnement de son secrétariat administratif jusqu'à la dissolution de cette 
société 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 19 mars 2003, par sa résolution CE03 0588,

Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku

Appuyé par le conseiller Claude Dauphin
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Et résolu :

1- de verser à CLD Montréal (la « Société »)  une contribution  financière n'excédant pas 80 000 $, 
aux conditions suivantes :

a) que cette contribution soit utilisée exclusivement :

- au maintien de ses services de secrétariat existants jusqu’à l’échéance de l’entente entre 
le ministre d’État aux Affaires municipales, la Ville et CLD Montréal, et après cette date, 
selon les besoins de la Société,  pendant les démarches nécessaires à la  dissolution de 
celle-ci;

- à l’acquittement des engagements financiers de la Société envers les mandataires 
(Fonds de la réserve budgétaire - Projets spéciaux et formation jeunes promoteurs 
représentant une dépense de 22 290 $ en 2003);

- aux dépenses nécessaires à la dissolution de la Société;

b) que cette contribution soit versée par tranches successives, selon l'échéancier suivant, et 
que la direction du développement économique exerce un suivi rigoureux de la gestion et 
autorise toutes les dépenses du CLD jusqu'à sa dissolution prévue au début de juillet 2003 :

- 15 avril : 40 000 $
- 15 mai : 20 000 $ (ou moins, si les besoins prévisibles étaient inférieurs)
- 15 juin : selon les besoins
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c) que la Société donne libre accès à ses livres et registres comptables au trésorier de la Ville 
ou à son représentant  (le « trésorier »), à la demande ce dernier, et rembourse à la Ville 
toute portion de la contribution financière non utilisée aux fins mentionnées à la présente 
résolution, dans les cinq (5) jours d’une demande du trésorier à cet effet;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :   2003

001-3-071109-622201-9311 80 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1030878002

1030878002
20.027

______________________________

Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku

Appuyé par le conseiller Marcel Tremblay

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 30.001 à 30.005 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

______________________________

CM03 0199

Article 30.001 Virement de crédits de 90 000 $ (1911) pour le BAM (ancien hôtel de ville de 
Senneville) 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 26 février 2003, par sa résolution CE03 0354,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Marcel Tremblay 

Et résolu :

d'autoriser un virement de crédits au montant de 90 000 $ en faveur de l'arrondissement de Pierrefonds / 
Senneville, relativement au point de service de Senneville, selon les renseignements suivants :
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Provenance : 2003

001-3-661000-191101-9720 90 000 $

Imputation :

BA - BAM - Senneville
Compte Objet Description   2003

021403 141 Employés réguliers 40 000 $
021403 151 Employés temporaires   5 000 $
021403 142 Temps supplémentaire   3 000 $
021403 2** Contribution d'employeur 12 200 $
021403 311 Frais de déplacement   2 500 $
021403 331 Téléphone   5 000 $
021403 342 Information   3 000 $
021403 514 Location - photocopieur   4 200 $
021403 522 Entretien - Bâtiment   5 100 $
021403 527 Entretien - équipement bureau   1 000 $
021403 632 Huile à chauffage   3 500 $
021403 671 Papeterie & fourniture de bureau   2 500 $
021403 681 Électricité   3 000 $
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________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1032481003

1032481003
30.001

______________________________

CM03 0200

Article 30.002 Réception d'une contribution financière de 55 000 $ du gouvernement du 
Québec (ministère de la Culture et des communications - MCCQ) dans le cadre 
du plan d'action « Agir pour la culture et les communications » et approbation 
de la convention à intervenir avec le MCCQ à cette fin (5 ans) / Autorisation au 
Centre d'histoire de Montréal à affecter cette contribution à son exposition 
permanente  

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 mars 2003, par sa résolution CE03 0399,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Marcel Tremblay

Et résolu :

1- d'approuver un projet de convention par lequel la ministre d'État à la Culture et aux 
Communications et ministre de la Culture et des communications (MCCQ)  accorde à la Ville de 
Montréal une contribution financière maximale de 55 000 $, dans le cadre du plan d'action « Agir 
pour la culture et les communications », pour le projet « Arriver en ville » du Centre d'histoire de 
Montréal, et ce, en cinq versements annuels égaux, le remboursement des intérêts sur le solde en 
capital au taux moyen fixé par le Ministère des finances du Québec se faisant à raison de deux 
versements par année;

2- d'accepter cette subvention et d'autoriser le versement de la subvention au compte 
001-4-251000-629700;

3- d'autoriser une dépense de 55 000 $ pour l'exposition permanente du Centre d'histoire de 
Montréal;

4- de prévoir qu'à la fin de l'année 2003, une écriture devra être faite pour comptabiliser une 
subvention à recevoir de 44 000 $ et que lors des encaissements futurs, le compte à recevoir devra 
être affecté;
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5- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance :   2003

Budget additionnel
001-4-251000-629700 55 000 $

Imputation :

001-3-251798-723102-4449 55 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1020122003

1020122003
30.002

______________________________
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CM03 0201

Article 30.003 Instructions au greffier d'ouvrir un registre sur l'approbation de la requête ayant 
pour objet la formation de la Société de développement commercial 
Rendez-vous Vieux-Montréal

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 mars 2003, par sa résolution CE03 0410,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Marcel Tremblay

Et résolu :

1- de recevoir la requête en formation de la Société de développement commercial Rendez-vous 
Vieux-Montréal;

2- d’ordonner à la greffière d'expédier, par poste recommandée ou certifiée, ou de faire signifier à 
tous les contribuables qui  tiennent  un  établissement  dans  le  district  commercial  proposé, un 
avis les informant qu'un registre sera ouvert, afin de recevoir la signature de ceux qui s'opposent à 
la formation de la société, le tout conformément à l'article 458.1 et suivants de la Loi sur les cités et 
villes;

3- de fixer comme suit la rémunération du personnel devant être engagé aux fins de l’ouverture du 
registre sur l’approbation de la requête en constitution de la société de développement commercial 
Rendez-vous Vieux-Montréal :

1º le responsable du registre 400 $;
2º l’adjoint au responsable du registre 300 $;
3º les préposés au registre 145 $;
3º le président de la table de vérification de l’identité des électeurs 125 $;
4º le membre de la table de vérification de l’identité des électeurs   95 $;
5º le préposé aux renseignements et au maintien de l’ordre 275 $;

en sus de ces tarifs, toute personne mentionnée ci-dessus, à l’exception du responsable du 
registre et de son adjoint, conformément à l'article 54 du règlement sur les sociétés d'initiative et de 
développement commercial (R.R.V.M., chapitre S -1.1), a droit à une rémunération additionnelle de 
25 $ pour assister à une séance de formation.

________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1031908001
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1031908001
30.003

______________________________

CM03 0202

Article 30.004 Ajustement de crédit budgétaire pour l'année 2003 et suivantes dans 
l'arrondissement de Lachine - coût d'entretien du réseau d'aqueduc de 
l'ancienne Ville de Saint-Pierre au montant de 100 000 $ et pour l'entretien 
général de l'usine de filtration dans l'arrondissement de Lachine au montant de 
150 000 $

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 mars 2003, par sa résolution CE03 0478,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Marcel Tremblay  
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Et résolu :

1- d'autoriser un ajustement de crédit budgétaire pour l'année 2003 et les années subséquentes dans 
l'arrondissement de Lachine, pour le coût d'entretien du réseau d'aqueduc de l'ancienne Ville de 
Saint-Pierre, au montant de 100 000 $, et pour l'entretien général de l'usine de filtration située dans 
l'arrondissement de Lachine, au montant de 150 000 $;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance :  2003 2004 et +

001-3-661000-191101-9720 250 000 $
À prévoir au budget 250 000 $

Imputation :

Budget de fonctionnement, selon la
charte comptable de l'arrondissement 250 000 $ 250 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1032332009

1032332009
30.004

______________________________

CM03 0203

Article 30.005 Octroi  de  crédits  à  même  le  budget  des dépenses contingentes (1912) de 
185 000 $ pour couvrir la perte de biens et d'équipements détruits lors de 
l'incendie du marché Atwater 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 mars 2003, par sa résolution CE03 0479,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Marcel Tremblay  

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 185 000 $, incluant les taxes, pour couvrir la perte de biens et 
d'équipements lors de l'incendie au marché Atwater, le 8 décembre 2002;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous, après avoir opéré le virement de crédits y détaillé :

Provenance : 2003
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001-3-653008-191201-9710 185 000 $

Imputation :

001-3-198801-715502-6000 185 000 $

________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1031045001

1031045001
30.005

______________________________
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Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku

Appuyé par le conseiller John W. Meaney

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 30.006 à 30.010 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

______________________________

La conseillère Dida Berku fait lecture des points 30.006 à 30.010 de l'ordre du jour.

______________________________

À 17 h, le président suspend la séance jusqu'à 19 h.

______________________________

À 19 h, le maire Tremblay prend le siège de président et déclare la réouverture de l'assemblée.

               ______________________________

CM03 0208

Ajout - Désignation du président de la séance du conseil du 25 mars 2003, 19 h 

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller James V. Infantino

Et résolu :

de désigner le conseiller Maurice Bauchamp pour présider la séance du conseil municipal du 25 mars 
2003, à 19 h, en l'absence du président du conseil.

Adopté à l'unanimité.

1031731018
(Ajout)

______________________________

La conseillère Dida Berku ayant fait lecture des points 30.006 à 30.010,  le conseil reprend l'étude de ces 
articles.
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CM03 0204

Article 30.006 Acceptation de la subvention de 100 000 $ du ministère de la Culture et des 
Communications du Québec pour la réalisation du projet « Diagnostic des 
besoins et plan de consolidation du réseau des bibliothèques », du chantier 
1.2.3 du Sommet de Montréal intitulé Culture / savoir/ innovation - Réseau des 
bibliothèques

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 mars 2003, par sa résolution CE03 0480,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller John W. Meaney  

Et résolu :

1 - d'accepter la subvention de 100 000 $ du ministère de la Culture et des Communications du 
Québec, pour la réalisation du projet « Diagnostic des besoins et plan de consolidation du réseau 
des bibliothèques », du chantier 1.2.3 du Sommet de Montréal intitulé Culture / savoir / innovation 
- Réseau des bibliothèques ;

Archives de la Ville de Montréal



Séance du 25 mars 2003 - 9 h 30                                                                                149
___________________________________________________________________________________
_

2 - d'imputer cette dépense tel que ci-dessous, après avoir opéré le virement de crédits suivant :

Provenance :

Sommet Mtl - consol. biblio. - dev. support - honoraires prof.
001-3-662051-722302-4190 100 000 $

Budget additionnel - Subventions divers organismes et gouvernements
001-4-251000-629700 100 000 $

Imputation :

Réseau biblio-dév. support - honoraires prof.
001-3-251830-722302-4190 200 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1030215004

1030215004
30.006

______________________________

CM03 0205

Article 30.007 Fixation de la rémunération du personnel électoral pour l'élection partielle 
devant se tenir dans l'arrondissement Beaconsfield/Baie-D'Urfé / Délégation au 
comité exécutif du pouvoir de fixer la rémunération du personnel électoral à 
l'avenir

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 19 mars 2003, par sa résolution CE03 0607,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller John W. Meaney

Et résolu :

1- de fixer comme suit la rémunération du personnel devant être engagé aux fins de l’élection partielle 
dans le district de James-Morgan, de l’arrondissement de Beaconsfield/Baie-d’Urfé :

Commission de révision :

1º le président de la commission de révision 25 $ / heure;
2º un membre de la commission de révision 20 $ / heure;
3º un agent réviseur 18 $ / heure;
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4º le secrétaire de la commission de révision 18 $ / heure;

Journées de scrutin :

1º un responsable de salle 275 $;
2º le chef surveillant 275 $;
3º un préposé à l’information 130 $;
4º un scrutateur en chef 175 $;
5º un adjoint au scrutateur en chef 145 $;
6º un scrutateur 145 $;
7º un secrétaire de bureau de vote 115 $;
8º un président d’une table de vérification de l’identité des électeurs 125 $;
9º un membre d’une table de vérification de l’identité des électeurs 95 $;

en sus de ces tarifs, toute personne engagée aux fins de la commission de révision ou d’une 
journée de scrutin a droit à une rémunération additionnelle de 25 $ pour assister à une séance de 
formation;

2- d’autoriser un tarif horaire n’excédant pas 50 $ pour les services de toute autre personne que 
pourrait requérir la présidente d’élection pour la tenue de cette élection;

3- de déléguer au comité exécutif le pouvoir d’établir des tarifs de rémunération pour tout scrutin.
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________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

1031908008
30.007

______________________________

CM03 0206

Article 30.008 Fixation de la rémunération du personnel devant être engagé aux fins de 
l'ouverture de registres

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 19 mars 2003, par sa résolution CE03 0608,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller John W. Meaney

Et résolu :

1- de fixer comme suit la rémunération du personnel devant être engagé à l’occasion de l’ouverture 
de registre, et ce, pour chaque jour d’ouverture de registre :

1º le responsable du registre 400 $;
2º l’adjoint au responsable du registre 300 $;
3º les préposés au registre 145 $;
4º le président de la table de vérification de l’identité des électeurs 125 $;
5º le membre de la table de vérification de l’identité des électeurs 95 $;
6º le préposé aux renseignements et au maintien de l’ordre 275 $;

toute personne mentionnée ci-dessus ayant droit, en sus de ces tarifs, à une rémunération 
additionnelle de 25 $ pour assister à une séance de formation;

2- d’autoriser un tarif horaire n’excédant pas 50 $ pour les services de toute autre personne que 
pourrait requérir la greffière pour la préparation ou l’ouverture de registre.

________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.
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1031908009
30.008

______________________________

CM03 0207

Article 30.009 Entente avec le ministre des Affaires municipales et de la Métropole et le 
directeur général des élections du Québec pour l'essai d'un nouveau 
mécanisme de votation - dépouillement des votes électroniquement

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 19 mars 2003, par sa résolution CE03 0604,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller John W. Meaney  

Et résolu :

1- d'autoriser la conclusion, avec le ministre des Affaires municipales et de la Métropole et le directeur 
général des élections, d'une entente substantiellement conforme à celle conclue en 2001 ayant 
pour objet l’essai d’un nouveau mécanisme de votation en vertu duquel le dépouillement des votes 
sera fait électroniquement, lors de l'élection partielle dans le district de James-Morgan, de 
l'arrondissement de Beaconsfield/Baie-d'Urfé;
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2- d’autoriser la greffière de la Ville à signer cette entente, pour et au nom de la Ville.

Adopté à l'unanimité.

1031908007
30.009

______________________________

CM03 0209

Article 30.010 Affectation de surplus 2002 - Services municipaux

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 19 mars 2003, par sa résolution CE03 0593,

Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku

Appuyé par le conseiller John W. Meaney 
 

D'affecter comme suit, une partie des surplus au 31 décembre 2002 :

- 5 624 600 $ afin de couvrir les engagements contractuels 2002;

- 13 404 500 $ afin d'accorder des crédits additionnels découlant d'engagements 2002;

- 6 150 100 $ afin de renflouer les dépenses générales d'administration pour les avances 
consenties;

le tout, selon les informations jointes au rapport du directeur général adjoint aux Finances et trésorier par 
intérim.
________________

Un débat s'engage.
________________

Il est
Proposé par le conseiller Martin Lemay

Appuyé par la conseillère Claire St-Arnaud

De retourner ce dossier au comité exécutif pour plus ample étude.

Cette motion de retour au comité exécutif a pour effet de suspendre le débat, le tout conformément à 
l'article 91 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil, tel que 
modifié (chapitre P-8.1 des règlements refondus de l'ancienne Ville de Montréal).

À la demande de la conseillère Dida Berku et du consentement unanime des membres présents, il est 
procédé à un vote à main levée sur la motion de retour au comité exécutif.

Le conseil se partage comme suit :
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En faveur : 12
Contre : 22

Le président déclare la proposition relative au retour au comité exécutif du dossier 30.010 rejetée à la 
majorité des voix.
__________________ 

Un débat s'engage.
__________________ 

La proposition relative à l'affectation d'une partie des surplus au 31 décembre 2002 étant mise aux voix, 
elle est adoptée et il est 

RÉSOLU

en conséquence.

Adopté à la majorité des voix (les conseillers St-Arnaud, Bousquet, Poulin, Eloyan, Samson, Lemay, 
Laramée, Purcell, Belleli, Hamel, Polcaro et Faust enregistrent leur dissidence).

Certificat (s) no (s) : CTC1033156001

1033156001
30.010

______________________________
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Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku

Appuyé par le conseiller Howard Zingboim

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 30.011 à 30.013 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

______________________________

CM03 0210

Article 30.011 Approbation du programme d'activités 2003 de la commission permanente du 
conseil sur les transports

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Howard Zingboim 

Et résolu :

d'approuver le programme d'activités 2003 de la Commission permanente du conseil sur les transports 
concernant les points suivants ou tout autre sujet relevant de sa compétence:

- L'utilisation du téléphone cellulaire par les automobilistes

- La consommation de tabac dans les taxis

- L'avenir des pistes cyclables à Montréal 

- Les mesures d'apaisement de la circulation (traffic calming)

- L'étude des prévisions budgétaires 2004

________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

1031521007
30.011

______________________________
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CM03 0211

Article 30.012 Mandat à la Société du parc des Îles de débuter la confection des plans et devis 
(lot 1) relatifs à la mise aux normes du pavillon des Baigneurs et à la 
construction de trois piscines extérieures à l'île Sainte-Hélène dans le cadre de 
la tenue des XI

es
 Championnats du monde de la Fédération internationale de 

natation (FINA) - 2005 (projet structurant) - remboursement du coût sur 
présentation des pièces justificatives jusqu'à  concurrence de  1 189 079 $

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 19 mars 2003, par sa résolution CE03 0605,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Howard Zingboim  

Et résolu :

1- d'autoriser la Société du parc des Îles à procéder à la confection des plans et devis (lot 1) relatifs à 
la mise aux normes du pavillon des Baigneurs et à la construction de trois piscines extérieures à 
l'île Sainte-Hélène, dans le cadre de la tenue des XI

es
 Championnats du monde de la FINA - 2005, 

et  de  lui  en  rembourser  le  coût  sur  présentation  des  pièces  justificatives  jusqu'à  
concurrence  de  1 189 079 $;
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2- de lever la condition imposée le 15 novembre 2001 par le comité de transition de Montréal, à l'effet 
d'obtenir l'approbation des deux gouvernements pour le versement des subventions dans le cadre 
du programme d'infrastructures Canada-Québec, et ce, afin que la Société du parc des Îles puisse 
débuter la confection des plans et devis;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Emprunt autorisé par le règlement 01-258

Projet Sous-projet Crédits

43010 7631430-001 1 189 079 $

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

5- d'intéger au programme triennal d'immobilisations 2003-2005 (projet structurant) le projet de 
confection des plans et devis (lot 1) relatifs à la mise aux normes du pavillon des Baigneurs et à la 
construction de trois piscines extérieures à l'île Sainte-Hélène.

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1030824004

1030824004
30.012

______________________________

CM03 0212

Article 30.013 Remplacement, dans le cadre du programme des quartiers ciblés, du projet de 
revitalisation des rues Ontario et Sainte-Catherine, dans le quartier de 
Sainte-Marie, par les projets suivants: réfection des parcs Walter-Stewart et 
Médéric-Martin, et amélioration du cadre de vie du secteur compris entre les 
rues Ontario - Sainte-Catherine - D'Iberville et Fullum 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 19 mars 2003, par sa résolution CE03 0557,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Howard Zingboim  

Et résolu :

d'autoriser le remplacement, dans le cadre du programme des quartiers ciblés, du projet de revitalisation 
des rues Ontario et Sainte-Catherine par les projets suivants :
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- réfection des parcs Walter-Stewart et Médéric-Martin;
- amélioration du cadre de vie du secteur compris entre les rues Ontario, Sainte-Catherine, 

D'Iberville et Fullum.

Adopté à l'unanimité.

1030644001
30.013

______________________________

CM03 0213

Article 40.001 Avis  de  motion  -   Règlement sur la fermeture comme parc, d'un terrain faisant 
partie du parc Guybourg, situé au sud-est de la rue Ontario et au sud-ouest de la 
rue Duquesne 

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement sur la fermeture comme parc, d'un terrain faisant partie du 
parc Guybourg, situé au sud-est de la rue Ontario et au sud-ouest de la rue Duquesne », l'objet du projet 
de règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.
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Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1020553055
40.001

______________________________

CM03 0214

Article 40.002 Avis   de   motion  -   Règlement   sur   la   fermeture   de  toutes  parties   du   lot  
1 179 342 du cadastre du Québec occupées par l'ouvrage (rampe d'accès) situé 
dans le quadrilatère formé des rues de l'Inspecteur, Saint-Jacques, Saint-David 
et Notre-Dame 

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement sur la fermeture de toutes parties du lot 1 179 342 du 
cadastre du Québec occupées par l'ouvrage (rampe d'accès) situé dans le quadrilatère formé des rues 
de l'Inspecteur, Saint-Jacques, Saint-David et Notre-Dame », l'objet du projet de règlement étant détaillé 
dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1030783003
40.002

______________________________

CM03 0215

Article 40.003 Avis  de  motion  -  Règlement autorisant un emprunt de 650 000 $ pour les frais 
des honoraires professionnels relatifs à la construction d'une piscine dans le 
parc Louis-Riel 

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 650 000 $ pour les frais des 
honoraires professionnels relatifs à la construction d'une piscine dans le parc Louis-Riel », l'objet du 
projet de règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.
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Certificat (s) no (s) : NTC1030680001

1030680001
40.003

______________________________

CM03 0216

Article 40.004 Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 675 000 $ pour 
l'agrandissement et le réaménagement intérieur de la bibliothèque Hochelaga, 
dans l'arrondissement Mercier/Hochelaga-Maisonneuve

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 675 000 $ pour l'agrandissement et 
le réaménagement intérieur de la bibliothèque Hochelaga, dans l'arrondissement 
Mercier/Hochelaga-Maisonneuve », l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le sommaire 
décisionnel.
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Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

Certificat (s) no (s) : NTC1031630002

1031630002
40.004

______________________________

CM03 0217

Article 40.005 Avis   de   motion   -   Règlement   sur   la   fermeture,   comme  rues,   des   lots  
2 422 369,  2 422 370,  2 422 377,  2 861 034, 2 861 035 et 2 861 128 du cadastre 
du Québec, circonscription foncière de Montréal, situés dans le quadrilatère 
délimité par les rues Raymond-Lasnier, Émile-Bélanger, Poirier et Bégin 

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil  d'un  règlement  intitulé  « Règlement   sur  la  fermeture,  comme  rues,  des  lots  2 422 369,   2 
422 370,  2 422 377,  2 861 034, 2 861 035 et 2 861 128 du cadastre du Québec, circonscription foncière 
de Montréal, situés dans le quadrilatère délimité par les rues Raymond-Lasnier, Émile-Bélanger, Poirier 
et Bégin », l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1022825002
40.005

______________________________

CM03 0218

Article 40.006 Avis  de  motion  -   Règlement sur la fermeture, comme domaine public, d'un 
terrain situé à Montréal, province de Québec, connu et désigné comme étant le 
lot 2 861 702 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal

  AVIS DE MOTION
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Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement sur la fermeture, comme domaine public, d'un terrain situé à 
Montréal, province de Québec, connu et désigné comme étant le lot 2 861 702 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Montréal », l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le sommaire 
décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1032825001
40.006

______________________________

CM03 0219

Article 40.007 Avis de motion -  Règlement autorisant un emprunt de 1 400 000 $ pour des 
travaux d'enlèvement de poteaux et de fils électriques sous la surveillance de la 
Commission des services électriques de Montréal 

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 1 400 000 $ pour des travaux 
d'enlèvement de poteaux et de fils électriques sous la surveillance de la Commission des services 
électriques de Montréal  », l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.
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Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

Certificat (s) no (s) : NTC1032976003

1032976003
40.007

______________________________

CM03 0220

Article 40.008 Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 200 000 $ pour 
l'acquisition d'une oeuvre d'art public

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 200 000 $ pour l'acquisition d'une 
oeuvre d'art public », l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

Certificat (s) no (s) : NTC1030016001

1030016001
40.008

______________________________

CM03 0221

Article 40.009 Avis  de   motion   -    Règlement   autorisant   un   emprunt  supplémentaire  de  
1 500 000 $ pour la réfection du tunnel Atwater et de ses approches

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt supplémentaire de 1 500 000 $ pour la 
réfection du tunnel Atwater et de ses approches », l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le 
sommaire décisionnel.
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Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

Certificat (s) no (s) : NTC1030541010

1030541010
40.009

______________________________

CM03 0222

Article 40.010 Avis  de  motion  -  Règlement autorisant un emprunt de 450 000 $ pour la 
réalisation d'une voie cyclable en ceinture de l'Île de Montréal

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 450 000 $ pour la réalisation d'une 
voie cyclable en ceinture de l'Île de Montréal », l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le 
sommaire décisionnel.
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Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

Certificat (s) no (s) : NTC1030776002

1030776002
40.010

______________________________

CM03 0223

Article 40.011 Avis  de  motion  -   Règlement sur la fermeture d'une partie des rues 
Saint-Dominique et De Bullion et d'une partie de la ruelle Perreault, située au 
nord de la rue Saint-Antoine, entre le boulevard Saint-Laurent et l'avenue de 
l'Hôtel-de-Ville

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement sur la fermeture d'une partie des rues Saint-Dominique et De 
Bullion et d'une partie de la ruelle Perreault, située au nord de la rue Saint-Antoine, entre le boulevard 
Saint-Laurent et l'avenue de l'Hôtel-de-Ville », l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le 
sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1020516013
40.011

______________________________

CM03 0224

Article 40.012 Avis  de  motion  -  Règlement sur la fermeture, comme rue, d'un terrain situé au 
nord-est du boulevard Décarie (voie de service) et au nord-ouest de la rue de la 
Savane

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement sur la fermeture, comme rue, d'un terrain situé au nord-est du 
boulevard Décarie (voie de service) et au nord-ouest de la rue de la Savane », l'objet du projet de 
règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.
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1020552033
40.012

______________________________

CM03 0225

Article 40.013 Avis  de  motion  -  Règlement sur la fermeture, comme ruelle, de deux parties 
du lot 217-809-2 du cadastre de la paroisse de Sault-au-Récollet, situées au 
nord-est de la rue Francis et au nord-ouest de la rue Fleury 

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement sur la fermeture, comme ruelle, de deux parties du lot 
217-809-2 du cadastre de la paroisse de Sault-au-Récollet, situées au nord-est de la rue Francis et au 
nord-ouest de la rue Fleury », l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1020552035
40.013

______________________________
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CM03 0226

Article 40.014 Avis  de  motion  -  Règlement sur la fermeture, comme rue, du lot 2 736 676 du 
cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, situé au nord-ouest 
du boulevard Crémazie, entre l'avenue de Chateaubriand et la rue Foucher

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement sur la fermeture, comme rue, du lot 2 736 676 du cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Montréal, situé au nord-ouest du boulevard Crémazie, entre l'avenue 
de Chateaubriand et la rue Foucher », l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le sommaire 
décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1020552038
40.014

______________________________

CM03 0227

Article 40.015 Avis  de  motion  -  Règlement sur la fermeture, comme rue, d'un terrain situé au 
sud-ouest du boulevard Perras et au sud-ouest du boulevard 
Saint-Jean-Baptiste 

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement sur la fermeture, comme rue, d'un terrain situé au sud-ouest 
du boulevard Perras et au sud-ouest du boulevard Saint-Jean-Baptiste », l'objet du projet de règlement 
étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1020553059
40.015

______________________________

CM03 0228

Article 40.016 Avis  de  motion  -  Règlement permettant d'occuper le domaine public avec des 
constructions adjacentes au bâtiment connu comme étant la Place Bonaventure
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  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement permettant d'occuper le domaine public avec des 
constructions adjacentes au bâtiment connu comme étant la Place Bonaventure », l'objet du projet de 
règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1020783006
40.016

______________________________
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CM03 0229

Article 40.017 Avis  de  motion  -  Règlement relatif à une occupation du domaine public visée 
par les règlements 4952, 5544 et 96-253 

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement  relatif  à  une  occupation du domaine public visée par les 
règlements 4952, 5544 et 96-253 », l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le sommaire 
décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1020783014
40.017

______________________________

CM03 0230

Article 40.018 Avis  de  motion  -  Règlement sur la fermeture, comme ruelle, du lot 1 880 181 
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, situé au nord-est 
de la rue de La Salle, entre les rues Ontario et de Rouen, directement au sud-est 
de l’ancienne voie ferrée du CN 

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement sur la fermeture, comme ruelle, du lot 1 880 181 du cadastre 
du Québec, circonscription foncière de Montréal, situé au nord-est de la rue de La Salle, entre les rues 
Ontario et de Rouen, directement au sud-est de l’ancienne voie ferrée du CN », l'objet du projet de 
règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1030783002
40.018

______________________________

CM03 0231
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Article 40.019 Avis  de  motion  -  Règlement autorisant un emprunt de 2 320 000 $ pour divers 
travaux d'infrastructure et de réhabilitation de sols dans le cadre de l'opération 
Solidarité 5000 logements

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 2 320  000 $ pour divers travaux 
d'infrastructure et de réhabilitation de sols dans le cadre de l'opération Solidarité 5000 logements », l'objet 
du projet de règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

Certificat (s) no (s) : NTC1030548002

1030548002
40.019

______________________________
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Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku

Appuyé par la conseillère Suzanne Caron

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 41.001 à 41.005 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

______________________________

CM03 0232

Article 41.001 Adoption - Règlement sur la fermeture, comme ruelle, des lots 22-82 et 22-93 du 
cadastre du village de Hochelaga, situés à l'est de l'avenue Valois et au sud de 
la rue Ontario

Attendu qu'une copie du règlement sur la fermeture, comme ruelle, des lots 22-82 et 22-93 du cadastre 
du village de Hochelaga, situés à l'est de l'avenue Valois et au sud de la rue Ontario a déjà été distribuée 
aux membres du conseil;

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

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

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par la conseillère Suzanne Caron 

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur la fermeture, comme ruelle, des lots 22-82 et 22-93 du 
cadastre du village de Hochelaga, situés à l'est de l'avenue Valois et au sud de la rue Ontario ».

Adopté à l'unanimité.

1020552023
41.001

______________________________

CM03 0233

Article 41.002 Adoption - Règlement sur la fermeture, comme rue, d'une bande de terrain non 
aménagée, située au nord de la rue Cabot, au sud-est de l'avenue Gilmore
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Attendu qu'une copie du règlement sur la fermeture, comme rue, d'une bande de terrain non aménagée, 
située au nord de la rue Cabot, au sud-est de l'avenue Gilmore a déjà été distribuée aux membres du 
conseil;

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

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

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par la conseillère Suzanne Caron 

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur la fermeture, comme rue, d'une bande de terrain non 
aménagée, située au nord de la rue Cabot, au sud-est de l'avenue Gilmore ».

Adopté à l'unanimité.

1020553040
41.002

______________________________
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CM03 0234

Article 41.003 Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 875 000 $ relatif à la 
restauration du fort de l'Île Sainte-Hélène

Attendu qu'une copie du règlement autorisant un emprunt de 875 000 $ relatif à la restauration du fort de 
l'Île Sainte-Hélène a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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

Attendu que l’objet, la portée et le coût du règlement sont détaillés au règlement et au sommaire 
décisionnel;

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par la conseillère Suzanne Caron

Et résolu :

1. d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 875 000 $ relatif à la 
restauration du fort de l'Île Sainte-Hélène », conditionnellement à son approbation par le ministre d’
État aux Affaires municipales et à la Métropole;

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

3. d'imputer cette somme au règlement d'emprunt 03-032. 

4. d'autoriser le remboursement à la Société du parc des Îles, du coût relatif à la confection des plans 
et devis et la réalisation des travaux, sur présentation des pièces justificatives, et ce, jusqu'à 
concurrence de 875 000 $.

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : NTC1030824001

1030824001
41.003

______________________________

CM03 0235
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Article 41.004 Adoption - Règlement intérieur particulier sur la délégation à l'arrondissement 
Ville-Marie d'un pouvoir réglementaire  en  matière  de  subvention à la 
construction et à la rénovation de bâtiments commerciaux 

Attendu qu'une copie du règlement intérieur particulier sur la délégation à l'arrondissement Ville-Marie 
d'un pouvoir réglementaire  en  matière  de  subvention à la construction et à la rénovation de bâtiments 
commerciaux a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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

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

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par la conseillère Suzanne Caron 

D’adopter le règlement intitulé « Règlement intérieur particulier sur la délégation à l'arrondissement 
Ville-Marie d'un pouvoir réglementaire  en  matière  de  subvention à la construction et à la rénovation de 
bâtiments commerciaux  ».

________________

Un débat s'engage.
________________
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Il est 

Proposé par le conseiller Robert Laramée
Appuyé par le conseiller Georges Bossé

De modifier comme suit le règlement présentement devant le conseil :

- en remplaçant les mots « sur une période d'une année à compter de l'entrée en vigueur de ce 
règlement » apparaissant au paragraphe 2.  par les mots « sur une période de deux ans à compter 
de l'entrée en vigueur de ce règlement »;

La proposition d'amendement est adoptée à l'unanimité.

La proposition principale à l'effet d’adopter le règlement intitulé « Règlement intérieur particulier sur la 
délégation à l'arrondissement Ville-Marie d'un pouvoir réglementaire  en  matière  de  subvention à la 
construction et à la rénovation de bâtiments commerciaux  » étant mise aux voix, elle est adoptée, telle 
que modifiée, et il est

Résolu : en conséquence

Adopté à l'unanimité.

1020519028
41.004

______________________________

CM03 0236

Article 41.005 Adoption - Règlement sur l'occupation du domaine public par certaines parties 
du bâtiment sis aux 1191-1195, avenue Bernard, et 615-617, avenue Bloomfield, 
dans l'arrondissement Outremont

Attendu qu'une copie du règlement sur l'occupation du domaine public par certaines parties du bâtiment 
sis aux 1191-1195, avenue Bernard, et 615-617, avenue Bloomfield, dans l'arrondissement Outremont a 
déjà été distribuée aux membres du conseil;

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

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

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par la conseillère Suzanne Caron

Et résolu :

Archives de la Ville de Montréal



d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur l'occupation du domaine public par certaines parties du 
bâtiment sis aux 1191-1195, avenue Bernard, et 615-617, avenue Bloomfield, dans l'arrondissement 
Outremont ».

Adopté à l'unanimité.

1020815006
41.005

______________________________

Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku

Appuyé par le conseiller Jean-Marc Gibeau

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 41.006 à 41.010 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

______________________________
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CM03 0237

Article 41.006 Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 15 000 000 $ pour la réalisation 
de travaux d'infrastructure dans de nouveaux développements résidentiels

Attendu qu'une copie du règlement autorisant un emprunt de 15 000 000 $ pour la réalisation de travaux 
d'infrastructure dans de nouveaux développements résidentiels a déjà été distribuée aux membres du 
conseil;

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

Attendu que l’objet, la portée et le coût du règlement sont détaillés au règlement et au sommaire 
décisionnel;

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Jean-Marc Gibeau

Et résolu :

1. d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 15 000 000 $ pour la 
réalisation de travaux d'infrastructure dans de nouveaux développements résidentiels », 
conditionnellement à son approbation par le ministre d’État aux Affaires municipales et à la 
Métropole;

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

3. d'imputer cette somme au règlement d'emprunt 03-035.
________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : NTC1031058001

1031058001
41.006

______________________________

CM03 0238

Article 41.007 Adoption - Règlement sur la fermeture comme ruelle, d'un terrain situé du côté 
sud de la rue Sherbrooke, à l'ouest de la rue de la Montagne
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Attendu qu'une copie du règlement sur la fermeture comme ruelle, d'un terrain situé du côté sud de la rue 
Sherbrooke, à l'ouest de la rue de la Montagne a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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

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

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Jean-Marc Gibeau

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur la fermeture comme ruelle, d'un terrain situé du côté sud 
de la rue Sherbrooke, à l'ouest de la rue de la Montagne ».

Adopté à l'unanimité.

1020552028
41.007

______________________________
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CM03 0239

Article 41.008 Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 450 000 $ pour la construction 
d'un bâtiment desservant le complexe du Bassin olympique

Attendu qu'une copie du règlement autorisant un emprunt de 450 000 $ pour la construction d'un 
bâtiment desservant le complexe du Bassin olympique a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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

Attendu que l’objet, la portée et le coût du règlement sont détaillés au règlement et au sommaire 
décisionnel;

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Jean-Marc Gibeau

Et résolu :

1. d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 450 000 $ pour la 
construction d'un bâtiment desservant le complexe du Bassin olympique », conditionnellement à 
son approbation par le ministre d’État aux Affaires municipales et à la Métropole;

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

3. d'imputer cette somme au règlement d'emprunt 03-037. 

4. d'autoriser le remboursement à la Société du parc des Îles, du coût relatif à la réalisation des 
travaux, sur présentation des pièces justificatives, et ce, jusqu'à concurrence de 450 000 $.

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : NTC1030824003

1030824003
41.008

______________________________

CM03 0240

Article 41.009 Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 320 000 $ pour l'aménagement 
d'un mail piétonnier sur l'Île Sainte-Hélène
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Attendu qu'une copie du règlement autorisant un emprunt de 320 000 $ pour l'aménagement d'un mail 
piétonnier sur l'Île Sainte-Hélène a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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

Attendu que l’objet, la portée et le coût du règlement sont détaillés au règlement et au sommaire 
décisionnel;

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Jean-Marc Gibeau

Et résolu :

1. d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 320 000 $ pour 
l'aménagement d'un mail piétonnier sur l'Île Sainte-Hélène », conditionnellement à son approbation 
par le ministre d’État aux Affaires municipales et à la Métropole;

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

3. d'imputer cette somme au règlement d'emprunt 03-038.
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4. d'autoriser le remboursement, à la Société du parc des Îles, du coût relatif à la réalisation des 
travaux, sur présentation des pièces justificatives, et ce, jusqu'à concurrence de 320 000 $.

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : NTC1030824002

1030824002
41.009

______________________________

CM03 0241

Article 41.010 Adoption - Règlement relatif au programme de subvention à la rénovation 
résidentielle de l'arrondissement Saint-Laurent 

Attendu qu'une copie du règlement relatif au programme de subvention à la rénovation résidentielle de 
l'arrondissement Saint-Laurent a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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

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

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Jean-Marc Gibeau

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement relatif au programme de subvention à la rénovation 
résidentielle de l'arrondissement Saint-Laurent  ».

________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTA1022280084

1022280084
41.010
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______________________________

Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku

Appuyé par le conseiller Bertrand A. Ward

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 41.011, 41.014 et 41.016 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

______________________________

CM03 0242

Article 41.011 Adoption - Règlement sur le changement de nom d'une partie du boulevard 
Elkas, arrondissement Kirkland, en celui de rue Des Deux-Maisons

Attendu qu'une copie du règlement sur le changement de nom d'une partie du boulevard Elkas, 
arrondissement Kirkland, en celui de rue Des Deux-Maisons a déjà été distribuée aux membres du 
conseil;
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Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture; 

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

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Bertrand A. Ward

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur le changement de nom d'une partie du boulevard Elkas, 
arrondissement Kirkland, en celui de rue Des Deux-Maisons ».

Adopté à l'unanimité.

1021666023
41.011

______________________________

CM03 0243

Article 41.014 Adoption - Règlement  sur  la  fermeture comme rue d'une portion non 
aménagée de la rue Honoré-Vaillancourt, située à l'est de la 6

e

 Avenue (R.-d.-P.)

Attendu qu'une copie du règlement  sur  la  fermeture comme rue d'une portion non aménagée de la rue 
Honoré-Vaillancourt, située à l'est de la 6

e

 Avenue (R.-d.-P.)a déjà été distribuée aux membres du 
conseil;

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

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

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Bertrand A. Ward

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement  sur  la  fermeture comme rue d'une portion non aménagée de 
la rue  Honoré-Vaillancourt, située à l'est de la 6

e

 Avenue » (R.-d.-P.).
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Adopté à l'unanimité.

1020553042
41.014

______________________________

CM03 0244

Article 41.016 Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur le traitement des membres du 
conseil (02-039) 

VU  la  résolution  CM02 1050 de la séance du conseil municipal du 17 décembre 2002 présentant le 
projet de règlement P-02-039-1 intitulé « Règlement modifiant le règlement sur le traitement des 
membres du conseil (02-039) »;
 
Attendu qu'une copie corrigée du règlement modifiant le Règlement sur le traitement des membres du 
conseil (02-039) a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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

Attendu que l’objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel;
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Attendu qu'une nouvelle copie corrigée du règlement modifiant le Règlement sur le traitement des 
membres du conseil (02-039) a été distribuée aux membres du conseil le 25 mars 2003 et que la 
conseillère Berku a lu les corrections apportées au règlement;

Attendu que lecture des modifications a été faite par la leader Dida Berku;

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Bertrand A. Ward

Et résolu :

d’adopter le règlement 02-039-1, tel que modifié, intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur le 
traitement des membres du conseil (02-039) ».
________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

1021720039
41.016

______________________________

________________

Un débat s'engage.
________________

CM03 0245

Article 42.003 Avis de motion - Règlement relatif à l'arrondissement historique et naturel du 
mont Royal 

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil,  d'un  règlement intitulé « Règlement relatif à l'arrondissement historique et naturel du mont  
Royal », l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1031231003
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42.003

______________________________

Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku

Appuyé par le conseiller Robert Libman 

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 42.001, 42.002, 42.004 et 42.005 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

______________________________
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CM03 0246

Article 42.001 Avis de motion et adoption d'un projet de règlement modifiant le Plan 
d'urbanisme, plan directeur de l'arrondissement de Ville-Marie (CO92 03386) / 
Soumettre ce dossier à l'Office de consultation publique / Délégation de pouvoir 
à la greffière

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil,  d'un  projet de règlement modifiant le Plan d'urbanisme, plan directeur de l'arrondissement de 
Ville-Marie (CO92 03386);

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

ADOPTION DU PROJET 

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku 
Appuyé par le conseiller Robert Libman

Et résolu :

- d’adopter comme projet de règlement P-03-042 le « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme, plan 
directeur de l'arrondissement de Ville-Marie (CO92 03386) » afin de remplacer, entre la rue 
Sainte-Catherine et l'axe de la ruelle bordant le côté sud du boulevard De Maisonneuve, et entre 
l'axe de la rue Saint-Marc et l'axe de la ruelle située entre les rues Towers et du Fort,  la  densité  3  
du  secteur  par  une densité 6;

- de soumettre, conformément au paragraphe 2° du premier alinéa de l'article 83 de la Charte de la 
Ville, le dossier à l'Office de consultation publique pour qu'il tienne l'assemblée publique prévue à 
l'article 109.2 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme;

- de déléguer à la greffière le pouvoir de fixer la date, l'heure et le lieu de l'assemblée publique, un 
rapport de consultation devant être déposé au conseil municipal afin que la version finale du 
règlement puisse être adoptée par le conseil municipal.

Adopté à l'unanimité.

1031203008
42.001

______________________________
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CM03 0247

Article 42.002 Avis de motion et adoption d'un projet de règlement modifiant le Plan 
d'urbanisme, plan directeur de l'arrondissement 
Villeray/Saint-Michel/Parc-Extension (CO92 03386) / Soumettre ce dossier à 
l'Office de consultation publique / Délégation de pouvoir à la greffière

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil,  d'un  projet de règlement modifiant le Plan d'urbanisme, plan directeur de l'arrondissement 
Villeray/Saint-Michel/Parc-Extension (CO92 03386);

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.
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ADOPTION DU PROJET 

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku 
Appuyé par le conseiller Robert Libman

Et résolu :

- d’adopter comme projet de règlement P-03-043 le « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme, plan 
directeur de l'arrondissement Villeray/Saint-Michel/Parc-Extension (CO92 03386) », afin d'agrandir 
l'aire d'affectation « habitation » et d'augmenter les limites de densité et de hauteur, sur la rue 
Hutchison, entre la rue Jean-Talon et l'avenue Beaumont, côté nord-est;

- de soumettre, conformément au paragraphe 2° du premier alinéa de l'article 83 de la Charte de la 
Ville, le dossier à l'Office de consultation publique pour qu'il tienne l'assemblée publique prévue à 
l'article 109.2 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme;

- de déléguer à la greffière le pouvoir de fixer la date, l'heure et le lieu de l'assemblée publique, un 
rapport de consultation devant être déposé au conseil municipal afin que la version finale du 
règlement puisse être adoptée par le conseil municipal.

Adopté à l'unanimité.

1031385003
42.002

______________________________

CM03 0248

Article 42.004 Avis de motion et adoption d'un projet de règlement modifiant le Plan 
d'urbanisme de la Ville de Montréal afin d'y incorporer un document 
complémentaire / Soumettre ce dossier à l'Office de consultation publique / 
Délégation de pouvoir à la greffière

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil,  d'un  projet de règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal afin d'y incorporer 
un document complémentaire;

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

ADOPTION DU PROJET 
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Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku 
Appuyé par le conseiller Robert Libman

Et résolu :

- d’adopter comme projet de règlement P-03-044 le « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la 
Ville de Montréal afin d'y incorporer un document complémentaire » établissant les règles et les 
critères minimums dont doivent tenir compte les arrondissements dans leurs règlements 
d'urbanisme;

- de soumettre, conformément au paragraphe 2° du premier alinéa de l'article 83 de la Charte de la 
Ville, le dossier à l'Office de consultation publique pour qu'il tienne l'assemblée publique prévue à 
l'article 109.2 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme;

- de déléguer à la greffière le pouvoir de fixer la date, l'heure et le lieu de l'assemblée publique, un 
rapport de consultation devant être déposé au conseil municipal afin que la version finale du 
règlement puisse être adoptée par le conseil municipal.

________________

Un débat s'engage.
________________
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Adopté à l'unanimité.

1031013001
42.004

______________________________

CM03 0249

Article 42.005 Avis de motion et adoption d'un projet de règlement modifiant le règlement du 
plan d'urbanisme de l'ancienne Ville de Pierrefonds (no 1044)  / Soumettre ce 
dossier à l'Office de consultation publique / Délégation de pouvoir à la greffière

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil,  d'un  projet de règlement modifiant le règlement du plan d'urbanisme de l'ancienne Ville de 
Pierrefonds (no 1044);

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

ADOPTION DU PROJET 

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku 
Appuyé par le conseiller Robert Libman

Et résolu :

- d’adopter comme projet de règlement P-03-045 le « Règlement modifiant le règlement du plan 
d'urbanisme de l'ancienne Ville de Pierrefonds (no 1044) », de manière à remplacer l'aire 
d'affectation résidentielle « faible densité» située sur le boulevard Pierrefonds, entre les rues 
Richmond et Aragon et sur une partie de la rue Aragon, par une aire d'affectation résidentielle « 
moyenne-haute densité »;

- de soumettre, conformément au paragraphe 2° du premier alinéa de l'article 83 de la Charte de la 
Ville, le dossier à l'Office de consultation publique pour qu'il tienne l'assemblée publique prévue à 
l'article 109.2 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme;

- de déléguer à la greffière le pouvoir de fixer la date, l'heure et le lieu de l'assemblée publique, un 
rapport de consultation devant être déposé au conseil municipal afin que la version finale du 
règlement puisse être adoptée par le conseil municipal.
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Adopté à l'unanimité.

1033050012
42.005

______________________________

Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku

Appuyé par le conseiller Claude Dauphin 

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 44.001 et 44.002 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

______________________________
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CM03 0250

Article 44.001 Approbation du règlement d'emprunt R-026 de la Société de transport de 
Montréal

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Claude Dauphin

Et résolu :

d'approuver le règlement R-026 de la Société de transport de Montréal intitulé « Règlement modifiant le 
règlement CA-117 autorisant un emprunt de 6 467 000 $ pour le financement de l'acquisition et de 
l'implantation d'un système intégré d'aide à l'exploitation et d'information à la clientèle afin d'augmenter 
l'emprunt de 11 561 000 $, d'y inclure la phase III du projet SAEIC et de réduire le terme du financement 
à 10 ans»,  conformément à l'article 123 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (L.Q. 2001, c. 
C-23).

Adopté à l'unanimité.

1030031016
44.001

______________________________

CM03 0251

Article 44.002 Approbation du règlement d'emprunt R-027 de la Société de transport de 
Montréal

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Claude Dauphin

Et résolu :

d'approuver le règlement R-027 de la Société de transport de Montréal intitulé « Règlement autorisant un 
emprunt de 65 142 000 $ pour le financement du programme de rénovation des structures auxiliaires, du 
tunnel et des stations du prolongement du réseau du métro (Réno-Métro phase II) »,  conformément à 
l'article 123 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (L.Q. 2001, c. C-23).

________________

Un débat s'engage.
________________
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Adopté à l'unanimité.

1030031017
44.002

______________________________

Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku

Appuyé par le conseiller Dominic Perri  

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 45.001 à 45.004 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

______________________________
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CM03 0252

Article 45.001 Nommer le prolongement de l'avenue Charron dans le secteur de l'Île Bizard

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 26 février 2003, par sa résolution CE03 0371,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Dominic Perri

Et résolu :

de nommer « avenue Charron » le prolongement de cette voie, soit la section de rue comprenant les lots 
76-P 329, 76-P 323 et 76-P 332, située à l'est de la rue du Pont, dans l'arrondissement de 
L'Île-Bizard/Sainte-Geneviève/Sainte-Anne-de-Bellevue.

Adopté à l'unanimité.

1031666001
45.001

______________________________

CM03 0253

Article 45.002 Nommer la bibliothèque centrale de l'arrondissement Anjou « bibliothèque 
Jean-Corbeil »

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 mars 2003, par sa résolution CE03 0489,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Dominic Perri

Et résolu :

de décréter que l’édifice de la bibliothèque centrale de l’arrondissement Anjou, sis au 7500, avenue 
Goncourt, soit désigné sous le nom de « bibliothèque Jean-Corbeil ».

Adopté à l'unanimité.

1022067006
45.002

______________________________
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CM03 0254

Article 45.003 Nommer la rue du Glacis située dans le projet Faubourg-Québec et nommer le 
prolongement de cinq voies

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 mars 2003, par sa résolution CE03 0502,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Dominic Perri

Et résolu :

de nommer les voies suivantes :

- « rue du Glacis », la voie est-ouest située au bas niveau de la rue Notre-Dame Est, du côté nord 
de cette voie entre le prolongement de la rue Amherst et la rue Berri;

de nommer le prolongement des cinq voies suivantes :

- « rue Saint-Hubert , la voie nord-sud située entre la rue Saint-Antoine Est et la rue de la 
Commune Est;
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- « rue Saint-Christophe », la voie nord-sud située entre la rue Saint-Antoine Est et la rue du 
Glacis proposée, à l'est du prolongement de la rue Saint-Hubert;

- « rue Saint-André », la voie nord-sud située entre la rue Saint-Antoine Est et la rue du Glacis 
proposée;

- « rue Saint-Timothée », la voie nord-sud située entre la rue Saint-Antoine Est et la rue du Glacis 
proposée, à l'est du prolongement de la rue Saint-André;

- « rue Amherst », la voie nord-sud située entre la rue Saint-Antoine Est et la rue du Glacis 
proposée.

________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

1021666013
45.003

______________________________

CM03 0255

Article 45.004 Nommer « rue du Collège-Beaubois », le « parc Sainte-Suzanne » ainsi que le 
prolongement de la rue Sainte-Suzanne et la modification de la rue Rose

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 mars 2003, par sa résolution CE03 0503,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Dominic Perri

Et résolu :

1- de nommer :

- rue  du  Collège-Beaubois,  la voie  formée  des  lots  proposés  2 626 029, 2 659 560, en partie 
2 659 561, 2 673 558 et 2 673 559 du cadastre du Québec, située au nord du boulevard Gouin 
Ouest, entre la rue Rose et le prolongement de la rue Sainte-Suzanne proposée;

- parc Sainte-Suzanne, le parc formé du lot 1 899 379 du cadastre du Québec, situé sur la rue 
Saint-Gabriel, à l'angle sud-est du boulevard Gouin Ouest et de la rue Sainte-Suzanne;

2- de prolonger la voie suivante :
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- rue Sainte-Suzanne, la voie nord-sud formée des lots 2 710 258 et en partie 2 659 561 
proposée du cadastre du Québec, située entre le boulevard Gouin Ouest et la rue du 
Collège-Beaubois proposée;

3- de modifier la voie suivante :

- rue Rose, la modification de la configuration de cette voie formée du lot 2 574 741 du cadastre 
du Québec, par l'ajout du côté est d'un croissant.

Adopté à l'unanimité.

1031666003
45.004

______________________________

Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku

Appuyé par le conseiller James V. Infantino 

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 50.001 à 50.005 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

______________________________
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CM03 0256

Article 50.001 Nomination d'un secrétaire d'arrondissement substitut pour l'arrondissement 
de Côte-des- Neiges/Notre-Dame-de-Grâce

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 mars 2003, par sa résolution CE03 0420,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller James V. Infantino

Et résolu :

de nommer madame Marie-Hélène Bouchard à titre de secrétaire d'arrondissement substitut à 
l'arrondissement de Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce.

Adopté à l'unanimité.

1031527003
50.001

______________________________

CM03 0257

Article 50.002 Nomination d'un secrétaire d'arrondissement substitut pour la période du 24 
mars au 26 septembre 2003, dans l'arrondissement de Mercier/Hochelaga- 
Maisonneuve

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 mars 2003, par sa résolution CE03 0421,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller James V. Infantino

Et résolu :

de nommer, pour la période du 24 mars au 26 septembre 2003, monsieur Daniel Hébert à titre de 
secrétaire d'arrondissement substitut, en remplacement temporaire de madame Johanne Kemp.

Adopté à l'unanimité.

1032570001
50.002

______________________________
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CM03 0258

Article 50.003 Nomination du Directeur du Service de la culture, des sports, des loisirs et du 
développement  social de l'arrondissement de Pointe-Claire

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 mars 2003, par sa résolution CE03 0422,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller James V. Infantino

Et résolu :

de nommer, pour une période de deux ans à compter du 2 juillet 2002, monsieur Gary Malcolm à titre de 
directeur du Service de la culture, des sports, des loisirs et du développement social à l'arrondissement 
de Pointe-Claire, le tout conformément aux dispositions des contrats types et suivant la politique de 
rémunération offerte aux cadres de direction de la nouvelle Ville de Montréal.

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTA1022009025

1022009025
50.003

______________________________
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CM03 0259

Article 50.004 Nomination de membres et du président au sein du conseil d'administration de 
la corporation Anjou 80

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 mars 2003, par sa résolution CE03 0477,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller James V. Infantino

Et résolu :

1- de nommer madame Andrée Hénault ainsi que messieurs Luis Miranda, Carol Beaupré, Alan 
Fraser et Normand Lussier à titre de membres du conseil d'administration de la corporation Anjou 
80;

2- de désigner monsieur Luis Miranda à titre de président de ce conseil d'administration.

Adopté à l'unanimité.

1032080003
50.004

______________________________

CM03 0260

Article 50.005 Nomination de huit commissaires à temps partiel à l'Office de consultation 
publique de Montréal, pour quatre ans

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 mars 2003, par sa résolution CE03 0485,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller James V. Infantino  

Et résolu :

a) de nommer, pour une période de 4 ans, à la suite de la proposition du président de l'Office de 
consultation publique de Montréal, comme commissaires à temps partiel ou ad hoc de l'Office 
de consultation publique de Montréal :

- monsieur Yves G. Archambault
- madame Marguerite Bourgeois
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- monsieur Louis Dériger
- monsieur Alex Harper
- monsieur Bernard G. Hogue
- madame Marcèle Lamarche
- Me Hélène Lauzon
- madame Édith Makakayumba

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

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

1022829001
50.005

______________________________
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Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku

Appuyé par le conseiller Laurent Dugas 

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 50.006, 50.007, 50.008, 50.010 et 50.011 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

______________________________

CM03 0261

Article 50.006 Nomination de la directrice du bureau d'arrondissement de Westmount

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 mars 2003, par sa résolution CE03 0543,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Laurent Dugas  

Et résolu :

de nommer Me Lucie Tousignant,  en conformité avec le contrat intervenu avec la Ville de Montréal, à 
titre de directrice du bureau d’arrondissement de Westmount.

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTA1021329004

1021329004
50.006

______________________________

CM03 0262

Article 50.007 Nomination d'un secrétaire d'arrondissement substitut pour l'arrondissement 
de Westmount

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 mars 2003, par sa résolution CE03 0544,

Il est
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Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Laurent Dugas 

Et résolu :

de nommer Me Lucie Tousignant, à titre de secrétaire d’arrondissement substitut, pour l’arrondissement 
de Westmount.

Adopté à l'unanimité.

1031866002
50.007

______________________________

CM03 0263

Article 50.008 Nomination de trois cadres de direction au Service du développement social et 
communautaire

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 mars 2003, par sa résolution CE03 0545;
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Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Laurent Dugas 

Et résolu :

1- de nommer, pour une période de 5 ans, rétroactivement au 17 juin 2002, aux fonctions décrites 
ci-dessous :

- madame Lise Poisson, chef de section - centre local d'emploi, du Service du développement 
social et communautaire, au titre de directrice - Opérations Ouest, au même service;

- madame Johanne Beaulieu, chef de section - centre local d'emploi, du Service du 
développement social et communautaire, au titre de directrice - Opérations Est, au même 
service;

- monsieur Marc Boucher, chef de section - centre local d'emploi, du Service du développement 
social et communautaire, au titre de directeur - Développement social et communautaire, au 
même service;

2- de fixer leurs salaires selon les termes de la politique d'administration de la rémunération des 
cadres de direction et de leur accorder les conditions et avantages des cadres de direction, tels 
qu'approuvés par le comité exécutif;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation : 2003

050-3-140004-521201-1110 (salaires de mesdames Poisson et Beaulieu)
050-3-140071-511201-1110 (salaire de monsieur Boucher)

________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à la majorité des voix (la conseillère St-Arnaud enregistre sa dissidence).

Certificat (s) no (s) : CTC1021136003

1021136003
50.008

______________________________

CM03 0264
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Article 50.010 Nomination temporaire de la directrice de l'arrondissement de Mont-Royal

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 19 mars 2003, par sa résolution CE03 0613,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Laurent Dugas 

Et résolu :

1- de nommer temporairement madame Ava L. Couch, actuellement directrice - aménagement urbain 
et services aux entreprises, à titre de directrice de l'arrondissement de Mont-Royal, à compter de la 
date de la présente résolution;

2- de verser à madame Ava L. Couch, au terme de la période intérimaire, un montant forfaitaire pour 
le nombre de jours en fonction, équivalant à une majoration de 5% de son traitement;

3- de lui accorder les avantages relativement à l'allocation automobile et les dépenses de fonction 
prévues aux conditions et avantages des cadres de direction de la Ville de Montréal, durant son 
intérim;

4- d'imputer les crédits nécessaires à même les crédits prévus au budget de l'arrondissement de 
Mont-Royal au chapitre de la masse salariale aux comptes 02-131-00-141 (salaire régulier) et 
02-131-00-280 (distribution avantages sociaux).
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Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTA1032456004

1032456004
50.010

______________________________

CM03 0265

Article 50.011 Nomination d'un représentant au conseil d'administration de l'Administration 
portuaire canadienne - Port de Montréal

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Laurent Dugas  

Et résolu :
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de nommer Me Diane Provost à titre de représentante de la Ville de Montréal au conseil d'administration 
de l'Administration portuaire canadienne - Port de Montréal.

Adopté à l'unanimité.

1031731008
50.011

______________________________

Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku

Appuyé par le conseiller Alvaro Farinacci 

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 50.012 et 50.013 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

______________________________

CM03 0266

Article 50.012 Nomination d'une greffière adjointe par intérim 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 19 mars 2003, par sa résolution CE03 0619,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Alvaro Farinacci

Et résolu :

de nommer en fonction supérieure, à compter du 14 avril 2003, madame Colette Fraser, pour agir à titre 
de greffière adjointe par intérim à la Direction du greffe.
________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1031294005

1031294005
50.012

______________________________
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CM03 0267

Article 50.013 Modification de la résolution CM02 0564 du conseil municipal du 21 juin 2002 
nommant la greffière adjointe par intérim

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 19 mars 2003, par sa résolution CE03 0618,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Alvaro Farinacci

Et résolu :

de remplacer la résolution CM02 0564 adoptée par le conseil municipal le 20 juin 2002 afin qu'elle se lise 
comme suit :

« De nommer Me Suzanne Jobin à titre de greffière adjointe par intérim, rétroactivement au 8 avril 
2002. »

Adopté à l'unanimité.

1031294004
50.013

 ______________________________

À 21 h 15, tous les points de l'ordre du jour ayant été étudiés, le président du conseil déclare l'assemblée 
levée. 

________________________________ ____________________________
PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE GREFFIÈRE
M. Marcel Parent

_________________________________ _____________________________
PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE GREFFIÈRE ADJOINTE
M. Maurice Beauchamp

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

______________________________
MAIRE
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Système de gestion des décisions des instances

Procès-verbal du conseil municipal
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Procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil de
la Ville de Montréal du 28 avril 2003

19 h 
___________________________________________________________________________________
_

Séance tenue le lundi, 28 avril 2003, à 19 h 
À la salle du conseil de l'hôtel de ville.

________________

SONT PRÉSENTS :  

Le maire Gérald Tremblay, les conseillers et conseillères Applebaum, Barbe, 
Beauchamp, Beaupré, Belleli, Berku, Bossé, Bissonnet, Bourque, Bousquet, Cardinal, Caron, 
Cowell-Poitras, Dauphin, Deros, Deschamps, DeSousa, Dompierre, Dugas, Dussault, Eloyan, Farinacci, 
Faust, Fotopulos, Gibeau, Grundman, Hamel, Infantino, Janiszewski, Lachance, Lapointe, Laramée, 
Larivée, Larouche, Lemay, Libman, Maciocia, Marks, McMurchie, Meaney, Miranda,  O'Sullivan-Boyne, 
Parent, Paul, Perri, Jean-François Plante, Polcaro, Poulin, Prescott, Purcell, Rotrand, Samson, Searle, 
Senécal, St-Arnaud, Tamburello, Thibault, Marcel Tremblay, Trudel, Venneri, Ward, Worth, Yeomans, 
Zampino et Zingboim.

Étant les membres du conseil, formant quorum.

ÉTAIT ABSENT :

Le conseiller Tétrault. 

SE SONT JOINTS EN COURS DE SÉANCE :

Les conseillers Harbour, Le Duc, Minier,  Montpetit, Michel Plante et Zajdel.

EST ABSENT AVEC MOTIF :

Le conseiller Kemp.

AUSSI PRÉSENTES :

Me Jacqueline Leduc, greffière, et Me Marie-France Paquet, greffière adjointe.

Il est constaté que les avis aux fins de la présente séance ont été signifiés à tous et à chacun 
des membres du conseil de la manière et dans le délai prévus par la loi.

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

______________________________

Le président du conseil rappelle les règles à respecter en ce qui a trait à la période de questions 
des citoyens ainsi que durant les séances du conseil. 

______________________________

Période de questions du public (a. 1)

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

Les personnes ci-dessous adressent des questions aux membres du conseil indiqués en regard 
de leur nom :
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Question de À Objet

M. John Dinsmore M. Gérald Tremblay Bibliothèque Fraser-Hickson dans 
l'arrondissement de Côte-des-Neiges/ 
Notre-Dame-de-Grâce

M. Warren Allmand M. Gérald Tremblay Bibliothèque Fraser-Hickson dans 
(M. Michael Applebaum) l'arrondissement de Côte-des-Neiges/ 

Notre-Dame-de-Grâce
Dépôt d'une pétition

M. André Biron M. Gérald Tremblay Bibliothèque Fraser-Hickson dans 
(Mme Helen Fotopulos) l'arrondissement de Côte-des-Neiges/ 

Notre-Dame-de-Grâce

Mme Henriette Leduc M. Gérald Tremblay Présence des policiers sur les lieux d'une  
(M. Michel Prescott) rencontre avec le Comité Hamilton / 

Résolution de différends

M. Yon Erkoreka M. Michel Prescott Projet Envol - 6935, rue Hamilton / 
Changements apportés au projet 
et documentation déposée au conseil

Dépôt d'une lettre quant à la présence 
des policiers sur les lieux d'une 
rencontre

M. Dominic Loporcaro M. Gérald Tremblay Projet Envol - 6935, rue Hamilton / 
(M. Michel Prescott) Augmentation de 113% eu égard au 

projet initial / Coût de 135 000 
$/logement Dépôt  d'un  document  intitulé

« Auberge communautaire du 
Sud-Ouest - Projet Envol »

M. David Fletcher M. Frank Zampino Acquisition des Rapides du cheval Blanc 
/

Invitation à visiter le site le 16 mai 2003
Injection de fonds dans le programme 
d'acquisition des espaces verts

M. Gilles Brault M. Martin Lemay Destruction du jardin situé à l'angle de la 
rue Amherst et du boulevard 
René-Lévesque

M. Réjean-Paul Forget M. Cosmo Maciocia Projet Tennis Canada / Rencontre avec 
la Coalition pour la protection du parc 
Jarry quant au suivi du rapport de l'Office 
de consultation publique sur ce projet

Mme Denise Vinet M. Gérald Tremblay Rapides du cheval Blanc

M. Gilbert Bauer M. Michel Prescott Règlement sur la salubrité des logements
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Augmentation des budgets de l'Office 
municipal d'habitation pour la 

restauration d'immeubles

Mme Betty Cheng M. Gérald Tremblay Praticiens du Falun Gong / Respect des 
(Mme Francine Senécal) droits fondamentaux / Représentation de 

la Ville de Montréal auprès du 
gouvernement chinois

M. Yumin Yang M. Gérald Tremblay Praticiens du Falun Gong / Utilisation des 
(Mme Francine Senécal) relations diplomatiques

M. Xueye Zhu M. Gérald Tremblay Adoption d'une résolution pour supporter 
(Mme Francine Senécal) les praticiens du Falun Dafa du Canada 

et de Chine

___________________
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À l’expiration du délai imparti pour la période de questions du public par le Règlement sur la procédure d’
assemblée et les règles de régie interne du conseil , tel que modifié (chapitre P-8.1 des règlements 
refondus de l'ancienne Ville de Montréal), le président du conseil déclare la période de questions du 
public close à 20 h 10.

Un débat s'engage.

Il est

Proposé par la conseillère Claire St-Arnaud
Appuyé par la conseillère Anie Samson

de prolonger de 30 minutes la période de questions des citoyens, conformément à l'article 55 du 
Règlement sur la procédure d’assemblée et les règles de régie interne du conseil , tel que modifié 
(chapitre P-8.1 des règlements refondus de l'ancienne Ville de Montréal).

La proposition est adoptée à l'unanimité.

___________________

La période de questions des citoyens se poursuit.

Question de À Objet

M. André Trépanier M. Gérald Tremblay Application du règlement sur la salubrité 
(M. Michel Prescott) des logements / Rôle de l'arrondissement 

/ Embauche d'inspecteurs

Mme Bénédicte Guillard M. Michel Prescott Adoption du règlement sur la salubrité 
(Mme Anie Samson) des logements / Pénurie d'inspecteurs 
(M. Paolo Tamburello) dans l'arrondissement de Villeray / 

Saint-Michel / Parc-Extension

Mme Sylvie DeBellefeuille M. Michel Prescott Adoption du règlement sur la salubrité 
des logements / Mesures de 
relocalisation des locataires évacués en 
cas d'insalubrité des logements / 
Réintégration des locataires dans les 
logements rénovés

M. Sébastien Laliberté M. Gérald Tremblay Adoption du règlement sur la salubrité 
(M. Michel Prescott) des logements / Formation d'une équipe 

volante d'inspecteurs

M. Ryan Young M. Gérald Tremblay Invitation au maire à visiter le Boisé 
« Angel Woods » le 17 mai 
Acquisition des Rapides du cheval Blanc

Mme Olivia Wickhueller M. Gérald Tremblay Acquisition des Rapides du cheval Blanc 
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(M. Robert Libman) Protection des espaces verts du côté 
(M. Alan DeSousa) ouest des Rapides du cheval Blanc

M. Joseph Centaines M. Gérald Tremblay Projet Eugénie-Tessier / Table de 
concertation pour trouver un consensus

M. Jack Cabot M. Frank Zampino Budget de 1,5 M$ pour la protection des 
espaces verts / Préservation du golf 
Meadowbrook

À l’expiration du délai imparti pour la prolongation de la période de questions du public par le Règlement 
sur la procédure d’assemblée et les règles de régie interne du conseil , tel que modifié (chapitre P-8.1 
des règlements refondus de l'ancienne Ville de Montréal), le président du conseil déclare la période de 
questions du public close à 20 h 45.

___________________________ 

Période de questions des membres du conseil (a. 2) 

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

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

M. Martin Lemay M. Gérald Tremblay Paramètres de la démarche de décentra- 
lisation et de réorganisation de la nouvelle 
Ville
Délégation de pouvoirs aux arrondisse- 
ments prévue dans la Charte et non utilisée

M. François Purcell M. Gérald Tremblay Nouvelle structure organisationnelle et 
décentralisation / Alternative aux défusions / 
Construction de la nouvelle ville dans 
l'équité sociale
Retards des états financiers / Gel de 
l'embauche / Aucun pouvoir de taxation 
dans les arrondissements

M. Jean-François Plante M. Gérald Tremblay Avenir de  la nouvelle Ville / Porte ouverte 
aux défusions suite aux élections provin- 
ciales / Décentralisation / Consultant
Déclarations du conseiller Bill Tierney

M. Robert Bousquet M. Gérald Tremblay Élections 2001 et entente avec certains 
maires de banlieue / Dossier des défusions / 
Point de vue des conseillers Meaney et 
Tierney

Mme Karin Marks Mme Helen Fotopulos Augmentation de 5 000 nouveaux membres 
à la bibliothèque de Westmount
Fermeture de la bibliothèque Fraser-Hickson 

M. Marius Minier M. Claude Dauphin Travaux de réaménagement de la rue 
Notre-Dame Est

Mme Anie Samson M. Luis Miranda Nouvelle structure organisationnelle et 
décentralisation / Position de l'arrondis- 
sement d'Anjou

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil par le Règlement sur 
la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil  (R.R.V.M., c. P-8.1), le président du 
conseil déclare la période de questions des conseillers close à 21 h 18.

Un débat s'engage.

La conseillère Claire St-Arnaud demande de prolonger de 10 minutes la période de questions des 
conseillers, conformément à l'article 55 du Règlement sur la procédure d’assemblée et les règles de 
régie interne du conseil , tel que modifié (chapitre P-8.1 des règlements refondus de l'ancienne Ville de 
Montréal).

En l'absence de consentement, la proposition est rejetée.

 ______________________________
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Dépôt de pétitions (a. 3)

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

La conseillère Colette Paul dépose une pétition signée par approximativement 1513 citoyens concernant 
l'aménagement de la rue Sherbrooke de la 40e Avenue au pont Le Gardeur dans le quartier 
Pointe-aux-Trembles/Montréal-Est, arrondissement Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles/Montréal- 
Est. 

Le conseiller Jeremy Searle dépose une pétition signée par approximativement 142 citoyens concernant 
Benny Farm.

 ______________________________

Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif (a. 4)

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

La leader de la majorité dépose les documents suivants :

4.001 Dépôt de la liste des contrats octroyés par le comité exécutif (Charte de la Ville de Montréal, 
L.R.Q., c. C-11.4, article 200) pour la période du 27 février au 2 avril 2003.

Un débat s'engage.
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4.002 Dépôt des résolutions du comité exécutif relatives à l’octroi de subventions en vertu du 
Règlement sur l’octroi de certaines subventions  (R.R.V.M., c. O-0.1.1), pour la période du 27 
février au 2 avril 2003.

Un débat s'engage.

4.003 Dépôt du rapport du comité exécutif ayant trait au rapport de la Commission permanente du 
conseil sur la présidence portant sur les mesures pouvant améliorer la participation du public aux 
séances du conseil (dossier 1030031024).

Un débat s'engage.

4.004 Dépôt des contrats octroyés par les fonctionnaires conformément à l'article  477.2 de la Loi sur 
les cités et villes - période de janvier à avril 2003 et dépôt des contrats octroyés par le comité 
exécutif, conformément à l'article 477.3 de la Loi sur les cités et villes - période du 1er janvier au 
18 avril 2003. 

Le conseiller Rotrand souligne que des copies de ce document n'ont pas été distribuées.  La 
greffière avait cependant envoyé une note aux conseillers indiquant que comme la liste des 
contrats est trop volumineuse, elle ne serait pas distribuée à l'ensemble des élus.  Cependant, 
une copie a été mise à la disposition des élus dans la salle du conseil et une copie a été déposée 
à la réception du greffe pour permettre à toute personne qui le désire de la consulter. 

 ______________________________

Dépôt des résolutions de conseils d’arrondissements (a. 5)

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

La leader de la majorité dépose les résolutions suivantes :

5.001 Résolution du conseil d'arrondissement de Villeray/Saint-Michel/Parc-Extension du 4 mars 2003 
(CA03 140058) (dossier 1031036002)

5.002 Résolution du conseil d'arrondissement de Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles/Montréal- 
Est du 4 février 2003 (CA03 11 02 0032) (dossier 1032931001)

 ______________________________

Dépôt de réponses aux questions écrites des membres du conseil (a. 6)

Le président du conseil appelle le point « Dépôt de réponses aux questions écrites des membres du 
conseil ».

Le conseiller Michel Prescott dépose sa réponse écrite à la conseillère Colette Paul concernant les 
contributions versées à l'organisme sans but lucratif Les Habitations Nouvelles Avenues (phase III) pour 
la réalisation d'un projet résidentiel sur un emplacement vendu par la Ville.

______________________________
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Dépôt (a.7)

Le président du conseil appelle le point «Dépôt».

La leader de la majorité dépose les documents suivants :

7.001 Dépôt du certificat du greffier adjoint relativement aux résultats de l'ouverture d'un registre aux 
fins de l'approbation par les contribuables de la requête de la «Société de développement 
commercial - Destination centre-ville» ayant pour objet l'agrandissement des limites de son 
district.

7.002 Dépôt du certificat de la greffière relativement aux résultats de l'ouverture d'un registre aux fins  
de  l'approbation  par  les  personnes  habiles  à  voter  du Règlement 03-026 intitulé « 
Règlement autorisant un emprunt de 1 600 000 000 $ pour le financement du déficit actuariel 
initial des régimes complémentaires de retraite des employés de l'ancienne Ville de Montréal ».

Le conseiller François Purcell intervient sur la tenue du registre dans le cadre du règlement 
d'emprunt 03-026 et dépose un document intitulé « Pour en savoir plus sur la dette actuarielle et 
le projet de règlement d'emprunt de 1,6 milliard de dollars.»

Un débat s'engage.
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7.003 Dépôt du certificat de la greffière adjointe par intérim relativement aux résultats de l'ouverture 
d'un registre aux fins  de  l'approbation  par  les  personnes  habiles  à  voter  du Règlement 
03-027 intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 16 800 000 $ pour le versement d'une 
contribution afin de combler le déficit de la Corporation Anjou 80 ».

7.004 Dépôt du certificat de la greffière adjointe par intérim relativement aux résultats de l'ouverture 
d'un registre aux fins  de  l'approbation  par  les  personnes  habiles  à  voter  du Règlement 
03-028 intitulé « Règlement autorisant un emprunt de  7 045 000 $ pour le financement des coûts 
relatifs aux pertes de l'ancienne Ville d'Anjou résultant de contestations judiciaires ».

7.005 Dépôt du procès-verbal de l'assemblée du conseil de la Communauté métropolitaine de Montréal 
tenue le 12 décembre 2002.

7.006 Dépôt des procès-verbaux des séances du comité exécutif de la Communauté métropolitaine de 
Montréal tenues les 5 décembre 2002 ainsi que les 23 janvier, 6 février, 20 février et 20 mars 
2003

______________________________

Dépôt de rapports des Commissions du Conseil (a.8)

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

Aucun document n'est déposé.

______________________________

CM03 0268

Article 10.001 Adoption de l'ordre du jour du conseil municipal 

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Michel Prescott

d'adopter l'ordre du jour consolidé de la séance du conseil municipal du 28 avril 2003, tel que livré aux 
membres du conseil ainsi que l'avis de convocation de la présente séance :

- en y ajoutant les points suivants :

- 15.003 - proclamation de la journée du YOM HASHOAH, « Journée du souvenir 
de toutes les victimes de l'Holocauste »

- 15.004 - résolution de félicitations à la Ville de Toronto 
- 50.003 - désignation du maire suppléant pour les mois de mai à août 2003 

- en modifiant la séquence de l'ordre du jour de façon à traiter l'article 30.014 relatif à la liste des 
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projets retenus dans le cadre des projets structurants du PTI 2003 après l'article 20.029, puis 
l'article 20.031 concernant la vente par la Ville de certains lots à la compagnie 2617-6800 Québec 
inc. et enfin l'article 20.030 concernant la vente à la Ville de certains lots;

- en modifiant la séquence de l'ordre du jour de façon à traiter l'article 41.002 avant le point 20.009, 
ce dernier étant sujet à l'approbation du règlement mentionné au point 41.002;

- en modifiant la séquence de l'ordre du jour de façon à traiter l'article 41.011 avant le point 20.004, 
ce dernier étant sujet à l'approbation du règlement mentionné au point 41.011.

________________

Un débat s'engage quant à la  proposition des conseillers Berku et Prescott à l'effet de modifier la 
séquence de l'ordre du jour de façon à traiter l'article 30.014 immédiatement après l'article 20.029, puis 
les articles 20.031 et 20.030.

Conformément aux dispositions de l'article 35 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles 
de régie interne du conseil, tel que modifié (chapitre P-8.1 des règlements refondus de l'ancienne Ville 
de Montréal), le président du conseil déclare recevable la proposition des conseillers Berku et Prescott 
quant à cette demande de modification de la séquence de l'ordre du jour.
________________

Un débat s'engage.
________________
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Il est 

Proposé par la conseillère Claire St-Arnaud
Appuyé par les conseillers Michel Plante, Robert Bousquet, Jean-François Plante, Paolo Tamburello et 

Saulie Zajdel

d'en appeler de la décision du président du conseil.

________________

Un débat s'engage.
________________

La conseillère Dida Berku retire la partie de la proposition relative à la modification de la séquence de 
l'ordre du jour de façon à traiter l'article 30.014 immédiatement après l'article 20.029, puis les articles 
20.031 et 20.030.

La conseillère Claire St-Arnaud retire sa proposition à l'effet d'en appeler de la décision du président du 
conseil.

La proposition principale à l'effet d'adopter l'ordre du jour consolidé de la séance du conseil municipal du 
28 avril 2003, tel que modifié, est adoptée et il est 

Résolu en conséquence.

Adopté à l'unanimité.

1031731023
10.001

______________________________

CM03 0269

Article 10.002 Approbation du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil municipal du 
24 mars 2003 

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Robert Libman

Et résolu :

d'approuver le procès-verbal de l'assemblée régulière du conseil municipal du 24 mars 2003, 
conformément à l'article 333 de la Loi sur les cités et villes et suivant le certificat du 24 avril 2003 émis 
par la greffière.

Adopté à l'unanimité.

Archives de la Ville de Montréal



1031731024
10.002

______________________________

CM03 0270

Article 15.001 Proclamation de la Semaine québécoise des familles à Montréal du 12 au 18 mai 
2003

CONSIDÉRANT l’importance de reconnaître la contribution des familles au développement de la 
collectivité;

CONSIDÉRANT que la famille est le creuset permettant le meilleur développement de la personne et de l’
enfant;

CONSIDÉRANT que la vie familiale remplit des fonctions essentielles ayant une incidence directe sur l’
essor de la collectivité;

CONSIDÉRANT que la famille doit bénéficier d’un soutien de toute la communauté afin d’assurer 
pleinement sa mission;

CONSIDÉRANT que la municipalité est le palier gouvernemental le plus près du quotidien des familles et 
que celle-ci entend poursuivre ses efforts afin de favoriser l’épanouissement et la qualité de vie des 
familles de son territoire;
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CONSIDÉRANT que,  dans le même esprit, la municipalité considère important de « penser et agir 
familles » dans toutes ses actions;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 23 avril 2003, par sa résolution CE03 0850;

Il est
Proposé par la conseillère Louise O'Sullivan Boyne

Appuyé par la conseillère Lyn Faust  
Et résolu :

de  proclamer  la  semaine  du  12  au  18  mai  2003, Semaine québécoise des familles,  sous  le  thème 
« Métro, boulot, famille, dodo! » et plus particulièrement la journée du 15 mai qui a été décrétée par les 
Nations Unies, Journée internationale des familles et ce faisant, d'encourager la population à participer 
aux diverses activités qui se déroulent au cours de la Semaine partout sur le territoire montréalais.
________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

1031211002
15.001

______________________________
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CM03 0271

Article 15.002 - Résolution au sujet des élections provinciales

Attendu que des élections générales ont eu lieu au Québec le 14 avril 2003;

Attendu qu'à cette occasion les citoyens et les citoyennes du Québec ont élu un nouveau gouvernement;

Attendu que le territoire de la Ville de Montréal compte vingt-huit représentants à l'Assemblée nationale 
du Québec;

Il est 
Proposé par le maire Gérald Tremblay
Appuyé par le conseiller Martin Lemay

Et résolu :

- de féliciter les candidats et les candidates élus de l'île de Montréal;

- de féliciter le Premier ministre élu du Québec ainsi que l'équipe appelée à former le nouveau 
gouvernement du Québec.

Adopté à l'unanimité.

1031731027
15.002

______________________________

CM03 0272

Article 15.003 Proclamation de la journée du souvenir de toutes les victimes de l'Holocauste 
(Ajout)

Considérant que six millions de Juifs ont été victimes de l'Holocauste durant la Deuxième Guerre 
mondiale;

Considérant que Montréal a été l'une des premières villes à accueillir les survivants de ce génocide;

Considérant que l'administration municipale s'est engagée par la Proclamation du 21 mars « Journée 
internationale pour l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale » à mener des actions, sur 
son territoire et au sein des organismes relevant de sa compétence, afin de prévenir et de combattre la 
discrimination fondée sur la race, la couleur, la religion et l'origine ethnique ou nationale ainsi qu'à 
promouvoir des relations interculturelles harmonieuses dans le respect et la compréhension;

Sur recommandation du Bureau des relations interculturelles,

Il est 

Proposé par la conseillère Dida Berku 
Appuyé par les conseillers Francine Senécal, Claire St-Arnaud, Saulie Zajdel et Marvin Rotrand
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Et résolu :

de proclamer la journée du YOM HASHOAH, « Journée du souvenir de toutes les victimes de 
l'Holocauste », et ce, de façon récurrente pour les années à venir, tel qu'il est fixé chaque année selon le 
calendrier lunaire juif.
________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

1031731025
15.003 (Ajout)

______________________________

La conseillère Dida Berku invite tous les membres du conseil à assister à une séance d'information sur le 
Virus du Nil et le SRAS qui aura lieu dans la salle du conseil de 12 h à 12 h 45 le 29 avril 2003.

______________________________

Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku

Appuyé par la conseillère Helen Fotopulos
Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.001, 20.002, 20.003, 41.011 et 20.004 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
______________________________

CM03 0273

Article 20.001 Versement de subventions dans le cadre du Programme général d'aide 
financière (265 000 $) et du Programme Art et communauté - Volet aide à la 
tournée (63 000 $) du Conseil des arts de Montréal  

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 26 mars 2003, par sa résolution CE03 0624,

Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku

Appuyé par la conseillère Helen Fotopulos  
Et résolu :

1- de verser, à même les fonds disponibles du Conseil des arts, les subventions suivantes aux 
organismes ci-après mentionnés, au montant indiqué en regard de chacun d'eux :

Programme général d'aide financière
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Arts visuels

Centre international d'art contemporain de Montréal 70 000 $

Danse 

Festival de nouvelle danse 80 000 $

Théâtre

Festival de théâtre des Amériques 65 000 $
Festival international de théâtre jeune public du Québec 50 000 $

Programme Art et communauté - Volet aide à la tournée

Théâtre

Répercussion théâtre 63 000 $

2- d'imputer  cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :    2003

01-1950-91-910-9100-66000-0000-000-0000-0000 265 000 $
01-1950-91-910-9100-66005-9205-000-0000-0000   63 000 $
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________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1030031015

1030031015
20.001

______________________________

CM03 0274

Article 20.002 Modification de l'acte de donation par lequel la Ville a cédé l'ex-caserne 45 
située au 4200, rue Ontario Est à l'organisme F.D.M. Faites de la musique en 
accordant un délai de 15 ans pour la rétrocession de l'immeuble à la Ville et 
une cession de premier rang en faveur du créancier hypothécaire

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 19 mars 2003, par sa résolution CE03 0572,
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Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par la conseillère Helen Fotopulos  

Et résolu :

d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville et F.D.M. Faites de la musique modifient l'acte reçu devant 
Me Jean R. Roy, notaire, le 26 novembre 2001, publié au bureau de la publicité des droits de la 
circonscription foncière de Montréal, le 30 novembre 2001 sous le numéro 5 305 311, aux termes duquel 
la Ville a cédé à cet organisme l'ancienne caserne 45 située au 4200, rue Ontario Est, afin d'accorder un 
délai de 15 ans au lieu d'un délai de 10 ans pour la rétrocession de l'immeuble à la Ville et une cession 
de premier rang en faveur du créancier hypothécaire.

________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

1020259004
20.002

______________________________

CM03 0275

Article 20.003 Projet d'acte - vente à des fins de développement industriel, à la compagnie Les 
Industries Rondi inc. d'un terrain d'une superficie de 161 580,3 pi

2
 situé à l'ouest 

du boulevard Industriel et au sud-ouest du boulevard du Tricentenaire, constitué 
du lot 2 626 067 du cadastre du Québec pour la somme de 377 250 $ (2,33 $/pi

2
)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 19 mars 2003, par sa résolution CE03 0573,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par la conseillère Helen Fotopulos  

Et résolu :

1- d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville vend à Les industries Rondi inc., à des fins de 
développement industriel, un terrain vacant situé à l'ouest du boulevard Industriel et au sud-ouest 
du boulevard du Tricentenaire, à l'intérieur des limites du parc industriel de Pointe-aux-Trembles, 
constitué du lot 2 626 067 du cadastre du Québec, d'une superficie de 161 580,3 pieds carrés, 
pour la somme de 377 250 $ (2,33 $ le pied carré);
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2- d'imputer cette recette tel que ci-dessous :

Imputation :

052-4-183070-541100 339 525 $ 
Cession de biens immeubles

Imputation :

001-2-8100   37 725 $
Réserve pour fins de parc

________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

1020553013
20.003

______________________________

CM03 0276

Article 41.011 Adoption - Règlement sur la fermeture d'une partie des rues Saint-Dominique et 
de Bullion et d'une partie de la ruelle Perreault, située au nord de la rue 
Saint-Antoine, entre le boulevard Saint-Laurent et l'avenue de l'Hôtel-de-Ville

Attendu qu'une copie du règlement sur la fermeture d'une partie des rues Saint-Dominique et de Bullion 
et d'une partie de la ruelle Perreault, située au nord de la rue Saint-Antoine, entre le boulevard 
Saint-Laurent et l'avenue de l'Hôtel-de-Ville a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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

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

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par la conseillère Helen Fotopulos

Et résolu :
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d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur la fermeture d'une partie des rues Saint-Dominique et de 
Bullion et d'une partie de la ruelle Perreault, située au nord de la rue Saint-Antoine, entre le boulevard 
Saint-Laurent et l'avenue de l'Hôtel-de-Ville ».

________________

Un débat s'engage.
________________

Il est

Proposé par la conseillère Claire St-Arnaud
Appuyé par le conseiller Martin Lemay

d'adopter distinctement les articles 41.001 et 20.004 de l'ordre du jour, conformément aux dispositions de 
l'alinéa 3 de l'article 36 du Règlement sur la procédure d’assemblée et les règles de régie interne du 
conseil , tel que modifié (chapitre P-8.1 des règlements refondus de l'ancienne Ville de Montréal), et de 
procéder à un vote à main levée sur la proposition des conseillers Berku et Fotopulos.
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Le conseil se partage comme suit :

En faveur : 36
Contre : 30

Le président déclare la proposition adoptée à la majorité des voix.

1020516013
41.011

______________________________

CM03 0277

Article 20.004 Vente à la Société immobilière du Québec de deux terrains d'une superficie de 
639,9 m

2
 situés au nord de la rue Saint-Antoine, à l'est du boulevard 

Saint-Laurent, et constitués des lots 1 288 625 et 1 288 626, pour une somme de 
490 000 $ 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 19 mars 2003, par sa résolution CE03 0574,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par la conseillère Helen Fotopulos  

Et résolu :

1- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à la Société immobilière du Québec, à des fins 
de remembrement, deux terrains vagues d'une superficie de 639,9 mètres carrés, situés au nord 
de  la   rue   Saint-Antoine,   à   l'est   du   boulevard   Saint-Laurent,  constitués   des   lots   1 288 
625  et 1 288 626 du cadastre du Québec, pour une somme de 490 000 $;

2- d'imputer cette recette tel que ci-dessous :

Imputation :

052 - 4 - 183070 - 541100  490 000 $
Cession des biens immeubles

________________

Un débat s'engage.
________________

Il est
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Proposé par la conseillère Claire St-Arnaud
Appuyé par le conseiller Martin Lemay

d'adopter distinctement les articles 41.001 et 20.004 de l'ordre du jour, conformément aux dispositions de 
l'alinéa 3 de l'article 36 du Règlement sur la procédure d’assemblée et les règles de régie interne du 
conseil , tel que modifié (chapitre P-8.1 des règlements refondus de l'ancienne Ville de Montréal), et de 
procéder à un vote à main levée sur la proposition des conseillers Berku et Fotopulos.

Le conseil se partage comme suit :

En faveur : 36
Contre : 30

Le président déclare la proposition adoptée à la majorité des voix.

1030516001
20.004

______________________________

À 23 h, le président du conseil ajourne la séance jusqu'à 9 h 30 le mardi 29 avril 2003.

______________________________
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Procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil de
la Ville de Montréal du 28 avril 2003

19 h 
___________________________________________________________________________________
_

Séance tenue le mardi, 29 avril 2003, à 9 h 30  
À la salle du conseil de l'hôtel de ville.

________________

SONT PRÉSENTS :  

Le maire Gérald Tremblay, les conseillers et conseillères Applebaum, Barbe, 
Beauchamp, Belleli, Berku, Bossé, Bissonnet, Bourque, Bousquet, Cardinal, Caron, Cowell-Poitras, 
Dauphin, Deros, Deschamps, DeSousa, Dompierre, Dugas, Dussault, Eloyan, Farinacci, Faust, 
Fotopulos, Gibeau, Janiszewski, Lachance, Laramée, Larouche, Lemay, Libman, Maciocia, Marks, 
McMurchie, Meaney, Miranda, Montpetit, O'Sullivan-Boyne, Parent, Paul, Perri, Michel Plante, Poulin, 
Prescott, Purcell, Rotrand, Samson, Senécal, St-Arnaud, Tamburello, Thibault, Marcel Tremblay, Trudel, 
Venneri, Ward, Worth et Yeomans.

Étant les membres du conseil, formant quorum.

ÉTAIENT ABSENTS :

Les conseillers Grundman et Tétrault. 

SE SONT JOINTS EN COURS DE SÉANCE :

Les conseillers Beaupré, Hamel, Harbour, Infantino, Lapointe, Minier, Jean-François Plante, 
Searle, Zajdel, Zampino et Zingboim.

SONT ABSENTS AVEC MOTIF :

Les conseillers Kemp, Larivée, Le Duc et Polcaro. 

AUSSI PRÉSENTES :

Me Jacqueline Leduc, greffière, et Me Marie-France Paquet, greffière adjointe.

______________________________

SONT ABSENTS LORS DU VOTE ENREGISTRÉ SUR L'ARTICLE 20.018 :

Les conseillers  Zingboim, Beaupré, Zajdel, Venneri, Larouche, Dompierre, Faust et Minier.

SONT ABSENTS AVEC MOTIF LORS DU VOTE ENREGISTRÉ SUR L'ARTICLE 20.018 :
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Le maire Gérald Tremblay et le conseiller Bossé.

SONT ABSENTS LORS DU VOTE ENREGISTRÉ SUR L'ARTICLE 20.030 :

Les conseillers Fotopulos et Dompierre.

SONT ABSENTS AVEC MOTIF LORS DU VOTE ENREGISTRÉ SUR L'ARTICLE 20.030 :

Le maire Gérald Tremblay et les conseillers Barbe, Bossé, Deschamps, Farinacci

SONT ABSENTS LORS DU VOTE ENREGISTRÉ SUR L'ARTICLE 20.031 :

Les conseillers Fotopulos, Miranda, Laramée, Dompierre, Montpetit, Dussault et Minier. 

SONT ABSENTS AVEC MOTIF LORS DU VOTE ENREGISTRÉ SUR L'ARTICLE 20.031 :

Le maire Gérald Tremblay et le conseiller Bossé.

SONT ABSENTS LORS DU VOTE ENREGISTRÉ SUR L'ARTICLE 30.011 :

Les conseillers Libman, O'Sullivan Boyne, Laramée, Venneri, Dompierre et Dussault.

EST ABSENT AVEC MOTIF LORS DU VOTE ENREGISTRÉ SUR L'ARTICLE 30.011 :

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

______________________________

Le président fait part aux membres de l'assemblée du décès d'un ancien membre du comité exécutif de 
la Ville de Montréal, monsieur Fernand Drapeau, et offre, en son nom et au nom de tous les membres du 
conseil, ses plus sincères condoléances à la famille éprouvée.

La conseillère Helen Fotopulos souligne le décès d'un ancien conseiller du district 54 de l'ex-Ville de 
Montréal, monsieur Abe Cowan, et offre, en son nom et au nom de tous les membres du conseil, ses 
plus sincères condoléances à la famille éprouvée.

______________________________

Période de questions du public (a. 1)

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

Archives de la Ville de Montréal



Les personnes ci-dessous adressent des questions aux membres du conseil indiqués en regard 
de leur nom :

Question de À Objet

M. Gaétan Montminy M. Gérald Tremblay Entreprise d'asphalte / Violation des 
(M. Alan DeSousa) règlements municipaux et des lois 
(M. Claude Dauphin) environnementales / Recours en vertu de 

l'article 227 de la Loi sur l'aménagement 
et l'urbanisme 

M. Nicolas Marcario M. Frank Zampino Acquisition du site Benny Farm / 
(M. Gérald Tremblay) Rapport de Canada Land

M. William Morris M. Gérald Tremblay Suivi dans le dossier de la vente de l'île 
Dorval
Avantages offerts aux résidents de l'île 
Dorval

Mme Michelle Doat Mme Louise O'Sullivan Échange de terrains à Pierrefonds s'est 
Boyne fait au détriment des résidents du Vieux 
(M. Robert Libman) Montréal / Absence d'information
(M. Robert Laramée) Acte de vente et prévision d'une clause 

pour l'aménagement permanent d'un 
espace public

M. Joseph Centaines M. Gérald Tremblay Projet Eugénie-Tessier / Qualité de vie
(M. Cosmo Maciocia) des citoyens / Absence de consultation 

publique

M. John Burcombe M. Gérald Tremblay Installation d'équipement sur l'Île 
(M. Cosmo Maciocia) Notre-Dame en vue du Grand Prix de 

Formule 1

 

À l’expiration du délai imparti pour la période de questions du public par le Règlement sur la procédure d’
assemblée et les règles de régie interne du conseil ,  tel que modifié (chapitre P-8.1 des règlements 
refondus de l'ancienne Ville de Montréal), le président du conseil déclare la période de questions du 
public close à 10 h 20.

Un débat s'engage.
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Il est

Proposé par la conseillère Claire St-Arnaud
Appuyé par le conseiller Martin Lemay

de prolonger la période de questions des citoyens, conformément à l'article 55 du Règlement sur la 
procédure d’assemblée et les règles de régie interne du conseil , tel que modifié (chapitre P-8.1 des 
règlements refondus de l'ancienne Ville de Montréal), afin d'entendre les 2 derniers citoyens inscrits à la 
période de questions.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

___________________

La période de questions des citoyens se poursuit.

Question de À Objet

Mme Henriette Leduc M. Gérald Tremblay Projet Envol - 6935, rue Hamilton /
(M. Michel Prescott) Changements importants non 
(M. Robert Bousquet) reflétés / Demande de retrait du 

règlement

M. François Leduc M. Gérald Tremblay Projet Envol / Activités commerciales / 
(M. Michel Prescott) Retour du projet à l'arrondissement 

À l’expiration du délai imparti pour la prolongation de la période de questions du public par le Règlement 
sur la procédure d’assemblée et les règles de régie interne du conseil , tel que modifié (chapitre P-8.1 des 
règlements refondus de l'ancienne Ville de Montréal), le président du conseil déclare la période de 
questions du public close à 10 h 30.

___________________________ 

Période de questions des membres du conseil (a. 2) 

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

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

Question de À Objet

M. Martin Lemay M. Gérald Tremblay Retrait d'un appel d'offres portant sur 
(M. Frank Zampino) l'implantation d'un système de gestion 

intégrée

M. Jean-François Plante Mme Monique Worth Rapides du cheval Blanc / Protection du 
boisé grâce à la nouvelle Ville
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M. François Purcell M. Frank Zampino Retard dans le dépôt des états financiers
Dépôt d'un rapport préliminaire sur l'état des 
finances de la Ville

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil par le Règlement sur 
la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil  (R.R.V.M., c. P-8.1), le président du 
conseil déclare la période de questions des conseillers close à 10 h 48.

______________________________

Le conseil reprend l'étude de l'ordre du jour au point 20.005.

______________________________
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Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku

Appuyé par le conseiller Peter B. Yeomans

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.005, 20.006, 20.007 et 20.008 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

______________________________

CM03 0278

Article 20.005 Approbation d'une entente cadre à être signée par la Ville de Montréal et les 
intervenants externes du Centre d'urgence 9-1-1

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 19 mars 2003, par sa résolution CE03 0584,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Peter B. Yeomans

Et résolu :

1- d'approuver le contenu de l'entente cadre à être signée avec les intervenants externes du Centre 
d'urgence 9-1-1;

2- d'autoriser la greffière de la Ville à signer avec tout intervenant externe du Centre d'urgence 9-1-1 
toute entente similaire à celle jointe au dossier.

Adopté à l'unanimité.

1032582001
20.005

______________________________

CM03 0279
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Article 20.006 Contribution de 80 000 $ de l'ACDI et autorisation, dans le cadre de l'extension 
du projet de géomatique à Hanoï financé par l'ACDI, du transfert de fonds à 
l'Université de Montréal pour l'achat au Vietnam des équipements informatiques 
et l'achat au Canada des logiciels (licences éducatives) et de la documentation 
nécessaire (45 000 $), ainsi que pour l'embauche d'un assistant de recherche et 
le remplacement de professeurs (18 000 $) tel que prévu à la modification no 5 
de l'Accord de contribution avec l'ACDI - 63 000 $

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 19 mars 2003, par sa résolution CE03 0586,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Peter B. Yeomans

Et résolu :

1- d'accepter, dans le cadre de l’extension du projet de géomatique à Hanoï, financé par l'Agence 
canadienne de développement international (ACDI), le dépôt d'un chèque de 80 000 $ (incluant la 
TPS), à titre de premier versement d'une contribution additionnelle de 250 000 $ sur 2 ans,  et de 
comptabiliser ce revenu additionnel tel que ci-dessous :

Imputation :   2003

001-4-010003-619940 74 766 $

2- d'accorder une contribution financière de 63 000 $ à  l'Université de Montréal, dans le cadre de 
l'extension du projet de géomatique à Hanoï financé par l'ACDI, pour l'achat au Vietnam des 
équipements informatiques et pour l'achat au Canada des logiciels (licences éducatives) et de la 
documentation nécessaire, ainsi que pour l'embauche d'un assistant de recherche et le 
remplacement de professeurs tel que prévu à la modification no 5 de l'accord de contribution avec 
l'Agence canadienne de développement international (ACDI);
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3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance :

Budget additionnel
001-4-010003-619940 63 000 $

Imputation :

001-3-010003-112402-4190 18 000 $
001-3-010003-112402-6715 45 000 $

________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1030734002

1030734002
20.006

______________________________

CM03 0280

Article 20.008 Convention avec Théâtre sans fil T.S.F. inc. - octroi d'une contribution financière 
de 600 000 $ afin de compléter le montage financier des travaux de réhabilitation 
de l'ancienne caserne Létourneux, dans le cadre de l'entente avec le ministère 
des Affaires municipales et de la Métropole portant sur des « interventions 
d'appoint dans les quartiers ciblés 2000-2003 »

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 26 mars 2003, par sa résolution CE03 0625,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Peter B. Yeomans

Et résolu :

Archives de la Ville de Montréal



1- d'accorder une contribution financière de 600 000 $ au Théâtre sans fil T.S.F. inc., afin de 
compléter le montage financier des travaux de réhabilitation de l'ancienne caserne Létourneux, 
dans le cadre de l'entente avec le ministère des Affaires municipales et de la Métropole portant sur 
des interventions d'appoint dans les quartiers ciblés 2000-2003;

2- d'approuver un projet de convention entre la Ville et cet organisme, établissant les modalités et 
conditions de versement de cette contribution financière;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :   2003

001-3-675051-715208-9740 600 000 $

Engagement : 0360007001

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1030007001

1030007001
20.008

______________________________

Séance du 29 avril 2003 - 9 h 30                                                                                            198
___________________________________________________________________________________
_

CM03 0281

Article 20.007 Octroi du contrat 2003-02 à la firme Conception et Gestion Intégrées - 
rénovation,  entretien  et  gestion  de  l'aréna  Hébert -  240  mois -  dépense  de  
4 106 162,45 $ incluant les taxes (volet 1 - rénovation) et 19 608 $/mois excluant 
les taxes, plus majoration selon IPC à compter du 1

er
 septembre 2004 (volet 2 - 

entretien) et 10 637 $/mois excluant les taxes, plus majoration selon IPC à 
compter du 1

er 
septembre 2004 (volet 3 - gestion)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 23 avril 2003, par sa résolution CE03 0846;

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Peter B. Yeomans

Et résolu :
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1- d'accorder au seul soumissionnaire, Conception et Gestion intégrées inc., ce dernier ayant 
présenté une soumission conforme, pour une période n'excédant pas 240 mois à compter de la 
date de son émission,  le contrat pour la rénovation, l'entretien et la gestion de l'aréna Hébert, dans 
l'arrondissement de Saint-Léonard, aux prix de sa soumission, soit aux montants détaillés 
ci-dessous, conformément à l'appel d'offres public 2003-02, le tout, sous réserve de l'approbation 
du ministère des Affaires municipales:

- VOLET 1 (RÉNOVATION) 
Montant total de 4 106 162,45 $ incluant toutes les taxes et réparti sur 20 ans à un taux de 
7,25%

- VOLET 2 (ENTRETIEN)
Montant mensuel de 19 608 $, excluant toutes taxes, lequel sera majoré annuellement selon le 
pourcentage d'augmentation de l'Indice des prix à la consommation (I.P.C.) pour la région 
métropolitaine de Montréal, selon Statistique Canada, à partir du 1er septembre 2004

- VOLET 3 (GESTION) 
Montant total mensuel de 10 637,58 $, excluant les  taxes  pour  les  32  premiers  mois  et  de 
11 972 $ excluant les taxes pour les 208 mois suivants, lequel sera majoré annuellement selon 
le pourcentage d'augmentation de l'Indice des prix à la consommation (I.P.C.) pour la région 
métropolitaine de Montréal, selon Statistique Canada, à partir du 1er septembre 2004

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

                                                                                         2003          2004 à 2022         2023
Provenance:                        

(19 ans)        (10 mois)
                                                                                                                   
VOLET 1 (Rénovation)

Budget de fonctionnement de 
l'arrondissement 64 908 $                  -     $             -    $

Ajuster la base budgétaire de l'arrondissement                                           389 450 $/an 324 541 $

VOLET 2 (Entretien) 

Budget de fonctionnement de 
l'arrondissement             45 108 $ 270 649 $/an 225 541 $

VOLET 3 (Gestion)

Budget de fonctionnement de 
l'arrondissement  22 345 $ 130 065 $/an 137 708 $                             

(30 mois)
165 250$/an
(198 mois)

Imputation:

VOLET 1 (Rénovation)

Budget de fonctionnement selon la charte comptable 
de l'arrondissement 2003 à 2023 64 908$ 389 450 $/an   324 541$
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Volet 2 (Entretien) 

Budget de fonctionnement de 45 108$ 270 649 $/an 225 541$
l'arrondissement 
          
VOLET 3 (Gestion) 
                                                                   
Budget de fonctionnement de 
l'arrondissement 22 345$ 130 065$/an     137 708 $                           

(30 mois)
165 250$/an
(198 mois)

________________

Un débat s'engage.
________________

Il est
Proposé par la conseillère Claire St-Arnaud

Appuyé par la conseillère Anie Samson

d'adopter distinctement l'article 20.007 de l'ordre du jour, conformément aux dispositions de l'alinéa 3 de 
l'article 36 du Règlement sur la procédure d’assemblée et les règles de régie interne du conseil , tel que 
modifié (chapitre P-8.1 des règlements refondus de l'ancienne Ville de Montréal), et de procéder à un 
vote à main levée sur la proposition des conseillers Berku et Yeomans.

Le conseil se partage comme suit :

En faveur : 30
Contre : 21

Le président déclare la proposition adoptée à la majorité des voix.

Certificat (s) no (s) : CTA1032242005

1032242005
20.007

______________________________

Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku

Appuyé par le conseiller Frank Zampino 

Et résolu :
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de réunir, pour fins d'étude, les articles 41.002, 20.009, 20.010, 20.011 et 20.012 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

______________________________

CM03 0282

Article 41.002 Adoption - Règlement sur la fermeture de toutes parties du lot 1 179 342 du 
cadastre du Québec occupées par l'ouvrage (rampe d'accès) situé dans le 
quadrilatère formé des rues de l'Inspecteur, Saint-Jacques, Saint-David et 
Notre-Dame

Attendu qu'une copie du règlement sur la fermeture de toutes parties du lot 1 179 342 du cadastre du 
Québec occupées par l'ouvrage (rampe d'accès) situé dans le quadrilatère formé des rues de 
l'Inspecteur, Saint-Jacques, Saint-David et Notre-Dame a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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

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

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur la fermeture de toutes parties du lot 1 179 342 du 
cadastre du Québec occupées par l'ouvrage (rampe d'accès) situé dans le quadrilatère formé des rues 
de l'Inspecteur, Saint-Jacques, Saint-David et Notre-Dame ».

Adopté à l'unanimité.

1030783003
41.002

______________________________

CM03 0283

Article 20.009 Projet d'acte par lequel la Ville modifie la désignation cadastrale d'un droit de 
superficie sur une partie de la rue de l'Inspecteur pour le maintien d'une rampe 
d'accès conduisant au bâtiment de la Place Bonaventure

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 26 mars 2003, par sa résolution CE03 0642,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :
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d'approuver un projet d'acte entre la Ville de Montréal, Société immobilière W9/PBI / W9/PBI Realty 
Company, Société West/PBI / West/PBI Company, Société en commandite Bonaventure / Bonaventure, 
Limited Partnership et WW Hotels (PB) Company par lequel la désignation cadastrale d'un droit de 
superficie, accordé sur une partie de la rue de l'Inspecteur en vertu d'un acte signé, le 22 novembre 1967, 
devant Me Jean-Luc Tremble et publié sous le numéro 2 032 523, d'un acte d'amendement signé, le 10 
octobre 1980,  devant  Me Jean-Paul Langlois,  publié  sous  le  numéro 3 122 737 et d'un deuxième acte 
d'amendement  signé,  le  20  décembre  1993,   devant   Me  Françoise  Lord,   publié  sous  le  numéro  
4 670 178, est remplacée par la désignation cadastrale mentionnée à l'acte de modification, laquelle 
correspond à la désignation cadastrale (partie du lot 1 179 342 du cadastre du Québec) mentionnée à la 
description technique préparée, le 22 janvier 1999, par Gaston Lemay, arpenteur-géomètre, portant le 
numéro de dossier 4-14474-1 et le numéro de minute 2960, laquelle est illustrée sur le plan D-14 
accompagnant cette description technique, et ce, afin de permettre aux propriétaires de la Place 
Bonaventure de corriger les légers empiètements de l'entrée de la rampe d'accès sur les terrains de la 
Ville.

Adopté à l'unanimité.

1020783013
20.009

______________________________

CM03 0284

Article 20.010 Projet d'acte par lequel la Ville renonce à son droit de préférence en accordant 
mainlevée à  Fer Ornemental Espéria inc. et mainlevée finale des droits et effets 
de la clause résolutoire de l'acte de vente d'un terrain situé en front sur l'avenue 
J.-J.-Joubert, entre les rues Robert-Armour et Pierre-Bonne, formé du lot 1 075 
854 (ancien lot 635) du cadastre du Québec

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 26 mars 2003, par sa résolution CE03 0643,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Frank Zampino
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Et résolu :

d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville renonce à son droit de préférence, en accorde mainlevée à 
Fer Ornemental Espéria inc. et accorde également mainlevée finale des droits et effets de la clause 
résolutoire de l'acte de vente numéro 1151, intervenu le 18 juillet 1995 devant Me Jean R. Roy, notaire, et 
publié le 9 août 1995 au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal, sous 
le numéro 4 801 140.

Adopté à l'unanimité.

1020786029
20.010
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CM03 0285

Article 20.011 Convention avec Vélo Québec - contribution de 73 200 $ pour l'identification de 
mesures visant à favoriser l'utilisation du vélo en complétant la voie cyclable de 
ceinture dans le cadre du Sommet de Montréal 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 2 avril 2003, par sa résolution CE03 0677,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Frank Zampino  

Et résolu :

1- d'accorder une contribution financière de 73 200 $ à Vélo Québec, pour l'élaboration de la voie 
cyclable de ceinture dans le cadre du Sommet de Montréal;

2- d'approuver un projet de convention entre la Ville et cet organisme, établissant les modalités et 
conditions de versement de cette contribution;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance :  2003

001-3-662153-312201-4000 73 200 $

Imputation :

001-3-662153-312201-9310 73 200 $

________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1030776003

1030776003
20.011

______________________________

CM03 0286
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Article 20.012 Octroi à Métromédia Plus d'un contrat pour l'achat d'espace publicitaire dans le 
réseau de la Société de transport de Montréal pour le Biodôme, le Planétarium, 
le Jardin botanique et l'Insectarium - dépense de 117 326 $ (taxes incluses) pour 
l'année 2003 (un soumissionnaire)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 2 avril 2003, par sa résolution CE03 0679,
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Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

1- d'accorder à Métromédia Plus la commande au montant approximatif de 117 326 $ (taxes 
incluses), pour l'achat d'espace publicitaire pour le Biodôme, le Planétarium, le Jardin botanique et 
l'Insectarium de Montréal;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :   2003

009-3-099730-723201-3410 44 860 $
009-3-099751-723201-3410 72 466 $

Engagement :  0361673004 et 0362673004

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1031673004

1031673004
20.012

______________________________

Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku

Appuyé par la conseillère Helen Fotopulos

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.013, 20.014, 20.015, 20.016 et 20.017 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
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CM03 0287

Article 20.013 Protocoles d'entente - octroi d'un soutien financier totalisant 460 000 $ à 5 
organismes dans le cadre du programme de soutien aux festivals et événements 
culturels, volet : Grands festivals et événements culturels spéciaux 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 avril 2003, par sa résolution CE03 0708,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par la conseillère Helen Fotopulos

Et résolu :

1- d'accorder une contribution financière totalisant 460 000 $ aux organismes suivants, dans le cadre 
du Programme de soutien aux festivals et événements culturels, volet « Grands festivals et 
événements culturels spéciaux » :

- Festival international de jazz de Montréal inc. 100 000 $
- Festival Montréal en lumière inc. 100 000 $
- Festival Juste pour rire/Just for laughs 100 000 $
- Comité de la Fête nationale de la Saint-Jean inc.   85 000 $
- Les FrancoFolies de Montréal inc.   75 000 $

2- d'approuver les projets de protocole d'entente entre la Ville et ces organismes, établissant les 
modalités et conditions de versement des contributions;
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3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :   2003   2004

001-3-254031-722405-9310 360 000 $ 100 000 $

________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1030018003

1030018003
20.013

______________________________

CM03 0288

Article 20.014 Projet de contrat entre la Ville, la Fabrique de la paroisse St-Nazaire et le 
ministre de l'Environnement du Québec - versement d'une aide financière dans 
le cadre du Programme de réhabilitation des terrains contaminés en milieu 
urbain (Revi-Sols) pour le projet du Centre de la petite enfance Familigarde dans 
l'arrondissement LaSalle - vote de crédits de 54 030,39 $ et versement d'une 
aide financière maximale de 52 774,95 $ au promoteur / coût net pour la Ville : 0 
$

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 avril 2003, par sa résolution CE03 0712,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par la conseillère Helen Fotopulos  

Et résolu :
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1- d'approuver le projet de contrat entre la Ville de Montréal, la Fabrique de la paroisse St-Nazaire et 
le ministre de  l'Environnement  du  Québec  relatif au versement d'une aide financière au montant 
de 54 030,39 $ pour des travaux de réhabilitation sur le terrain situé au 21, rue Centrale, dans 
l'arrondissement de LaSalle, pour le projet de construction du Centre de la petite enfance 
Familigarde, dans le cadre du Programme de réhabilitation des terrains contaminés en milieu 
urbain;

2- d'autoriser une dépense de  54 030,39 $ et de verser un montant maximal de 52 774,95 $ au 
Promoteur, la Ville retenant un montant de 1 255,44 $ pour ses frais de gestion et taxes 
applicables. L'aide financière sera remboursée à la Ville par le ministère de l'Environnement du 
Québec, selon les modalités de l'article 8.4.2 (remboursement direct) du protocole d'entente 
intervenu entre la Ville et le ministre;

3- d'imputer cette aide gouvernementale tel que ci-dessous :

Provenance : 014-3-9855940-000-02210

Emprunt autorisé par le règlement 02-210

Projet Sous-projet Crédits Contrat

55908 3455318 54 030,39 $ 54 030,39 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1031073001

1031073001
20.014

______________________________
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CM03 0289

Article 20.015 Projet de contrat entre la Ville, Habitat Chambord inc. et le ministre de 
l'Environnement du Québec - versement d'une aide financière dans le cadre du 
Programme de réhabilitation des terrains contaminés en milieu urbain pour le 
projet de construction de 20 unités d'habitation - Vote de crédits de 74 134,39 $ 
et versement d'un montant maximum de 72 411,14 $ au promoteur. Coût net 
pour la Ville : 0 $ 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 avril 2003, par sa résolution CE03  0713,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par la conseillère Helen Fotopulos  

Et résolu :
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1- d'approuver le projet de contrat entre la Ville de Montréal, Habitat Chambord inc. et le ministre de 
l'Environnement du Québec relatif au versement d'une aide financière au montant de 74 134,39 $ 
pour des travaux de réhabilitation sur le terrain situé à l'angle des rues Garnier et Saint-Grégoire, 
pour le projet de construction de 20 unités d'habitation dans le cadre du Programme de 
réhabilitation des terrains contaminés en milieu urbain;

2- d'autoriser une dépense de 74 134,39 $ et de verser un montant maximal de 72 411,14 $ au 
Promoteur, la Ville retenant un montant de 1 723,25 $ pour ses frais de gestion et taxes 
applicables. L'aide financière sera remboursée à la Ville par le ministère de l'Environnement du 
Québec selon les modalités de l'article 8.4.1 (subvention directe) du protocole d'entente intervenu 
entre la Ville et le ministre;

3- d'imputer cette aide gouvernementale tel que ci-dessous :

Provenance : 014-3-6898000-010-98102

Projet Sous-projet Crédits Contrat

55908 3355320 74 134,39 $ 74 134,39 $

Certificat (s) no (s) : CTC1032466005

1032466005
20.015

______________________________

CM03 0290

Article 20.016 Projet de contrat entre la Ville, Gestion Francesco Scalia inc. et le ministre de 
l'Environnement du Québec - versement d'une aide financière dans le cadre du 
Programme de réhabilitation des terrains contaminés en milieu urbain pour le 
projet des Jardins St-Joseph Phase 16 - Vote de crédits de 17 074,66 $ et 
versement d'un montant maximum de 16 683,81 $ au promoteur / coût net  pour  
la  Ville :  0 $

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 avril 2003, par sa résolution CE03 0714,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par la conseillère Helen Fotopulos  

Et résolu :
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1- d'approuver  le  projet  de  contrat entre la Ville de Montréal, Gestion Francesco Scalia inc. et  le 
ministre de  l'Environnement du Québec relatif au versement d'une aide financière au montant de 
17 074,66 $ pour des travaux de réhabilitation sur le terrain situé au 4660-4676, 18

e
 Avenue, pour 

le projet des Jardins St-Joseph, phase 16, dans le cadre du Programme de réhabilitation des 
terrains contaminés en milieu urbain;

2- d'autoriser une dépense de 17 074,66 $ et de verser un montant maximal de 16 683,81 $ au 
Promoteur,  la Ville retenant un montant de 390,85 $ pour ses frais de gestion et taxes applicables.  
L'aide financière sera remboursée à la Ville par le ministère de l'Environnement du Québec selon 
les modalités de l'article 8.4.1 (subvention directe) du protocole d'entente intervenu entre la Ville et 
le ministre;

3- d'imputer cette aide gouvernementale tel que ci-dessous :

Provenance : 014-3-6898000010-98102

Projet Sous-projet Crédits Contrat

55908 3355319 17 074,66 $ 17 074,66 $

________________

Un débat s'engage.
________________

..

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1032466008

1032466008
20.016

______________________________

CM03 0291

Article 20.017 Projet de contrat entre la Ville, le Centre communautaire du Faubourg 
Saint-Laurent et le ministre de l'Environnement du Québec - versement d'une 
aide financière dans le cadre du Programme de réhabilitation des terrains 
contaminés en milieu urbain à l'égard de travaux de réhabilitation effectués sur 
un terrain situé au 105, rue Ontario Est pour le projet du Centre communautaire 
du Faubourg St-Laurent - Vote de crédits de 24 834,30 $  et   versement   d'un   
montant   maximum  de  24 187,01 $ au promoteur / coût net pour la Ville : 0 $

Archives de la Ville de Montréal



Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 avril 2003, par sa résolution CE03 0715,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par la conseillère Helen Fotopulos

Et résolu :

1- d'approuver  le  projet  de  contrat entre la Ville de Montréal, le Centre communautaire du Faubourg 
Saint-Laurent et le ministre de l'Environnement du Québec relatif au versement d'une aide 
financière au montant de 24 834,30 $ pour des travaux de réhabilitation sur le terrain situé au 105, 
rue Ontario Est, pour le projet du Centre communautaire du Faubourg Saint-Laurent, dans le cadre 
du Programme de réhabilitation des terrains contaminés en milieu urbain;

2- de voter des crédits de 24 834,30 $ et de verser un montant maximal de 24 187,01 $ au 
Promoteur,  la Ville retenant un montant de 647,29 $ pour ses frais de gestion et taxes applicables.  
L'aide financière sera remboursée à la Ville par le ministère de l'Environnement du Québec selon 
les modalités de l'article 8.4.1 (subvention directe) du protocole d'entente intervenu entre la Ville et 
le ministre;
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3- d'imputer cette aide gouvernementale tel que ci-dessous :

Provenance : 014-3-6898000-010-98102

Projet Sous-projet Crédits Contrat
55908 3355112 24 834,30 $ 24 834,30 $

________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1032466012

1032466012
20.017

______________________________

Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku

Appuyé par le conseiller Cosmo Maciocia

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.018, 20.019, 20.020, 20.021 et 20.022 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

______________________________

CM03 0292

Article 20.018 Modification de la condition imposée par le Comité de transition à la résolution 
CO01 02855, telle que modifiée par la résolution CM02 0473 et modification de la 
résolution CO01 02855 - prolongation jusqu'au 1er mai 2003 du délai pour la 
signature d'un protocole d'entente entre l'Institut royal pour l'avancement des 
sciences (Université McGill) et le gouvernement du Québec

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 avril 2003, par sa résolution CE03 0774,

Il est
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Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Cosmo Maciocia

Et résolu :

de modifier les résolutions CO01 02855 et CM02 0473 et la condition imposée par le comité de transition, 
afin de prolonger jusqu'au 1

er
 mai 2003 le délai pour la signature d'un protocole d'entente entre l'Institut 

royal pour l'avancement des sciences (Université McGill) et le gouvernement du Québec.

________________

Un débat s'engage.
________________

À 12 h, le président de l'assemblée suspend la présente séance jusqu'à 14 h.
________________

À 14 h, le conseil reprend l'étude de l'article 20.018 de l'ordre du jour.
________________
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Il est

Proposé par la conseillère Claire St-Arnaud
Appuyé par la conseillère Noushig Eloyan 

d'adopter distinctement l'article 20.018 de l'ordre du jour, conformément aux dispositions de l'alinéa 3 de 
l'article 36 du Règlement sur la procédure d’assemblée et les règles de régie interne du conseil , tel que 
modifié (chapitre P-8.1 des règlements refondus de l'ancienne Ville de Montréal), et de procéder à un 
vote enregistré sur la proposition des conseillers Berku et Maciocia.

La greffière fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :

VOTENT
EN FAVEUR: Les conseillers Maciocia, Senécal, Berku, Prescott, Libman, Dauphin, Yeomans,  

Miranda, Trudel, O'Sullivan Boyne, Caron, Harbour, Meaney, Marcel Tremblay, Barbe, 
DeSousa, Janiszewski, Worth, Cardinal, Cowell-Poitras, Gibeau, Ward, Perri, 
Deschamps, Infantino, Dugas, Bissonnet, St-Arnaud, Samson, Eloyan, Beauchamp, 
Tamburello, J.-F. Plante, Bousquet, M. Plante, Laramée, Purcell, Belleli, Lachance, 
Deros, Bourque, Poulin, Thibault, Montpetit, Hamel, Lapointe et Dussault (47)

VOTENT
CONTRE : Les conseillers Rotrand, Applebaum, Searle, McMurchie, Paul et Marks  (6)

Les conseillers Zampino, Lemay, Fotopulos et Farinacci entrent dans la salle des délibérations 
immédiatement après la proclamation du résultat du vote et déclarent que s'ils avaient été présents au 
moment de ce vote, ils auraient voté en faveur de cette proposition.

Le conseil se partage comme suit :

En faveur : 51
Contre : 6

Le président du conseil déclare la proposition adoptée à la majorité des voix.

1031699002
20.018

______________________________

CM03 0293

Article 20.019 Octroi d'un contrat au Berger Blanc inc. - service de fourrière pour animaux - 
période de trois ans à compter du 15 avril 2003 - dépense de 165 636 $ 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 avril 2003, par sa résolution CE03 0760,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
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Appuyé par le conseiller Cosmo Maciocia  

Et résolu :

1- d’accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Le Berger Blanc inc., un contrat pour le service 
de fourrière pour animaux, pour la période du 15 avril 2003 au 15 avril 2006, dans l'arrondissement 
de Rosemont/Petite-Patrie, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 165 636 $, 
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant, conformément aux normes et exigences 
énoncées dans le cahier des charges préparé pour ce contrat (FA2003-03-24);

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :

001-3-075707-291201-4490

Année Contrat Crédits Engagement

2003 39 108,50 $ 37 748,57 $ 0350343002
2004 55 212,00 $ 53 292,10 $ 0450343002
2005 55 212,00 $ 53 292,10 $ 0550343002
2006 16 103,50 $ 15 543,53 $ 0650343002
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Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTA1030343002

1030343002
20.019

______________________________

CM03 0294

Article 20.020 Projet de contrat entre la Ville, Les projets Europa inc. et le ministre de 
l'Environnement du Québec - versement d'une aide financière dans le cadre du 
Programme de réhabilitation des terrains contaminés en milieu urbain à l'égard 
des travaux de réhabilitation effectués sur le terrain situé au 600, rue D'Youville 
pour le projet Nouvel Europa - Vote de crédits de 105 157,37 $ et versement d'un 
montant maximum de 102 421,40 $ au promoteur / coût net pour la Ville : 0 $ 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 avril 2003, par sa résolution CE03 0763,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Cosmo Maciocia

Et résolu :

1- d'approuver le projet de contrat entre la Ville de Montréal, Les projets Europa inc. et le ministre de 
l'Environnement du Québec relatif au versement d'une aide financière au montant de 105 157,37 $ 
pour des travaux de réhabilitation sur le terrain situé au 600, rue D'Youville, pour le projet Nouvel 
Europa, dans le cadre du Programme de réhabilitation des terrains contaminés en milieu urbain;

2- d'autoriser une dépense de 105 157,37 $ et de verser un montant maximal de 102 421,40 $ au 
Promoteur,  la Ville retenant un montant de 2 735,96 $ pour ses frais de gestion et taxes 
applicables. L'aide financière sera remboursée à la Ville par le ministère de l'Environnement du 
Québec selon les modalités de l'article 8.4.1 (subvention directe) du protocole d'entente intervenu 
entre la Ville et le ministre;

3- d'imputer cette aide gouvernementale tel que ci-dessous :

Provenance : 014-3-6898000010-98102

Projet Sous projet Crédits Contrat
55908 3355207 105 157,37 $ 105 157,37 $

Adopté à l'unanimité.
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Certificat (s) no (s) : CTC1032466003

1032466003
20.020

______________________________

CM03 0295

Article 20.021 Reconduction de l'entente intervenue avec l'Association des sports de balle à 
Montréal (1991) inc. pour une période d'un an se terminant le 31 décembre 2003, 
aux  mêmes  termes  et  conditions  et  octroi  d'une  contribution financière de 
91 500 $ pour le volet soutien à l'arbitrage (90 000 $) ainsi que pour la formation 
d'entraîneurs bénévoles (1 500 $) pour l'année 2003

 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 avril 2003, par sa résolution CE03 0767,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Cosmo Maciocia

Et résolu :
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1- de reconduire la convention intervenue entre la Ville et l'Association des sports de balle à Montréal 
(1991) inc. (CO00 01575), pour une période d'un an se terminant le 31 décembre 2003, aux 
mêmes termes et conditions en faisant les adaptations qui s'imposent à l'article 4 de la convention 
afin que l'année qui y apparaît se lise 2003;

2- d'octroyer une contribution financière de 90 000 $ pour le volet soutien à l'arbitrage et de 1 500 $ 
pour la formation d'entraîneurs bénévoles en 2003;

3- d'imputer la dépense tel que ci-dessous :

Imputation :   2003

001-3-211912-715502-9310 91 500 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1030737001

1030737001
20.021

______________________________
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CM03 0296

Article 20.022 Renouvellement du contrat d'entretien des équipements et logiciels du système 
de gestion des empreintes digitales avec la compagnie Motorola Canada limitée 
(fournisseur exclusif) - période du 1

er
 janvier au 31 décembre 2003 - dépense de 

197 090 $ (avant taxes)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 avril 2003, par sa résolution CE03 0768,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Cosmo Maciocia  

Et résolu :

1- d'approuver le renouvellement du contrat d'entretien avec Motorola Canada limitée, fournisseur 
exclusif, pour l'entretien des équipements et logiciels du système de gestion des empreintes 
digitales, pour une durée d'un an se terminant le 31 décembre 2003, pour un montant approximatif 
de 189 410$ (avant taxes);

2- d'approuver une provision pour un bloc de 20 heures pour couvrir les appels de service en dehors 
de la période de couverture du contrat, au taux horaire de 384 $ pour un total de 7 680 $ (avant 
taxes);

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :    2003

01-0010-79-793-7934-55542-0000-0000-000-0010 189 410 $  (avant taxes)
01-0010-79-793-7934-55542-0000-0000-000-0010     7 680 $  (avant taxes)

Bons de commande :  356549 et 356619

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1032630005

1032630005
20.022

______________________________
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Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku

Appuyé par la conseillère Manon Barbe

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.023, 20.024, 20.025, 20.026 et 20.027 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

______________________________

CM03 0297

Article 20.023 Projet d'acte - acquisition de Gestion Arcuri ltée et Construction Lopresti inc. 
d'un terrain vague situé à l'ouest du boulevard Saint-Jean-Baptiste, au nord du 
boulevard Maurice-Duplessis, à des fins de parc - dépense de 2 630 046,63 $

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 avril 2003, par sa résolution CE03 0769,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par la conseillère Manon Barbe

Et résolu :

1- d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville de Montréal acquiert de Gestion Arcuri ltée et 
Construction Lopresti inc., un terrain vague situé à l'ouest du boulevard Saint-Jean-Baptiste, au 
nord du boulevard Maurice-Duplessis, d'une superficie de 28 333 m², constitué du lot 2 883 921 du 
cadastre du Québec, montré sur le plan préparé par monsieur Jean Lamarche, 
arpenteur-géomètre, le 22 octobre 2002, sous le numéro 13163 de ces minutes ou tout immeuble y 
correspondant, pour la somme de 2 286 500 $ et aux conditions prévues;

2- d'autoriser une dépense de 2 630 046,63 $ à cette fin;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance :      2003

001-02-8102 (réserve à des fins de parc) 2 538 591,20 $

Imputation :

Projet Sous-projet      Crédit

32019 0332011000 2 538 591,20 $
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________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1020516029

1020516029
20.023

______________________________

CM03 0298

Article 20.024 Projet d'acte - octroi à Village modulaire de Québec inc. d'une quittance totale et 
finale quant aux sommes dues - octroi d'un délai jusqu'au 1er juillet 2003 pour 
réaliser le projet de construction prévu sur un terrain situé du côté est de la rue 
De Courcelle, au sud de la rue Notre-Dame, et constitué des lots 1705-35 et 
1705-P36 du cadastre de la municipalité de la paroisse de Montréal

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 avril 2003, par sa résolution CE03 0770,
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Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par la conseillère Manon Barbe

Et résolu :

d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville de Montréal accorde à Village modulaire de Québec inc., 
quittance totale et finale quant aux sommes dues et accorde un délai jusqu'au 1

er
 juillet 2003 pour réaliser 

le projet de construction prévu à l'acte de vente numéro 1689, intervenu devant Me Jean R. Roy le 4 mai 
2001 et publié au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal le 9 mai 
2001, sous le numéro 5 249 379.

Adopté à l'unanimité.

1020786033
20.024

______________________________
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CM03 0299

Article 20.025 Bail avec 888 de Maisonneuve Commercial Trust - location d'espaces à bureaux 
d'une superficie locative de 404,22 m

2
 (4 351 pi

2
) au 5e étage du 888 boul. de 

Maisonneuve Est, et d'un espace d'entreposage au sous-sol d'une superficie 
locative de 64,57 m

2
 (695 pi

2
) - 2 ans à compter du 1

er
 janvier 2003, au loyer 

annuel de 105 499,87 $ pour la 1
re
  année (261,00 $/m

2
  ou  24,25 $/pi

2
)   et   de   

110 504,61 $ pour la 2
e
 année (273,38 $/m

2
 ou 25,40 $/pi

2
) pour les espaces à 

bureaux et loyer gratuit pour l'espace d'entreposage, incluant les taxes, afin d'y 
loger les nouveaux effectifs du bureau d'arrondissement Ville-Marie 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 avril 2003, par sa résolution CE03 0771,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par la conseillère Manon Barbe

Et résolu :

1- d'approuver le projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue de 888 de Maisonneuve 
Commercial Trust, des locaux d'une superficie locative de 404,22 m² (4 351 pi²), au 5

e
 étage du 

bâtiment situé au 888, boulevard de Maisonneuve Est, ainsi qu'un espace d'entreposage d'une 
superficie de 64,57 m²  (695 pi²)  au sous-sol du même immeuble, pour une période de 2 ans à 
compter du 1

er
 janvier 2003, au loyer annuel de 91 719,08 $ la première année, excluant les taxes, 

afin d'y loger les nouveaux effectifs du bureau d'arrondissement de Ville-Marie, ce montant 
s'appliquant uniquement sur les espaces à bureaux alors que l'espace d'entreposage est sans frais 
pour la durée du bail;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance :     2003     2004

052-3-183066-832201-5111   52 749,94 $   55 252,30 $
001-3-520110-132901-5111   52 749,94 $   55 252,31 $

Imputation :

052-3-183066-832201-5111 105 499,88 $ 110 504,60 $

Dossier : 8062-002
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________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1020288014

1020288014
20.025

______________________________

CM03 0300

Article 20.026 Bail - location de Place Dupuis Commercial Trust de locaux d'une superficie 
locative de 1 285,31 m

2
 (13 835 pi

2
) au 7

e 
étage du 800, boulevard de Maisonneuve  

Est  - 2  ans  à  compter du 1er janvier 2003, au loyer annuel de 297 904,63 $ pour 
la 1

re
 année (244,16 $/m

2
 ou 22,68 $/pi

2
) et de 313 818,34 $  pour la 2

e
 année 

(231,75 $/m
2
 ou 21,53 $/pi

2
) incluant les taxes afin d'y loger des nouveaux 

effectifs du bureau d'arrondissement Ville-Marie

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 avril 2003, par sa résolution CE03 0772,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par la conseillère Manon Barbe  

Et résolu :

1- d'approuver le projet de bail par lequel la Ville loue de Place Dupuis Commercial Trust, des locaux 
d'une superficie locative de 1 285,31 m² (13 835 pi²), au 7

e
 étage du bâtiment situé au 800, 

boulevard de Maisonneuve Est, pour une durée de 2 ans à compter du 1
er
 janvier 2003, au loyer 

annuel de 258 991,20 $ la première année, excluant les taxes, afin d'y loger des nouveaux effectifs 
du bureau d'arrondissement de Ville-Marie;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance :     2003     2004

001-3-520110-132901-5111 297 904,63 $ 313 818,34 $

Imputation :

052-3-183066-832201-5111 297 904,63 $ 313 818,34 $
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________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1020288015

1020288015
20.026

______________________________
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CM03 0301

Article 20.027 Projet d'acte par lequel la Ville consent, conjointement avec les compagnies 
3210863 Canada inc. et Les Développements R.C. inc. à annuler des servitudes 
de passage affectant les lots 1 360 258, 1 360 274, 2 755 639 et 2 755 640 du 
cadastre du Québec, situés au nord de la rue Notre-Dame et à l'ouest de la rue 
Dickson

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 avril 2003, par sa résolution CE03 0773,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par la conseillère Manon Barbe  

Et résolu :

d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville consent, conjointement avec 3210863 Canada inc. et Les 
Développements R.C. inc., à annuler des servitudes de passage créées pour l'érection, le maintien, 
l'usage, la réparation  et  le  remplacement  d'une  voie  ferrée  d'évitement,  affectant  les  lots  1 360 
258,  1 360 274, 2 755 639 et 2 755 640 du cadastre du Québec, situés au nord de la rue Notre-Dame et 
à l'ouest de la rue Dickson.

Adopté à l'unanimité.

1020553056
20.027

______________________________

Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku

Appuyé par la conseillère Louise O'Sullivan Boyne

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.028 et 20.029 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

______________________________

CM03 0302

Article 20.028 Convention avec Raymond, Chabot, Grant, Thornton - fourniture à la Ville  de 
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services professionnels de gestion requis dans la mise en oeuvre du plan 
d'optimisation du Service des ressources matérielles et informatiques (SRMI) 
pour améliorer la prestation et  générer  des  économies  récurrentes  au  
bénéfice  des  citoyens  -  dépense  de 274 627,94 $

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 26 mars 2003, par sa résolution CE03 0637,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par la conseillère Louise O'Sullivan Boyne 

a) d'autoriser une dépense de 274 627,94 $ pour des services professionnels afin d'assister le 
Service des ressources matérielles et informatiques dans la définition et la mise en oeuvre du plan 
d'optimisation global du service pour améliorer la prestation et générer des économies récurrentes 
au bénéfice des citoyens;

b) d'approuver un projet de convention par lequel Raymond, Chabot, Grant, Thornton s'engage à 
fournir à la Ville les services professionnels de gestion requis à cette fin, pour une somme 
maximale de 274 627,94 $, conformément à l'appel d'offres 03-7686;

Archives de la Ville de Montréal



Séance du 29 avril 2003 - 9 h 30                                                                                            214
___________________________________________________________________________________
_

c) d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance :     2003

001-3-242010-131101-6790 274 627,94 $

Imputation :

001-3-242010-131101-4190 274 627,94 $

________________

Un débat s'engage.
________________

À 15 h 14, M. Marcel Parent quitte le fauteuil présidentiel et cède sa place au conseiller Maurice 
Beauchamp.

À 15 h 26, M. Marcel Parent reprend le fauteuil présidentiel.
_______________ 

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1030386003

1030386003
20.028

______________________________

CM03 0303

Article 20.029 Convention avec la Société de gestion du Fonds Jeunesse, gestionnaire du 
Fonds Jeunesse Québec - versement d'une aide financière de 2 911 967 $ pour 
la réalisation du projet municipal sur les graffiti se terminant le 30 septembre 
2004

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 23 avril 2003, par sa résolution CE03 0837,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par la conseillère Louise O'Sullivan Boyne  

Et résolu :
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1- d'approuver le projet de convention par lequel la Société de gestion du Fonds Jeunesse, 
gestionnaire du Fonds Jeunesse Québec, s'engage à verser à la Ville de Montréal une aide 
financière de 2 911 967 $ pour la réalisation du projet municipal sur les graffiti, se terminant le 30 
septembre 2004;

2- de mandater le Service du développement social et communautaire pour assurer la coordination, le 
suivi et la mise en oeuvre du projet municipal sur les graffiti;

3- d'autoriser la réception de cette subvention et d'octroyer le budget additionnel équivalent;

4- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous, après avoir opéré le virement de crédits y détaillé :

Provenance :    2003    2004

Budget supplémentaire (recette additionnelle)
001-4-140072-619927   1 390 328 $   1 521 639 $

Imputation :

Développement social et communautaire (formation)
001-3-679000-511201-4140   16 383 $

Développement social et communautaire (réserve)
001-3-679013-511201-4140 413 301 $
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Développement social et communautaire (volet sensibilisation)
001-3-679014-511201-9310   70 786 

Développement social et communautaire (coordination)
001-3-679015-511201-1100   23 119 $   26 006 $
001-3-679015-511201-2000     9 567 $   10 766 $

               
Arrondissement d'Ahuntsic/Cartierville
001-3-679001-511201-4140 139 695 $ 117 125 $

Arrondissement de Lachine
001-3-679002-511201-4140   73 071 $   62 159 $

Arrondissement de LaSalle
001-3-679003-511201-4140   73 071 $   62 159 $

Arrondissement de Mercier/Hochelaga-Maisonneuve
001-3-679004-511201-4140 138 603 $ 116 413 $

Arrondissement de Montréal-Nord
001-3-679005-511201-4140   87 884 $   74 897 $

Arrondissement du Plateau Mont-Royal
001-3-679006-511201-4140 109 822 $   93 304 $

Arrondissement de Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-
Trembles/Montréal-Est
001-3-679007-511201-4140 175 353 $ 147 559 $

Arrondissement de Rosemont/Petite-Patrie
001-3-679008-511201-4140 101 852 $   85 268 $

Arrondissement du Sud-Ouest
001-3-679009-511201-4140 138 603 $ 116 413 $

Arrondissement de Verdun
001-3-679010-511201-4140   20 845 $   17 697 $

Arrondissement de Ville-Marie
001-3-679011-511201-4140 138 603 $ 116 413 $

Arrondissement de Villeray/Saint-Michel/Parc-Extension
001-3-679012-511201-4140   73 071 $   62 159 $

                                     

________________

Un débat s'engage.
________________

Archives de la Ville de Montréal



Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1030706001

1030706001
20.029

______________________________
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CM03 0304

Article 20.030 Projet  d'acte  -  vente  à   la   Ville   des   lots   1 172 386,    2 744 631,   2 744 632,  
2 744 639,  2 744 682  et  2 744 684 et création par la compagnie Constructions 
Quorum inc. d'une servitude de conservation sur les lots 2 744 625 et 2 744 626 
du cadastre du Québec - nord-ouest de l'intersection des boulevards  Des  
Sources  et  Riverdale  -  arrondissement  Pierrefonds-Senneville  -    dépense  
de  2 879 000 $ 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 28 avril 2003,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Robert Libman  

1- d'approuver le projet d'acte par lequel la compagnie 2617-6800 Québec inc. vend, à des fins de 
parc, à la Ville de Montréal, des terrains vagues situés au nord-est et au nord-ouest de 
l'intersection des boulevards Des Sources et Riverdale, dans l'arrondissement de 
Pierrefonds/Senneville, et formés des lots 1 172 386, 2 744 631, 2 744 632, 2 744 639, 2 744 682 
et 2 744 684 et par lequel la compagnie Constructions Quorum inc. crée une servitude réelle et 
perpétuelle de conservation sur une partie des lots 2 744 625 et 2 744 626, tous du cadastre du 
Québec, au prix de 2 879 000 $ et aux conditions stipulées au projet d'acte. 

Provenance :

À même les recettes provenant de la vente du dossier 1030520007 1 379 000,00 $
(052-4-183010-541105)

Transfert aux activités d'investissement (001-3-634000-192401-9810) 1 817 415,50 $

Imputation:

Projet Sous-projet

34310 0334310 001 3 196 415,50 $

2- de modifier le point 5 de la résolution adoptée quant au dossier 1031083003 (30.014) de façon à 
réduire le transfert aux activités d'investissement de 12,7 M$ à 10,9 M$ et transférer le budget de 
1,8 M$ du programme d'acquisition de terrains à des fins municipales au projet de la réserve du 
fonds de développement qui est incluse à la liste des projets structurants.

________________

Un débat s'engage.
________________
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Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

de modifier comme suit la proposition présentement devant le conseil:

1- en ajoutant, en regard du paragraphe 1-, sous la rubrique « Provenance » et après les mots

« À même les recettes provenant de la vente du dossier 1030520007 1 379 000,00 $
(052-4-183010-541105) »

les mots

« et sous réserve du financement pour le solde de la dépense »;

2- en retranchant les mots et chiffres suivants apparaissant en regard du paragraphe 1-,  sous la 
rubrique «Provenance » :

« Transfert aux activités d'investissement (001-3-634000-192401-9810) 1 817 415,50 $

Imputation:

Projet Sous-projet

34310 0334310 001 3 196 415,50 $ »
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3- en retranchant le paragraphe 2- y apparaissant. »

________________

Un débat s'engage.
________________

À 16 h 47, le président du conseil suspend la séance.

À 17 h 03, le Conseil reprend ses travaux au point 20.030 de l'ordre du jour.

___________________

Le président du conseil juge recevable la proposition d'amendement des conseillers Berku et Zampino et 
demande à la greffière d'en faire lecture.  La greffière fait lecture de la proposition d'amendement.
___________________

Un débat s'engage.
___________________

Il est

Proposé par la conseillère Claire St-Arnaud
Appuyé par la conseillère Anie Samson

de procéder à un vote enregistré sur l'amendement proposé.

La greffière fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :

VOTENT
EN FAVEUR:Les conseillers Zampino, Maciocia, Berku, Prescott, Libman, Dauphin, Yeomans, Miranda, 

Trudel, O'Sullivan Boyne, Rotrand, Applebaum, Caron, Searle, Zingboim, Harbour, 
Meaney, Marcel Tremblay, DeSousa, Janiszewski, Worth, Beaupré, Cardinal, 
Cowell-Poitras, Gibeau, Ward, Perri, Infantino, Dugas, Bissonnet, McMurchie, Dussault, 
Marks et Minier (34)

VOTENT
CONTRE : Les conseillers Lemay, St-Arnaud, Samson, Eloyan, Beauchamp, Zajdel, Tamburello, 

J.-F. Plante, Bousquet, M. Plante, Laramée, Purcell, Belleli, Lachance, Venneri, Deros, 
Larouche, Bourque, Poulin, Thibault, Montpetit, Faust, Hamel, Lapointe et Paul  (25)

La conseillère Senécal entre dans la salle des délibérations immédiatement après la proclamation du 
résultat du vote et déclare que si elle avait été présente au moment de ce vote, elle aurait voté en faveur 
de cette proposition.

Le conseil se partage comme suit :

En faveur : 35
Contre : 25
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Le président du conseil déclare l'amendement adopté à la majorité des voix. 

________________

À 17 h 30, le président de l'assemblée suspend la présente séance jusqu'à 19 h.
_______________

À 19 h, le conseil reprend l'étude de l'article 20.030 de l'ordre du jour.
________________

Un débat s'engage.
________________

Le président procède à la mise aux voix de la proposition principale telle qu'amendée.

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1030520006

1030520006
20.030

______________________________
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CM03 0305

Article 20.031 Projet d'acte - vente  par  la  Ville  à  la  compagnie  2617-6800  Québec  inc.  des  
lots  1 180 792  et  1 180 889 du cadastre du Québec situés au sud-ouest des 
rues Notre-Dame  et  Saint-Jean  et  à  l'ouest  de  la  rue Saint-François-Xavier -  
prix  de  2 879 000 $ 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 28 avril 2003;

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Robert Libman

Et résolu :

1- d'approuver  le  projet  d'acte  par  lequel  la  Ville  vend  à  la  compagnie  2617-6800  Québec  inc.  
les  lots  1 180 792 et 1 180 889 du cadastre du Québec, situés au sud-ouest des rues Notre-Dame 
et Saint-Jean et à l'ouest de la rue Saint-François-Xavier, au prix de 2 879 000 $ et aux conditions 
stipulées au projet d'acte;

2- d'imputer cette recette tel que ci-dessous :

Imputation :

052-4-183010-541105 1 379 000 $ - Paiement comptant à la signature de l'acte de 
vente 

1 500 000 $ - Solde de prix de vente :
Remboursement au plus tard dans les trois 
années suivant la signature de l'acte de vente;

      portant un intérêt annuel composé de 5%;
Intérêts payables en même temps que le 
remboursement du capital;
payable par anticipation, sans avis préalable ni 
indemnité.

________________

Un débat s'engage.
________________

Il est

Proposé par la conseillère Claire St-Arnaud
Appuyé par la conseillère Anie Samson
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d'adopter distinctement l'article 20.031 de l'ordre du jour, conformément aux dispositions de l'alinéa 3 de 
l'article 36 du Règlement sur la procédure d’assemblée et les règles de régie interne du conseil , tel que 
modifié (chapitre P-8.1 des règlements refondus de l'ancienne Ville de Montréal), et de procéder à un 
vote enregistré sur la proposition des conseillers Berku et Libman.

La greffière fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :

VOTENT
EN FAVEUR: Les conseillers Zampino, Maciocia, Senécal, Berku, Prescott, Libman, Dauphin, 

Yeomans,  Trudel, O'Sullivan Boyne, Rotrand, Applebaum, Caron, Searle, Zingboim, 
Harbour, Meaney, Marcel Tremblay, Barbe, DeSousa, Janiszewski, Worth, Cardinal, 
Cowell-Poitras, Ward, Perri, Deschamps, Infantino, Dugas, Farinacci, Bissonnet, 
McMurchie et Marks (33)

 
VOTENT
CONTRE : Les conseillers Lemay, St-Arnaud, Samson, Eloyan, Beauchamp, Zajdel, Tamburello, 

J.-F. Plante, Bousquet, M. Plante, Purcell, Belleli, Venneri, Deros, Larouche, Bourque, 
Thibault, Faust, Hamel, Paul (20)

Les conseillers Minier, Gibeau et Beaupré entrent dans la salle des délibérations immédiatement après la 
proclamation du résultat du vote et déclarent que s'ils avaient été présents au moment de ce vote, ils 
auraient voté en faveur de cette proposition.

Les conseillers Poulin, Lachance et Lapointe entrent dans la salle des délibérations immédiatement 
après la proclamation du résultat du vote et déclarent que s'ils avaient été présents au moment de ce 
vote, ils auraient voté contre cette proposition.
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Le conseil se partage comme suit :

En faveur : 36
Contre : 23

Le président du conseil déclare la proposition adoptée à la majorité des voix.

1030520007
20.031

______________________________

CM03 0306

Article 15.004 Résolution de félicitations à la Ville de Toronto (Ajout)

ATTENDU la situation concernant le SRAS dans la région de Toronto;

ATTENDU que la Ville de Toronto a agi avec détermination pour combattre le virus du SRAS;

ATTENDU que les autorités et les services de la Ville de Toronto se sont mobilisés avec un succès 
grandissant dans la présente situation;

Il est

Proposé par la conseillère Louise O'Sullivan Boyne
Appuyé par le conseiller Martin Lemay

Et résolu :

que la Ville de Montréal, réunie en assemblée,

- salue et félicite les autorités de la Ville de Toronto pour leur détermination;

- exprime sa solidarité avec la population, les services et les autorités de Toronto en cette période.

________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

1031731028
15.004 (ajout)

______________________________
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Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku

Appuyé par le conseiller Peter B. Yeomans

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 30.001, 30.002, 30.003, 30.004 et 30.005 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

______________________________

CM03 0307

Article 30.001 Crédits de 600 000 $ pour permettre l'acquisition d'équipements antiterroristes / 
réception d'une subvention de 450 000 $ du gouvernement fédéral dans le cadre 
du programme conjoint de protection civile, volet chimique, bactériologique, 
radiologique et nucléaire et octroi du budget additionnel équivalent / virement 
de crédits d'un montant de 150 000 $ du projet pour la lutte à la criminalité 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 2 avril 2003, par sa résolution CE03 0690,
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Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Peter B. Yeomans

Et résolu :

1- d'accepter une subvention au montant de 450 000 $ du gouvernement fédéral dans le cadre du 
programme conjoint de protection civile, volet chimique, bactériologique, radiologique et nucléaire;

2- d'octroyer le budget additionnel équivalent;

3- d'autoriser une dépense de 600 000 $ pour l'acquisition d'équipements antiterroristes;

4- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous, après avoir opéré le virement suivant :

Provenance :

88-0010-19-941-0982-38810-1982-000-1931 (subvention) 450 000 $
01-0010-19-941-0974-54496-7500-000-0000 (virement) 150 000 $

Imputation :

01-0010-19-941-0982-54415-0000-000-1931     1 004 $
01-0010-19-941-0982-56621-0000-000-1931   64 418 $
01-0010-19-941-0982-56630-0000-000-1931 170 148 $
01-0010-19-941-0982-56635-7823-000-1931     1 702 $
01-0010-19-941-0982-56636-7771-000-1931   54 042 $
01-0010-19-941-0982-56636-7795-000-1931     7 549 $
01-0010-19-941-0982-56636-7799-000-1931   30 214 $
01-0010-19-941-0982-57719-0000-000-1931   14 411 $
01-0010-19-941-0982-57771-8071-000-1931   58 436 $
01-0010-19-941-0982-57799-0000-000-1931 124 540 $

01-0010-19-792-0982-56636-7733-000-1931   11 433 $
01-0010-19-792-0982-56636-7739-000-1931     2 522 $

01-0010-19-941-9502-56999-0000-000-0000   37 819 $
01-0010-19-941-9502-57999-0000-000-0000   21 762 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTX1033088003

1033088003
30.001
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CM03 0308

Article 30.002 Autorisation de tenir une vente à l'encan le 24 mai 2003 d'objets perdus, volés et 
non réclamés et d'objets ne servant plus à l'usage de l'arrondissement 
Beaconsfield/Baie-D'Urfé ainsi que les articles récupérés lors d'une éviction 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 avril 2003, par sa résolution CE03 0778,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Peter B. Yeomans

Et résolu :

d'autoriser l'arrondissement de Beaconsfield/Baie-D'Urfé à faire vendre à l'encan, par ministère d'huissier, 
sans formalité de justice et après les avis requis en vertu du Code civil, les meubles perdus ou oubliés 
que cet arrondissement détient et qui ne sont pas réclamés dans les 60 jours, ceux visés à l'article 943 
du Code civil et les meubles sans maître que l'arrondissement recueille sur son territoire, ainsi que les 
objets ne servant plus à l'usage de l'arrondissement.
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________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

1032995001
30.002

______________________________

CM03 0309

Article 30.003 Autorisation de tenir une vente à l'encan le 24 mai 2003 d'objets perdus et/ou 
volés et de biens récupérés et non réclamés lors d'évictions dans 
l'arrondissement de Dollard-des-Ormeaux/Roxboro  

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 avril 2003, par sa résolution CE03 0779,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Peter B. Yeomans 
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Et résolu :

d'autoriser l'arrondissement de Dollard-des-Ormeaux/Roxboro à faire vendre à l'encan, par ministère 
d'huissier, sans formalité de justice et après les avis requis en vertu du Code civil, les meubles perdus ou 
oubliés que cet arrondissement détient et qui ne sont pas réclamés dans les 60 jours, ceux visés à 
l'article 943 du Code civil et les meubles sans maître que l'arrondissement recueille sur son territoire, 
ainsi que les objets ne servant plus à l'usage de l'arrondissement.

________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

1022154001
30.003

______________________________

CM03 0310

Article 30.005 Autorisation de tenir une vente à l'encan de biens laissés sur la voie publique 
dans l'arrondissement de Verdun 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 avril 2003, par sa résolution CE03 0781,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Peter B. Yeomans

Et résolu :

d'autoriser l'arrondissement de Verdun à faire vendre à l'encan, par ministère d'huissier, sans formalité de 
justice et après les avis requis en vertu du Code civil, les meubles perdus ou oubliés que cet 
arrondissement détient et qui ne sont pas réclamés dans les 60 jours, ceux visés à l'article 943 du Code 
civil et les meubles sans maître que l'arrondissement recueille sur son territoire, ainsi que les objets ne 
servant plus à l'usage de l'arrondissement.
________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

1032446008
30.005

______________________________
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CM03 0311

Article 30.004 Réduction de l'enveloppe protégée du parc de véhicules du PTI 2003 de 
l'arrondissement  de  Lachine de 398 000 $ -  réaffectation  d'une  somme  de  
148 000 $ à la réfection de pavage et d'une somme de 250 000 $ à la 
réhabilitation du réseau d'aqueduc  

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 avril 2003, par sa résolution CE03 0780,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Peter B. Yeomans  

Et résolu :

1- de réduire d'un montant de 398 000 $, l'enveloppe protégée pour le renouvellement de la flotte de 
véhicules dans le programme triennal d'immobilisations des années 2003-2004-2005 de 
l'arrondissement de Lachine;

2- de réaffecter cette somme aux divers projets prévus initialement au programme triennal 
d'immobilisations 2003-2004-2005 de l'arrondissement de Lachine, soit 148 000 $ pour la réfection 
de pavage et 250 000 $ pour le réhabilitation du réseau d'aqueduc.

________________

Un débat s'engage.
________________

Il est
Proposé par la conseillère Claire St-Arnaud
Appuyé par la conseillère Noushig Eloyan 

d'adopter distinctement l'article 30.004, conformément aux dispositions de l'alinéa 3 de l'article 36 du 
Règlement sur la procédure d’assemblée et les règles de régie interne du conseil , tel que modifié 
(chapitre P-8.1 des règlements refondus de l'ancienne Ville de Montréal), et de procéder à un vote à main 
levée sur la proposition des conseillers Berku et Yeomans. 

Le conseil se partage comme suit :

En faveur : 32
Contre : 19

Le président déclare la proposition adoptée à la majorité des voix.

1032332013
30.004

______________________________
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Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku

Appuyé par le conseiller Stéphane Harbour

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 30.006, 30.007, 30.008, 30.009 et 30.010 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

______________________________
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CM03 0312

Article 30.006 Réception d'une subvention de 25 975 $ du ministère de l'Éducation du Québec 
pour le projet « Animation du livre en classe » et d'une contribution de 8 900 $ 
de l'École montréalaise / dépense de 34 875 $ pour l'achat, le traitement et 
l'embauche d'animateurs dans le cadre du programme « Soutenir l'école 
montréalaise »

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 avril 2003, par sa résolution CE03 0782,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Stéphane Harbour 

Et résolu :

1- d'autoriser la Direction de la bibliothèque de Montréal du Service du développement culturel à 
accepter la subvention au montant de 25 975 $ du ministère de l'Éducation du Québec et la 
contribution au montant de 8 900 $ de l'École montréalaise, dans le cadre du programme « 
Soutenir l'école montréalaise »;

2- d'autoriser une dépense au montant de 34 875 $ pour l'achat, le traitement de livres et l'embauche 
d'animateurs dans le cadre de ce programme;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance :

Budget additionnel 
001-4-251000-629700 34 875 $

Imputation :

001-3-251737-722302-6731 34 875 $

________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1033094002

1033094002
30.006
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CM03 0313

Article 30.007 Entente avec la Régie régionale de la santé et services sociaux – Montréal 
Centre par laquelle la Ville s'engage à réaliser certains travaux de climatisation 
au Pavillon Lafontaine, sis au 1301 rue Sherbrooke Est, en contrepartie du 
remboursement par la Régie des frais encourus par la Ville

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 avril 2003, par sa résolution CE03 0787,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Stéphane Harbour
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Et résolu :

1- d'approuver le projet de lettre d'entente entre la Ville de Montréal et la Régie régionale de la santé 
et services sociaux – Montréal Centre, représentée par sa Direction de santé publique, principal 
locataire du bâtiment situé au 1301, rue Sherbrooke Est (Pavillon Lafontaine), relativement à la 
réalisation par la Ville de certains travaux de nature électromécanique sur une partie du bâtiment et 
établissant les modalités de remboursement des frais par la Direction de santé publique;

2- d'imputer les dépenses supplémentaires annuelles d'énergie et d'entretien à contrat à même les 
remboursements, tel que ci-dessous :

Provenance : 2003 et suivantes

052-4-183010-414111        22 500 $

Imputation :

052-3-184030-833101-6810        19 000 $
052-3-184050-833201-5310          3 500 $

Adopté à l'unanimité.

1030290003
30.007

______________________________

CM03 0314

Article 30.008 Approbation de la requête de la Société de développement commercial - 
Destination centre-ville ayant pour objet l'agrandissement des limites de son 
district et autorisation d'un tel agrandissement

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 avril 2003, par sa résolution CE03 0788,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Stéphane Harbour

Et résolu :

1- d’agréer la requête de la Société de développement commercial – Destination centre-ville, 
présentée au conseil municipal lors de sa séance du 25 février 2003, qui avait pour objet l’
agrandissement des limites de son district (commercial);

2- d’autoriser l’agrandissement des limites du district de cette société, en y ajoutant les parties de 
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territoire suivantes :

· les lots situés sur le côté nord de la partie de la rue Sherbrooke Ouest comprise entre la rue 
Saint-Mathieu et la rue McTavish;

. la partie du territoire délimité comme suit : à partir d’un point situé à l’intersection de la rue de la 
Montagne et de la rue Saint-Antoine, en longeant cette dernière en direction est jusqu’à la rue 
Mansfield; puis, en longeant cette dernière en direction sud jusqu’à la rue Saint-Jacques; puis, 
en longeant cette dernière en direction est jusqu’à la rue University; puis, en longeant cette 
dernière en direction sud jusqu’à la rue Notre-Dame; puis, en longeant cette dernière en 
direction ouest jusqu’à la rue de la Montagne; puis, en longeant cette dernière en direction nord 
jusqu’au point de départ;

. le quadrilatère formé par le boulevard René-Lévesque au nord, la rue de la Montagne à l’est et 
la rue Saint-Antoine au sud et à l’ouest, la ligne arrière des lots situés du côté ouest de la rue 
Mackay et son prolongement vers la rue Saint-Antoine;

. l’îlot situé à l’intersection nord-ouest de la rue Crescent et du boulevard René-Lévesque;
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3- de transmettre trois copies certifiées conformes de la présente résolution à l’Inspecteur général des 
institutions financières. 

Adopté à l'unanimité.

1031908011
30.008

______________________________

CM03 0315

Article 30.009 Virement de crédits de 300 000 $ à l'arrondissement de Ville-Marie pour la tenue 
de l'édition 2003 de la Fête des enfants de Montréal

Vu les recommandations du comité exécutif en date des 12 mars et 16 avril 2003, par ses résolutions 
CE03 0433 et CE03 0789 respectivement;

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Stéphane Harbour

Et résolu :

1- d'autoriser un virement de crédits additionnel de 300 000 $ à l'arrondissement de Ville-Marie, pour 
la tenue de la Fête des enfants 2003;

2- d'imputer ce virement de crédits tel que ci-dessous :

Provenance :   2003

001-3-661000-191101-9720 300 000 $

Imputation :

001-3-198602-715207-4000 300 000 $

________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1031191005
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1031191005
30.009

______________________________

CM03 0316

Article 30.010 Projet de garantie par lequel la Ville accepte, sous réserve de l'approbation du 
ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir, conformément à l'article 
2 de l'annexe C de la Charte de la Ville de Montréal, de garantir le refinancement 
du solde de crédit-relais de Société en commandite Stationnement de Montréal 
auprès de la Banque Nationale du Canada pour une somme ne dépassant pas  
29 333 333 $, pour une période d'un an avec une option de prorogation d'un an 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 avril 2003, par sa résolution CE03 0799,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Stéphane Harbour
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d'approuver le projet de garantie de la Ville, sous réserve de l'approbation du ministre des Affaires 
municipales, du Sport et du Loisir, conformément à l'article 2 de l'annexe C de la Charte de la Ville de 
Montréal, portant sur le refinancement du solde de crédit-relais de Société en commandite Stationnement 
de Montréal auprès de la Banque Nationale du Canada pour une somme ne dépassant pas 29 333 333 $, 
pour une période d'un an avec une option de prorogation d'un an.
________________

Un débat s'engage.
________________

Sur la proposition du conseiller Claude Dauphin et du consentement unanime des membres présents,

Il est

de modifier la proposition des conseillers Berku et Harbour en y retranchant les mots suivants « avec une 
option de prorogation d'un an ».

La proposition est agréée.

La proposition principale à l'effet d'approuver le projet de garantie de la Ville sur le refinancement du 
solde de crédit-relais de Société en commandite Stationnement de Montréal est adoptée, telle que 
modifiée, et il est

Résolu :
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en conséquence.

Adopté à la majorité des voix (les conseillers Rotrand, Searle et Applebaum enregistrent leur dissidence).

1031234007
30.010

______________________________

Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku

Appuyé par le conseiller Cosmo Maciocia

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 30.011, 30.012 et 30.013 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

______________________________

CM03 0317

Article 30.011 Modification de la résolution CM02 0891 du conseil municipal en date du 29 
octobre 2002, telle que modifiée par la résolution CM02 0990 en date du 16 
décembre 2002 - prolongation du délai pour la remise du rapport signé par les 
coprésidents de la commission spéciale du conseil pour l'étude de la pertinence 
de l'implantation du virage à droite au feu rouge sur le territoire de la Ville de 
Montréal et modification en conséquence de la date du 28 avril 2003 y 
apparaissant par celle du 27 octobre 2003

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 23 avril 2003, par sa résolution CE03 0851,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Cosmo Maciocia  

Et résolu :

1- d'accorder un délai supplémentaire pour la remise du rapport de la commission spéciale du conseil 
pour l'étude de la pertinence de l'implantation du virage à droite au feu rouge, et 

2- de modifier, en conséquence, la résolution CM02 0891 modifiée par la résolution CM02 0990, en 
remplaçant la date du 28 avril 2003 par celle du 27 octobre 2003.
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________________

Un débat s'engage.
________________

La conseillère Noushig Eloyan remet sa démission en tant que membre de la commission spéciale du 
conseil pour l'étude de la pertinence de l'implantation du virage à droite au feu rouge sur le territoire de la 
Ville de Montréal.
________________

Un débat s'engage.
________________

À 21 h 12, M. Marcel Parent quitte le fauteuil présidentiel et cède sa place au conseiller Claude Trudel.

À 21 h 22, M. Marcel Parent reprend le fauteuil présidentiel.

__________________

Il est

Proposé par la conseillère Claire St-Arnaud
Appuyé par la conseillère Anie Samson 

d'adopter distinctement l'article 30.011 de l'ordre du jour, conformément aux dispositions de l'alinéa 3 de 
l'article 36 du Règlement sur la procédure d’assemblée et les règles de régie interne du conseil , tel que 
modifié (chapitre P-8.1 des règlements refondus de l'ancienne Ville de Montréal).
________________

Un débat s'engage.
________________

À la demande des conseillers Berku et Zampino, il est procédé à un vote enregistré sur la proposition 
concernant l'octroi d'un délai supplémentaire pour la remise du rapport de la commission spéciale du 
conseil pour l'étude et la pertinence de l'implantation du virage à droite au feu rouge et la modification de 
résolutions. 

La greffière fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :

VOTENT
EN FAVEUR: Le maire Gérald Tremblay et les conseillers Zampino, Maciocia, Senécal, Berku, 

Prescott, Fotopulos, Dauphin, Yeomans, Miranda, Trudel, Rotrand, Applebaum, Caron, 
Searle, Zingboim, Harbour, Meaney, Marcel Tremblay, Barbe, DeSousa, Janiszewski, 
Worth, Beaupré, Cardinal, Cowell-Poitras, Gibeau, Ward, Perri, Deschamps, Infantino, 
Dugas, Farinacci, Bissonnet, McMurchie, Paul, Marks et Minier (38)

       
VOTENT

Archives de la Ville de Montréal



CONTRE : Les conseillers Lemay, St-Arnaud, Samson, Eloyan, Beauchamp, Zajdel, Tamburello, 
J.-F. Plante, Bousquet, M. Plante, Purcell, Belleli, Lachance, Deros, Larouche, Bourque, 
Poulin, Thibault, Montpetit, Faust, Hamel et Lapointe (22)

Le président du conseil déclare la proposition adoptée à la majorité des voix.

1031300001
30.011

______________________________
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CM03 0318

Article 30.012 Demande au ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir 
d'approuver l'équivalent informatique en lieu et place d'un rôle d'évaluation sur 
support papier pour les rôles d'évaluation 2004 et subséquents

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 23 avril 2003, par sa résolution CE03 870,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Cosmo Maciocia

Et résolu :

d’autoriser le directeur de la Direction de l’évaluation foncière à obtenir auprès du ministre des Affaires 
municipales, du Sport et du Loisir la permission d'utiliser un équivalent informatique au lieu d'un support 
papier pour les rôles d’évaluation 2004 et subséquents.

Adopté à l'unanimité.

1032444001
30.012

______________________________

CM03 0319

Article 30.013 Crédits de 600 000 $ pour permettre l'acquisition d'équipements de lutte contre 
les incidents comportant des risques de nature chimique, biologique, 
radiologique et nucléaire et octroi du budget additionnel de 450 000 $ 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 26 mars 2003, par sa résolution CE03 0674,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Cosmo Maciocia

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 600 000 $ pour l'achat d'équipements de lutte contre les incidents 
comportant des risques de nature chimique, biologique, radiologique et nucléaire;

2- d'octroyer, dans le budget de la Ville en 2003, un budget additionnel de 450 000 $;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :
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Provenance :   2003

Budget additionnel
001-4-108010-629700 450 000 $
001-3-661000-191101-9720 150 000 $

Imputation :

001-3-108010-222202-6791 600 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1020208001

1020208001
30.013

______________________________
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Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku

Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 30.014 et 30.015 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

______________________________

La conseillère Dida Berku fait lecture des points 30.014 et 30.015 de l'ordre du jour et le conseil 
commence l'étude du point 30.014.

______________________________

CM03 0320

Article 30.014 Adoption de la liste des projets retenus dans le cadre des projets structurants 
du PTI 2003 pour les arrondissements et services municipaux totalisant 31,5 M$, 
de la liste des projets d'ordre informatique totalisant 5,8 M$ et de la liste des 
projets de développement totalisant 12,7 M$

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 avril 2003, par sa résolution CE03 0802,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

1- d'adopter la liste des 37 projets (LISTE 1) retenus dans le cadre des « projets structurants » du 
programme triennal d'immobilisations (PTI) 2003 pour les arrondissements et services municipaux 
totalisant 31 500 000 $ ainsi que son financement à même les enveloppes de 23 300 000 $ des 
projets structurants, de 4 700 000 $ pris dans l'enveloppe budgétaire qui était prévue pour la mise 
en place d'un système intégré de gestion et 3 500 000 $ pris dans l'enveloppe qui était prévue pour 
le programme d'acquisition de terrains à des fins municipales et de faire les virements de crédits 
appropriés;

2- d'adopter un second volet au scénario de financement (LISTE 1).  Dans ce volet, le principe vise à 
ce que les arrondissements et les services municipaux contribuent généralement au projet au 
même niveau que la Ville centrale (50 % - 50 %) pour avoir accès à une partie de l'enveloppe.  
Cette condition s'avère essentielle au maintien des projets dans la liste et à leur réalisation 
ultérieure;
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3- d'adopter le principe que les participations des arrondissements et services municipaux en 2004 et 
2005 constituent des enveloppes protégées du PTI (LISTE 1).  Ces participations seront puisées à 
même les enveloppes de l'unité concernée lors de la finalisation du PTI 2004 et 2005;

4- d'adopter la liste des 6 projets (LISTE 2) informatiques retenus totalisant 5 800 000 $ ainsi que son 
financement à même le solde de l'enveloppe budgétaire qui était prévue pour la mise en place d'un 
système intégré de gestion et de faire les virements de crédits appropriés;

5- d'adopter la liste des 6 projets (LISTE 3) de développement retenus totalisant 12 700 000 $ ainsi 
que son financement à même le transfert aux activités d'investissement (provenance : 
001-3-634000-192401-9810) et de faire les virements de crédits appropriés;

6- d'adopter les réaménagements budgétaires 2004-2005 découlant de l'adoption des 49 projets 
précités totalisant 41 500 000 $ en 2004 et 36 300 000 $ en 2005, et ce, à l'exclusion du 
financement des projets de développement pour 2004 et 2005 qui seront financés à même les 
surplus dégagés en 2003-2004;

7- de revoir l'application de la politique relative aux mesures incitatives au développement pour les 
projets de développement (aspect revenus) retenus en raison du fait que leur financement ne 
provient pas des unités;

8- d'approuver que les frais supplémentaires d'exploitation résultant des projets retenus dans la liste 1 
soient absorbés à même les dotations des budgets de fonctionnement;
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9- de mandater la Direction générale et le Service des finances pour identifier et inventorier au PTI 
2003-2005 les projets qui s'inscrivent dans le contrat de ville.

________________

Un débat s'engage.
________________

Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku

Appuyé par le conseiller Frank Zampino

de modifier la proposition présentement devant le conseil en y remplaçant par le suivant le point 5- :

« 5- de réduire le transfert aux activités d'investissement de 12,7 M$ à 10,9 M$ et de transférer le 
budget de 1,8 M$ à la réserve du Fonds de développement qui est incluse à la liste des projets 
structurants du Programme d'acquisitions de terrains à des fins municipales, le tout afin de payer le 
solde de la dépense encourue pour l'acquisition des terrains vagues appartenant à la compagnie 
2617-6800 Québec inc. faisant l'objet du projet de vente prévue à l'article 20.030 de l'ordre du 
jour.»

La proposition d'amendement demandée par les conseillers Berku et Zampino est adoptée à l'unanimité.

________________

Un débat s'engage.
________________

Il est

Proposé par le conseiller Michael Applebaum
Appuyé par le conseiller Marcel Tremblay

de modifier la liste 1 intitulée « Liste des projets proposés pour faire partie de l'enveloppe de 23,3 M$ des 
projets structurants et des fonds dégagés provenant d'autres enveloppes du PTI 2003 » jointe au 
sommaire décisionnel du dossier 1031083003 par celle jointe à la présente résolution et identifiée par la 
greffière et dans laquelle, les lignes 3, 12, 23, 28 et 35 ont été retranchées, la ligne 37 a été scindée en 
deux parties, devenant ainsi les lignes 37 et 38, et les lignes 39 et 40 ont été ajoutées.

________________

Un débat s'engage.
________________

À 23 h, le président du conseil ajourne la séance jusqu'à 9 h 30 le jeudi 1er mai 2003.

______________________________
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Procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil de
la Ville de Montréal du 28 avril 2003

19 h 
___________________________________________________________________________________
_

Séance tenue le jeudi, 1er mai 2003, à 9 h 30  
À la salle du conseil de l'hôtel de ville.

________________

SONT PRÉSENTS :  

Le maire Gérald Tremblay, les conseillers et conseillères Applebaum, Barbe, 
Beauchamp, Beaupré, Berku, Bossé, Bissonnet, Bourque, Bousquet, Cardinal, Caron, Cowell-Poitras, 
Dauphin, Deros, Deschamps, DeSousa, Dompierre, Dugas, Dussault, Eloyan, Farinacci, Faust, 
Fotopulos, Gibeau, Hamel, Harbour, Infantino, Janiszewski, Lachance, Laramée, Larouche, Lemay, 
Libman, Maciocia, Marks, McMurchie, Meaney, Minier, Miranda, O'Sullivan-Boyne, Parent, Paul, Perri, 
Jean-François Plante, Michel Plante, Polcaro, Poulin, Prescott, Purcell, Rotrand, Samson, Searle, 
Senécal, St-Arnaud, Tamburello, Thibault, Marcel Tremblay, Trudel, Venneri, Ward, Worth, Yeomans et 
Zampino.

Étant les membres du conseil, formant quorum.

ÉTAIT ABSENT :

Le conseiller Tétrault. 

SE SONT JOINTS EN COURS DE SÉANCE :

Les conseillers Belleli, Grundman, Lapointe, Le Duc, Montpetit, Zajdel et Zingboim.

SONT ABSENTS AVEC MOTIF :

Les conseillers Kemp et Larivée.

AUSSI PRÉSENTES :

Me Jacqueline Leduc, greffière, et Me Marie-France Paquet, greffière adjointe.

______________________________

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

______________________________

Période de questions du public (a. 1)
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Le président du conseil appelle le point «Période de questions du public».

Les personnes ci-dessous adressent des questions aux membres du conseil indiqués en regard 
de leur nom :

Question de À Objet

Mme Henriette Leduc Tous les membres du conseil Application de l'article 89, 4
o 
de la 

Charte (M. Robert Bousquet) de la Ville / Projet Envol / Usage 
restreint des salles communautaires

 Dépôt d'un bail de la Régie 

M. Yon Erkoreka M. Martin Lemay Application de l'article 89, 4
o 
 de la 

(M. Robert Bousquet) Charte de la Ville / Projet Envol / Retrait 
(M. Michel Prescott) du dossier 41.022

M. François Leduc M. Michel Prescott Projet Envol / Vote sur une modification 
de zonage sans plan précis / Dépôt 
d'une plainte et recours pour les 
citoyens 
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À l’expiration du délai imparti pour la période de questions du public par le Règlement sur la procédure d’
assemblée et les règles de régie interne du conseil ,  tel que modifié (chapitre P-8.1 des règlements 
refondus de l'ancienne Ville de Montréal), le président du conseil déclare la période de questions du 
public close à 10 h.

___________________________ 

Période de questions des membres du conseil (a. 2) 

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

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

Question de À Objet

M. Martin Lemay M. Gérald Tremblay Loi cadre sur le projet de défusion / Étude 
(M. Georges Bossé) sur la décentralisation des services / Dépôt 

des grands paramètres de cette 
étude

Mme Colette Paul M. Claude Dauphin Aménagement de la rue Sherbrooke 

M. Bill McMurchie M. Peter B. Yeomans Premiers répondants de l'arrondissement 
de Beaconsfield/Kirkland/Pointe-Claire

Mme Lyn Faust M. Frank Zampino Projet de construction d'habitations 
M. Gérald Tremblay envisagé à la limite du district électoral de 

Louis-Riel, arrondissement Mercier / 
Hochelaga-Maisonneuve, et du district de 
Grande-Prairie, arrondissement de Saint- 
Léonard / Adoption d'un projet d'amende- 
ment à la réglementation d'urbanisme de 
Saint-Léonard
Demande de surseoir à la vente de ces 
terrains appartenant à la Ville

Dépôt de deux documents relatifs à la 
Place Beaubien

Mme Denise Larouche Mme Helen Fotopulos Suivi du dossier du Bibliobus

 À l’expiration du délai imparti pour la période de questions du public par le Règlement sur la procédure d’
assemblée et les règles de régie interne du conseil , tel que modifié (chapitre P-8.1 des règlements 
refondus de l'ancienne Ville de Montréal), le président du conseil déclare la période de questions du 
public close à 10 h 22.

___________________________ 
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La conseillère Dida Berku ayant fait lecture des points 30.014 et 30.015 lors de la séance du 29 avril 
2003, le conseil reprend l'étude de l'ordre du jour au point 30.014, à la motion d'amendement des 
conseillers Applebaum et Tremblay.

 ______________________________

CM03 0320

Article 30.014 (suite)

Il est

Proposé par le conseiller Michael Applebaum
Appuyé par le conseiller Marcel Tremblay

de modifier la liste 1 intitulée « Liste des projets proposés pour faire partie de l'enveloppe de 23,3 M$ des 
projets structurants et des fonds dégagés provenant d'autres enveloppes du PTI 2003 » jointe au 
sommaire décisionnel du dossier 1031083003 par celle jointe à la présente résolution et identifiée par la 
greffière et dans laquelle, les lignes 3, 12, 23, 28 et 35 ont été retranchées, la ligne 37 a été scindée en 
deux parties, devenant ainsi les lignes 37 et 38, et les lignes 39 et 40 ont été ajoutées.

________________

Un débat s'engage.
________________
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À 10 h 38, le président du conseil suspend la séance.

À 10 h 55, le conseil reprend ses travaux.

_________________

Du consentement de la majorité des membres présents (64), les conseillers Michael Applebaum et 
Marcel Tremblay retirent leur proposition d'amendement, conformément aux dispositions de l'article 89 du 
Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil,  tel que modifié 
(chapitre P-8.1 des règlements refondus de l'ancienne Ville de Montréal) et il est

Résolu:

En conséquence.

________________

Un débat s'engage.
________________

À 12 h 15, le président du conseil suspend la séance.

À 12 h 17, le conseil reprend ses travaux.

________________

Il est

Proposé par le conseiller Robert Laramée
Appuyé par le conseiller Robert Libman

de modifier le projet no 2 apparaissant à la liste 1 intitulée  « Liste des projets proposés pour faire partie 
de l'enveloppe de 23,3 M$ des projets structurants et des fonds dégagés provenant d'autres enveloppes 
du PTI 2003 », sous la rubrique « Description », de façon à remplacer la délimitation concernant le 
réaménagement de la rue Sainte-Catherine y apparaissant par la suivante:

« Aménagement de la rue Sainte-Catherine, entre Saint-Laurent et Papineau »;

La proposition est agréée à l'unanimité.

________________

Un débat s'engage.
________________

La proposition principale étant mise aux voix, elle est adoptée, telle que modifiée, à la majorité des voix 
(au nom des membres du parti Vision Montréal, la conseillère St-Arnaud enregistre sa dissidence et celle 
des membres de son parti présents dans la salle du conseil quant au projet mentionné en regard de l'Île 
Dorval).
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1031083003
30.014

___________________________ 

CM03 0321

Article 30.015 Convention avec l'Agence de l'efficacité énergétique - octroi à la Ville d'une aide 
financière maximale de 100 000 $ dans le cadre du programme d'intervention en 
efficacité énergétique - volet bâtiments municipaux (PIEE - vbm) 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 avril 2003, par sa résolution CE03 0803,

Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku

Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

Archives de la Ville de Montréal



Séance du 1er mai 2003 - 9 h 30                                                                                            234
___________________________________________________________________________________
_

1- d'approuver un projet de convention par lequel l'Agence de l'efficacité énergétique accorde à la 
Ville de Montréal une subvention de 100 000 $ dans le cadre de son « Programme d’intervention 
en efficacité énergétique – Volet bâtiments municipaux », afin d'appuyer la démarche de cette 
dernière en efficacité énergétique comprenant, entre autres, des études de faisabilité et des 
travaux d’implantation de mesures d’efficacité énergétique;

2- d'autoriser une dépense de 100 000 $ à cette fin;

3- de désigner monsieur Gilles Latour, chef de section, à la Gestion de l'énergie et génie climatique, 
Direction des immeubles du Service des ressources matérielles et informatiques, comme 
représentant de la Ville pour l'administration, les aspects techniques, le suivi et l'application de la 
convention;

4- d'imputer cette transaction tel que ci-dessous :

Provenance :  2003

Budget additionnel
052-4-184020-431530  100 000 $

Imputation :

052-3-184030-833212-5310  15 000 $
052-3-634000-192401-9810    85 000 $

Provenance :

052-3-634000-192401-9810    85 000 $

Imputation :

Projet             Sous-projet              Crédits

66167            0266167012              43 000 $
66167            0266167014              42 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1030287001

1030287001
30.015

___________________________ 

CM03 0322
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Article 40.001 Avis de motion - Règlement sur la fermeture d'une partie de la rue Tracy, située 
du côté est de la rue Fredmir

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement sur la fermeture d'une partie de la rue Tracy, située du côté 
est de la rue Fredmir », l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1030783008
40.001

___________________________ 
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CM03 0323

Article 40.002 Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 30 000 000 $ à des fins 
nécessitant une intervention immédiate

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 30 000 000 $ à des fins nécessitant 
une intervention immédiate », l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : NTC1030744001

1030744001
40.002

___________________________ 

CM03 0324

Article 40.003 Avis de motion - Règlement sur le changement de nom de l'avenue 
Pierre-Charbonneau en celui de rue de Marseille et sur le prolongement de la rue 
de Marseille 

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement sur le changement de nom de l'avenue Pierre-Charbonneau 
en celui de rue de Marseille et sur le prolongement de la rue de Marseille  », l'objet du projet de règlement 
étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1021666019
40.003

___________________________ 

CM03 0325
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Article 40.004 Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 10 000 000 $ pour les 
travaux de remise aux normes des chambres de transformation sous la 
surveillance de la Commission des services électriques de Montréal

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 10 000 000 $ pour les travaux de 
remise aux normes des chambres de transformation sous la surveillance de la Commission des services 
électriques de Montréal », l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

Certificat (s) no (s) : NTC1033038001

1033038001
40.004

___________________________ 
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CM03 0326

Article 40.005 Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 10 000 000 $ pour le 
réaménagement du rond-point l'Acadie

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 10 000 000 $ pour le 
réaménagement du rond-point l'Acadie », l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le sommaire 
décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

Certificat (s) no (s) : NTC1030541002

1030541002
40.005

___________________________ 

CM03 0327

Article 40.006 Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 9 113 000 $ pour des 
travaux de démolition, réfection et reconstruction d'infrastructures routières et 
d'autres ouvrages de voirie

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 9 113 000 $ pour des travaux de 
démolition, réfection et reconstruction d'infrastructures routières et d'autres ouvrages de voirie », l'objet 
du projet de règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

Certificat (s) no (s) : NTC1030541006

1030541006
40.006

___________________________ 
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CM03 0328

Article 40.007 Avis de motion - Règlement sur la fermeture, comme ruelle, du lot 2 250 149 du 
cadastre du Québec, situé au nord-ouest de la rue Marie-Anne, entre les 
avenues de l'Hôtel-de-Ville et Laval

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement sur la fermeture, comme ruelle, du lot 2 250 149 du cadastre 
du Québec, situé au nord-ouest de la rue Marie-Anne, entre les avenues de l'Hôtel-de-Ville et Laval », 
l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1020552013
40.007

___________________________ 
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CM03 0329

Article 40.008 Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 2 525 000 $ pour 
dépenses en immobilisations dans l'arrondissement Anjou

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 2 525 000 $ pour dépenses en 
immobilisations dans l'arrondissement Anjou », l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le 
sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

Certificat (s) no (s) : NTC1032071025

1032071025
40.008

___________________________ 

CM03 0330

Article 40.009 Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement intitulé « Régime 
complémentaire de retraite des employés de la Cité de Dorval » (numéro 1487-00 
des Règlements de l'ancienne Cité de Dorval, modifié) 

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement intitulé « Régime complémentaire de 
retraite des employés de la Cité de Dorval » (numéro 1487-00 des Règlements de l'ancienne Cité de 
Dorval, modifié) », l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1031404001
40.009

___________________________ 

CM03 0331
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Article 40.010 Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 206 000 $ pour la 
restauration d'oeuvres d'art public

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 206 000 $ pour la restauration 
d'oeuvres d'art public », l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

Certificat (s) no (s) : NTC1030016004

1030016004
40.010

___________________________ 
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CM03 0332

Article 40.011 Avis de motion - Règlement sur la salubrité et l'entretien des logements

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement sur la salubrité et l'entretien des logements », l'objet du projet 
de règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1020642006
40.011

___________________________ 

La conseillère Berku informe les membres du conseil que la consultation publique portant sur le 
règlement sur la salubrité et l'entretien des logements sera tenue le 15 mai 2003 par l'Office de 
consultation  publique.

___________________________ 

CM03 0333

Article 40.012 Avis de motion - Règlement sur l'occupation du domaine public par une partie 
du bâtiment sis au 1620, avenue Van Horne/794, avenue Davaar, dans 
l'arrondissement Outremont  

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement sur l'occupation du domaine public par une partie du bâtiment 
sis au 1620, avenue Van Horne/794, avenue Davaar, dans l'arrondissement Outremont », l'objet du projet 
de règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1030815001
40.012

___________________________ 
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CM03 0334

Article 40.013 Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement sur le régime de retraite des 
cadres de la Ville de Montréal (R-3.1) 

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur le régime de retraite des cadres 
de la Ville de Montréal (R-3.1)  », l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le sommaire 
décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1022977001
40.013

___________________________ 
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CM03 0335

Article 40.014 Avis de motion - Règlement concernant la construction  de deux immeubles 
d'habitation sur les lots 435, 436, 437 ptie, 438 ptie et 443-2 ptie de la division 
cadastrale du quartier St-Antoine de Montréal 

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement concernant la construction de deux immeubles d'habitation 
sur les lots 435, 436, 437 ptie, 438 ptie et 443-2 ptie de la division cadastrale du quartier Saint-Antoine de 
Montréal » pour accueillir une clientèle ayant besoin de logement à prix modique (article 89,4

o
 de la 

Charte de la Ville de Montréal), l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1033075007
40.014

___________________________ 

CM03 0336

Article 40.015 Avis de motion - Règlement relatif au financement des infrastructures 
nécessaires à la réalisation de projets de construction résidentielle

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement relatif au financement des infrastructures nécessaires à la 
réalisation de projets de construction résidentielle », l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le 
sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

Certificat (s) no (s) : CTC1030631002

1030631002
40.015
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___________________________ 

CM03 0337

Article 40.016 Avis de motion - Règlement sur le programme d'aide d'urgence aux ménages 
sans logis

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement sur le programme d'aide d'urgence aux ménages sans logis 
», l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

Certificat (s) no (s) : CTC1030602002

1030602002
40.016

___________________________ 
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CM03 0338

Article 40.017 Avis de motion - Règlement sur la fermeture, comme domaine public de la Ville,  
du lot 2 871 970 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, 
situé sur le chemin Kildare 

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil  d'un  règlement  intitulé  « Règlement  sur  la  fermeture,  comme  domaine  public  de la  Ville,  
du lot 2 871 970 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, situé sur le chemin Kildare 
», l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1030520005
40.017

___________________________ 

Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku

Appuyé par le conseiller Georges Bossé

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 41.001, 41.003, 41.004, 41.005 et 41.006 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

______________________________

CM03 0339

Article 41.001 Adoption - Règlement sur la fermeture comme parc, d'un terrain faisant partie 
du parc Guybourg, situé au sud-est de la rue Ontario et au sud-ouest de la rue 
Duquesne

Attendu qu'une copie du règlement sur la fermeture comme parc, d'un terrain faisant partie du parc 
Guybourg, situé au sud-est de la rue Ontario et au sud-ouest de la rue Duquesne a déjà été distribuée 
aux membres du conseil;

Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture; 
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Attendu que l’objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel;

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Georges Bossé

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur la fermeture comme parc, d'un terrain faisant partie du 
parc Guybourg, situé au sud-est de la rue Ontario et au sud-ouest de la rue Duquesne ».

Adopté à l'unanimité.

1020553055
41.001

___________________________ 
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CM03 0340

Article 41.003 Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 650 000 $ pour les frais des 
honoraires professionnels relatifs à la construction d'une piscine dans le parc 
Louis-Riel

Attendu qu'une copie du règlement autorisant un emprunt de 650 000 $ pour les frais des honoraires 
professionnels relatifs à la construction d'une piscine dans le parc Louis-Riel a déjà été distribuée aux 
membres du conseil;

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

Attendu que l’objet, la portée et le coût du règlement sont détaillés au règlement et au sommaire 
décisionnel;

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Georges Bossé

Et résolu :

1. d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 650 000 $ pour les frais des 
honoraires professionnels relatifs à la construction d'une piscine dans le parc Louis-Riel », 
conditionnellement à son approbation par le ministre d’État aux Affaires municipales, du Sport et du 
Loisir;

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

3. d'imputer cette somme au règlement d'emprunt 03-049. 

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : NTC1030680001

1030680001
41.003

___________________________ 

CM03 0341

Article 41.004 Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 675 000 $ pour 
l'agrandissement et le réaménagement intérieur de la bibliothèque Hochelaga, 
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dans l'arrondissement Mercier/Hochelaga-Maisonneuve 

Attendu qu'une copie du règlement autorisant un emprunt de 675 000 $ pour l'agrandissement et le 
réaménagement intérieur de la bibliothèque Hochelaga, dans l'arrondissement 
Mercier/Hochelaga-Maisonneuve a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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

Attendu que l’objet, la portée et le coût du règlement sont détaillés au règlement et au sommaire 
décisionnel;

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Georges Bossé

Et résolu :

1. d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 675 000 $ pour 
l'agrandissement et le réaménagement intérieur de la bibliothèque Hochelaga, dans 
l'arrondissement Mercier/Hochelaga-Maisonneuve », conditionnellement à son approbation par le 
ministre d’État aux Affaires municipales, du Sport et du Loisir;

2. de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 15 ans;
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3. d'imputer cette somme au règlement d'emprunt 03-050. 

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : NTC1031630002

1031630002
41.004

___________________________ 

CM03 0342

Article 41.005 Adoption - Règlement  sur  la  fermeture,  comme  rues,   des   lots   2 422 369,    
2 422 370,  2 422 377,  2 861 034, 2 861 035 et 2 861 128 du cadastre du Québec, 
situés dans le quadrilatère délimité par les rues Raymond-Lasnier, 
Émile-Bélanger, Poirier et Bégin

Attendu qu'une copie du règlement  sur  la  fermeture,  comme rues,  des   lots   2 422 369,   2 422 370,   
2 422 377,  2 861 034, 2 861 035 et 2 861 128 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Montréal, situés dans le quadrilatère délimité par les rues Raymond-Lasnier, Émile-Bélanger, Poirier et 
Bégin a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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

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

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Georges Bossé

Et résolu :

d’adopter  le  règlement  intitulé  « Règlement   sur   la   fermeture,   comme  rues,   des  lots  2 422 369,  
2 422 370,  2 422 377,  2 861 034, 2 861 035 et 2 861 128 du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Montréal, situés dans le quadrilatère délimité par les rues Raymond-Lasnier, Émile-Bélanger, 
Poirier et Bégin ».

Adopté à l'unanimité.

1022825002
41.005

___________________________ 
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CM03 0343

Article 41.006 Adoption - Règlement sur la fermeture, comme domaine public, d'un terrain 
situé à Montréal, connu et désigné comme étant le lot 2 861 702 du cadastre du 
Québec

Attendu qu'une copie du règlement sur la fermeture, comme domaine public, d'un terrain situé à Montréal, 
connu et désigné comme étant le lot 2 861 702 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Montréal, a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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

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

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Georges Bossé

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur la fermeture, comme domaine public, d'un terrain situé à 
Montréal, connu et désigné comme étant le lot 2 861 702 du cadastre du  Québec,  circonscription  
foncière  de  Montréal ».

Adopté à l'unanimité.

1032825001
41.006

___________________________ 

Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku

Appuyé par le conseiller Cosmo Maciocia

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 41.007, 41.008, 41.009, 41.010 et 41.012 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

______________________________

CM03 0344

Article 41.007 Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 1 400 000 $ pour des travaux 
d'enlèvement de poteaux et de fils électriques sous la surveillance de la 
Commission des services électriques de Montréal 

Attendu qu'une copie du règlement autorisant un emprunt de 1 400 000 $ pour des travaux d'enlèvement 
de poteaux et de fils électriques sous la surveillance de la Commission des services électriques de 
Montréal a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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

Attendu que l’objet, la portée et le coût du règlement sont détaillés au règlement et au sommaire 
décisionnel;
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Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Cosmo Maciocia

Et résolu :

1. d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 1 400 000 $ pour des travaux 
d'enlèvement de poteaux et de fils électriques sous la surveillance de la Commission des services 
électriques de Montréal », conditionnellement à son approbation par le ministre d’État aux Affaires 
municipales, du Sport et du Loisir;

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

3. d'imputer cette somme au règlement d'emprunt 03-053. 
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________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : NTC1032976003

1032976003
41.007

______________________________

CM03 0345

Article 41.008 Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 200 000 $ pour l'acquisition 
d'une oeuvre d'art public 

Attendu qu'une copie du règlement autorisant un emprunt de 200 000 $ pour l'acquisition d'une oeuvre 
d'art public a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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

Attendu que l’objet, la portée et le coût du règlement sont détaillés au règlement et au sommaire 
décisionnel;

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Cosmo Maciocia

Et résolu :

1. d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 200 000 $ pour l'acquisition 
d'une oeuvre d'art public », conditionnellement à son approbation par le ministre d’État aux Affaires 
municipales, du Sport et du Loisir;

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

3. d'imputer cette somme au règlement d'emprunt 03-054. 

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : NTC1030016001
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1030016001
41.008

______________________________

CM03 0346

Article 41.009 Adoption - Règlement autorisant un emprunt supplémentaire de 1 500 000 $ 
pour la réfection du tunnel Atwater et de ses approches

Attendu qu'une copie du règlement autorisant un emprunt supplémentaire de 1 500 000 $ pour la 
réfection du tunnel Atwater et de ses approches a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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

Attendu que l’objet, la portée et le coût du règlement sont détaillés au règlement et au sommaire 
décisionnel;

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Cosmo Maciocia
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Et résolu :

1. d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt supplémentaire de 1 500 000 $ 
pour la réfection du tunnel Atwater et de ses approches », conditionnellement à son approbation 
par le ministre d’État aux Affaires municipales, du Sport et du Loisir;

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

3. d'imputer cette somme au règlement d'emprunt 03-055. 

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : NTC1030541010

1030541010
41.009

______________________________

CM03 0347

Article 41.010 Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 450 000 $ pour la réalisation 
d'une voie cyclable en ceinture de l'Île de Montréal 

Attendu qu'une copie du règlement autorisant un emprunt de 450 000 $ pour la réalisation d'une voie 
cyclable en ceinture de l'Île de Montréal a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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

Attendu que l’objet, la portée et le coût du règlement sont détaillés au règlement et au sommaire 
décisionnel;

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Cosmo Maciocia

Et résolu :

1. d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 450 000 $ pour la réalisation 
d'une voie cyclable en ceinture de l'Île de Montréal », conditionnellement à son approbation par le 
ministre d’État aux Affaires municipales, du Sport et du Loisir;

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

3. d'imputer cette somme au règlement d'emprunt 03-056. 
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Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : NTC1030776002

1030776002
41.010

______________________________

CM03 0348

Article 41.012 Adoption - Règlement sur la fermeture, comme rue, d'un terrain situé au 
nord-est du boulevard Décarie (voie de service) et au nord-ouest de la rue de la 
Savane 

Attendu qu'une copie du règlement sur la fermeture, comme rue, d'un terrain situé au nord-est du 
boulevard Décarie (voie de service) et au nord-ouest de la rue de la Savane a déjà été distribuée aux 
membres du conseil;

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

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

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Cosmo Maciocia

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur la fermeture, comme rue, d'un terrain situé au nord-est du 
boulevard Décarie (voie de service) et au nord-ouest de la rue de la Savane  ».

Adopté à l'unanimité.

1020552033
41.012

______________________________

Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Alan DeSousa

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 41.013, 41.014, 41.015, 41.016 et 41.017 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

______________________________

CM03 0349

Article 41.013 Adoption -  Règlement sur la fermeture, comme ruelle, de deux parties du lot 
217-809-2 du cadastre de la paroisse de Sault-au-Récollet, situées au nord-est 
de la rue Francis et au nord-ouest de la rue Fleury 

Attendu qu'une copie du règlement sur la fermeture, comme ruelle, de deux parties du lot 217-809-2 du 
cadastre de la paroisse de Sault-au-Récollet, situées au nord-est de la rue Francis et au nord-ouest de la 
rue Fleury a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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

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

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
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Appuyé par le conseiller Alan DeSousa

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé «  Règlement sur la fermeture, comme ruelle, de deux parties du lot 
217-809-2 du cadastre de la paroisse de Sault-au-Récollet, situées au nord-est de la rue Francis et au 
nord-ouest de la rue Fleury  ».

Adopté à l'unanimité.

1020552035
41.013

______________________________

CM03 0350

Article 41.014 Adoption - Règlement sur la fermeture, comme rue, du lot 2 736 676 du cadastre 
du Québec, circonscription foncière de Montréal, situé au nord-ouest du 
boulevard Crémazie, entre l'avenue de Chateaubriand et la rue Foucher

Attendu qu'une copie du règlement sur la fermeture, comme rue, du lot 2 736 676 du cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Montréal, situé au nord-ouest du boulevard Crémazie, entre l'avenue 
de Chateaubriand et la rue Foucher a déjà été distribuée aux membres du conseil;
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Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture; 

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

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Alan DeSousa

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur la fermeture, comme rue, du lot 2 736 676 du cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Montréal, situé au nord-ouest du boulevard Crémazie, entre l'avenue 
de Chateaubriand et la rue Foucher ».

Adopté à l'unanimité.

1020552038
41.014

______________________________

CM03 0351

Article 41.015 Adoption -  Règlement sur la fermeture, comme rue, d'un terrain situé au 
sud-ouest du boulevard Perras et au sud-ouest du boulevard 
Saint-Jean-Baptiste 

Attendu qu'une copie du règlement sur la fermeture, comme rue, d'un terrain situé au sud-ouest du 
boulevard Perras et au sud-ouest du boulevard Saint-Jean-Baptiste a déjà été distribuée aux membres 
du conseil;

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

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

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Alan DeSousa

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé «  Règlement sur la fermeture, comme rue, d'un terrain situé au sud-ouest 
du boulevard Perras et au sud-ouest du boulevard Saint-Jean-Baptiste ».
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Adopté à l'unanimité.

1020553059
41.015

______________________________

CM03 0352

Article 41.016 Adoption - Règlement permettant d'occuper le domaine public avec des 
constructions adjacentes au bâtiment connu comme étant la Place Bonaventure

Attendu qu'une copie du règlement permettant d'occuper le domaine public avec des constructions 
adjacentes au bâtiment connu comme étant la Place Bonaventure a déjà été distribuée aux membres du 
conseil;

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

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

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Alan DeSousa

Et résolu :

1- d’adopter le règlement intitulé « Règlement permettant d'occuper le domaine public avec des 
constructions adjacentes au bâtiment connu comme étant la Place Bonaventure »;

2- d'abroger la permission d'occupation du domaine public consentie par le Service de 
l'environnement, de la voirie et des réseaux de la Ville, le 15 août 1996, en vertu des dispositions 
du Règlement R.R.V.M. O-0.1 de la Ville de Montréal, pour le même immeuble.

Adopté à l'unanimité.

1020783006
41.016

______________________________

CM03 0353

Article 41.017 Adoption - Règlement relatif à une occupation du domaine public visée par les 
règlements 4952, 5544 et 96-253 

Attendu qu'une copie du règlement relatif à une occupation du domaine public visée par les règlements 
4952, 5544 et 96-253 a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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

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

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Alan DeSousa

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement relatif à une occupation du domaine public visée par les 
règlements 4952, 5544 et 96-253  ».

Adopté à l'unanimité.
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1020783014
41.017

______________________________

Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku

Appuyé par la conseillère Manon Barbe

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 41.018, 41.019, 41.020 et 41.021 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

______________________________
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CM03 0354

Article 41.018 Adoption - Règlement sur la fermeture, comme ruelle, du lot 1 880 181 du 
cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, situé au nord-est de 
la rue de La Salle, entre les rues Ontario et de Rouen, directement au sud-est de 
l’ancienne voie ferrée du CN 

Attendu qu'une copie du règlement sur la fermeture, comme ruelle, du lot 1 880 181 du cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Montréal, situé au nord-est de la rue de La Salle, entre les rues 
Ontario et de Rouen, directement au sud-est de l’ancienne voie ferrée du CN a déjà été distribuée aux 
membres du conseil;

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

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

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par la conseillère Manon Barbe

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur la fermeture, comme ruelle, du lot 1 880 181 du cadastre 
du Québec, circonscription foncière de Montréal, situé au nord-est de la rue de La Salle, entre les rues 
Ontario et de Rouen, directement au sud-est de l’ancienne voie ferrée du CN  ».

Adopté à l'unanimité.

1030783002
41.018

______________________________

CM03 0355

Article 41.019 Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 2 320 000 $ pour divers travaux 
d'infrastructure et de réhabilitation de sols dans le cadre de l'opération 
Solidarité 5000 logements

Attendu qu'une copie du règlement autorisant un emprunt de 2 320 000 $ pour divers travaux 
d'infrastructure et de réhabilitation de sols dans le cadre de l'opération Solidarité 5000 logements a déjà 
été distribuée aux membres du conseil;

Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture; 
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Attendu que l’objet, la portée et le coût du règlement sont détaillés au règlement et au sommaire 
décisionnel;

Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku

Appuyé par la conseillère Manon Barbe

Et résolu :

1. d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 2 320 000 $ pour divers 
travaux d'infrastructure et de réhabilitation de sols dans le cadre de l'opération Solidarité 5000 
logements », conditionnellement à son approbation par le ministre d’État aux Affaires municipales, 
du Sport et du Loisir;

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

3. d'imputer cette somme au règlement d'emprunt 03-064. 

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : NTC1030548002

1030548002
41.019

______________________________
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CM03 0356

Article 41.020 Adoption - Règlement relatif à l'arrondissement historique et naturel du mont 
Royal

Attendu qu'une copie du règlement relatif à l'arrondissement historique et naturel du mont Royal a déjà 
été distribuée aux membres du conseil;

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

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

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par la conseillère Manon Barbe

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement relatif à l'arrondissement historique et naturel du mont Royal 
».
________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

1031231003
41.020

______________________________

CM03 0357

Article 41.021 Adoption - Règlement modifiant le règlement intérieur de la ville sur la 
délégation de pouvoirs du conseil de la ville aux conseils d'arrondissement 
(02-002) leur permettant l'application du projet de règlement sur les ententes 
relatives à des travaux municipaux nécessaires à la réalisation des projets 
résidentiels par les arrondissements

Attendu qu'une copie du règlement modifiant le règlement intérieur de la ville sur la délégation de 
pouvoirs du conseil de la ville aux conseils d'arrondissement (02-002) a déjà été distribuée aux membres 
du conseil;
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Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture; 

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

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par la conseillère Manon Barbe

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le règlement intérieur de la ville sur la délégation de 
pouvoirs du conseil de la ville aux conseils d'arrondissement (02-002) ».

________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à la majorité des voix (la conseillère Paul enregistre sa dissidence).

1030631001
41.021

______________________________
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CM03 0358

Article 41.022 Adoption - Règlement concernant le bâtiment situé au 6935, rue Hamilton 

Attendu qu'une copie du règlement concernant le bâtiment situé au 6935, rue Hamilton a déjà été 
distribuée aux membres du conseil;

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

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

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Michel Prescott

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement concernant le bâtiment situé au 6935, rue Hamilton » pour 
accueillir une clientèle ayant besoin d'aide et d'hébergement.
________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à la majorité des voix (les conseillers Applebaum, Barbe, Beaupré, Bissonnet, Cardinal, 
Deschamps, Dugas, Farinacci, Infantino, Janiszewski, Meaney, Miranda, Perri, Rotrand, Searle, Ward et 
Worth enregistrent leur dissidence). 

1022703016
41.022

______________________________

Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku

Appuyé par le conseiller Robert Libman

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 42.001, 42.002, 42.003, 42.004 et 42.005 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

______________________________

CM03 0359
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Article 42.001 Avis de motion et adoption d'un projet de règlement modifiant le plan 
d'urbanisme, plan directeur de l'arrondissement Plateau  Mont-Royal  (CO92 
03386) / Soumettre ce dossier à l'Office de consultation publique / Délégation de 
pouvoirs à la greffière

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil,  d'un  projet de règlement modifiant le plan d'urbanisme, plan directeur de l'arrondissement 
Plateau  Mont-Royal  (CO92 03386).

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

ADOPTION DU PROJET 

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku 
Appuyé par le conseiller Robert Libman

Archives de la Ville de Montréal



Séance du 1er mai 2003 - 9 h 30                                                                                             252
___________________________________________________________________________________
_

Et résolu :

- d’adopter comme projet de règlement P-03-068 le « Règlement modifiant le plan d'urbanisme, plan 
directeur de l'arrondissement Plateau  Mont-Royal  (CO92 03386) » afin  de  créer  une  aire  
d'affectation « habitation » sur les lots 2 575 652 et 2 575 653 du cadastre du Québec ;

- de soumettre, conformément au paragraphe 2° du premier alinéa de l'article 83 de la Charte de la 
Ville, le dossier à l'Office de consultation publique pour qu'il tienne l'assemblée publique prévue à 
l'article 109.2 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme;

- de déléguer à la greffière le pouvoir de fixer la date, l'heure et le lieu de l'assemblée publique, un 
rapport de consultation devant être déposé au conseil municipal afin que la version finale du 
règlement puisse être adoptée par le conseil municipal.

.
Adopté à l'unanimité.

1020830003
42.001

______________________________

CM03 0360

Article 42.002 Avis de motion et adoption d'un projet de règlement modifiant le règlement sur 
la construction et la transformation de bâtiments (chapitre C-9.2 des règlements 
refondus de l'ancienne Ville de Montréal) / Tenue d'une consultation publique 
sur ce projet / Délégation de pouvoirs à la greffière

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil,  d'un  projet de règlement modifiant le règlement sur la construction et la transformation de 
bâtiments (chapitre C-9.2 des règlements refondus de l'ancienne Ville de Montréal).

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

ADOPTION DU PROJET 

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku 
Appuyé par le conseiller Robert Libman

Et résolu :
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- d’adopter comme projet de règlement P-03-069 le « Règlement modifiant le règlement sur la 
construction et la transformation de bâtiments (chapitre C-9.2 des règlements refondus de 
l'ancienne Ville de Montréal) » afin d'y inclure des normes d'immunisation en zone inondable;

- de déléguer à la greffière le pouvoir de fixer la date, l'heure et le lieu de l'assemblée publique, un 
rapport de consultation devant être déposé au conseil municipal afin que la version finale du 
règlement puisse être adoptée par le conseil municipal.

Adopté à l'unanimité.

1031075001
42.002

______________________________

CM03 0361

Article 42.003 Avis de motion et adoption d'un projet de règlement modifiant le Plan 
d'urbanisme, plan directeur de l'arrondissement de Ville-Marie (CO92 03386) / 
Soumettre ce dossier à l'Office de consultation publique / Délégation de 
pouvoirs à la greffière
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AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil,  d'un  projet de règlement modifiant le Plan d'urbanisme, plan directeur de l'arrondissement de 
Ville-Marie (CO92 03386).

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

ADOPTION DU PROJET 

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku 
Appuyé par le conseiller Robert Libman

Et résolu :

- d’adopter comme projet de règlement P-03-070 le « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme, plan 
directeur de l'arrondissement de Ville-Marie (CO92 03386) » afin de remplacer l'aire de densité de 
catégorie 3 par une aire de catégorie 6, en bordure du boulevard René-Lévesque (côté sud), entre 
les rues Amherst et Saint-Timothée;

- de soumettre, conformément au paragraphe 2° du premier alinéa de l'article 83 de la Charte de la 
Ville, le dossier à l'Office de consultation publique pour qu'il tienne l'assemblée publique prévue à 
l'article 109.2 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme;

- de déléguer à la greffière le pouvoir de fixer la date, l'heure et le lieu de l'assemblée publique, un 
rapport de consultation devant être déposé au conseil municipal afin que la version finale du 
règlement puisse être adoptée par le conseil municipal.

Adopté à l'unanimité.

1021203033
42.003

______________________________

CM03 0362

Article 42.004 Avis de motion et adoption d'un projet de règlement modifiant le plan 
d'urbanisme, plan directeur de l'arrondissement Villeray/Saint-Michel/Parc- 
Extension (CO92 03386) / Soumettre ce dossier à l'Office de consultation 
publique / Délégation de pouvoirs à la greffière
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AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil,  d'un  projet de règlement modifiant le Plan d'urbanisme, plan directeur de l'arrondissement 
Villeray/Saint-Michel/Parc-Extension (CO92 03386).

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

ADOPTION DU PROJET 

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku 
Appuyé par le conseiller Robert Libman

Et résolu :

- d’adopter comme projet de règlement P-03-071 le « Règlement modifiant le plan d'urbanisme, plan 
directeur de l'arrondissement Villeray/Saint-Michel/Parc-Extension (CO92 03386) » afin  de 
modifier les plans « Affectation du sol » et « Limites de hauteur et de densité », sur une partie du 
terrain bordée par la rue de Liège, l'avenue d'Anvers, la limite est des terrains bordant l'avenue 
Querbes et la voie ferrée du C.P.;
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- de soumettre, conformément au paragraphe 2° du premier alinéa de l'article 83 de la Charte de la 
Ville, le dossier à l'Office de consultation publique pour qu'il tienne l'assemblée publique prévue à 
l'article 109.2 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme;

- de déléguer à la greffière le pouvoir de fixer la date, l'heure et le lieu de l'assemblée publique, un 
rapport de consultation devant être déposé au conseil municipal afin que la version finale du 
règlement puisse être adoptée par le conseil municipal.

Adopté à l'unanimité.

1032799017
42.004

______________________________

CM03 0363

Article 42.005 Avis de motion et adoption d'un projet de règlement modifiant le règlement 89 
concernant le schéma d'aménagement et de son document d'accompagnement 
(correction d'une carte de la zone inondable sur le territoire de l'arrondissement 
Pierrefonds/Senneville)

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil, d'un règlement modifiant le règlement concernant le schéma d'aménagement de l'ancienne 
Communauté urbaine de Montréal (89, modifié).

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

ADOPTION DU PROJET, 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 la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Robert Libman
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Et résolu :

- d'adopter le projet de règlement (P-03-072) 89-51 intitulé : « Projet de règlement modifiant le 
règlement concernant le schéma d'aménagement de l'ancienne Communauté urbaine de Montréal 
(89, modifié) »;

- d'approuver le document d'accompagnement joint au dossier de la présente résolution et identifié 
par la greffière et intitulé: «Modification à la réglementation d'urbanisme de l'arrondissement 
Pierrefonds/Senneville aux fins de conformité au schéma d'aménagement modifié de la Ville de 
Montréal».

Ce document identifie que seul l'arrondissement Pierrefonds/Senneville pourra amender sa 
réglementation d'urbanisme, suite à l'entrée en vigueur du règlement (03-072) 89-51;

- d'approuver la procédure suivante relativement à l'adoption du projet de règlement (P-03-072) 
89-51 :

1- de transmettre au ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir le projet de règlement 
(P-03-072) 89-51 et de lui demander son avis sur la modification proposée, le tout 
conformément à l'article 50 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme;

2- de réduire de 45 à 30 jours, par vote unanime, le délai à l'intérieur duquel les arrondissements 
pourront produire un avis sur le projet de règlement (P-03-072) 89-51 ainsi que sur le document 
d'accompagnement qui leur seront transmis;

Archives de la Ville de Montréal



Séance du 1er mai 2003 - 9 h 30                                                                                             255
___________________________________________________________________________________
_

3- de demander à la commission permanente du conseil sur l'urbanisme, l'aménagement du 
territoire, l'environnement et le développement durable de tenir les assemblées publiques de 
consultation nécessaires sur le territoire de la Ville de Montréal;

Aucun conseiller municipal n'a exprimé le désir de tenir une assemblée de consultation dans 
son arrondissement.

4- de ne pas distribuer à chaque adresse du territoire de la Ville de Montréal le résumé du projet 
de règlement et du document d'accompagnement, étant donné que ce résumé sera contenu 
dans l'avis public à être publié dans un journal;

5- de déléguer à la greffière de la ville les pouvoirs de fixer la date, l'heure et le lieu de toute 
assemblée publique de consultation à être tenue aux fins de l'adoption du règlement pour faire 
suite au présent projet de règlement.

Adopté à l'unanimité.

1032622019
42.005

______________________________

CM03 0364

Article 42.006 Avis de motion et adoption d'un projet de règlement autorisant la construction 
et l'occupation d'un complexe résidentiel et commercial sur le quadrilatère 
délimité par le boulevard René-Lévesque et les rues Amherst, De La Gauchetière 
et Saint-Timothée / Soumettre ce dossier à l'Office de consultation publique / 
Délégation de pouvoirs à la greffière

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil,  d'un  projet de règlement autorisant la construction et l'occupation d'un complexe résidentiel et 
commercial sur le quadrilatère délimité par le boulevard René-Lévesque et les rues Amherst, De La 
Gauchetière et Saint-Timothée.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

ADOPTION DU PROJET 

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku 
Appuyé par le conseiller Robert Libman
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Et résolu :

- d’adopter comme projet de règlement P-03-073 le « Règlement autorisant la construction et 
l'occupation d'un complexe résidentiel et commercial sur le quadrilatère délimité par le boulevard 
René-Lévesque et les rues Amherst, De La Gauchetière et Saint-Timothée »;

- de soumettre, conformément à l'article 89.1 de la Charte de la Ville, le dossier à l'Office de 
consultation publique pour qu'il tienne l'assemblée publique;

- de déléguer à la greffière le pouvoir de fixer la date, l'heure et le lieu de l'assemblée publique, un 
rapport de consultation devant être déposé au conseil municipal afin que la version finale du 
règlement puisse être adoptée par le conseil municipal.

Adopté à l'unanimité.

1020545044
42.006

______________________________
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Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku

Appuyé par la conseillère Suzanne Caron

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 43.001, 43.002, 43.003 et 43.004 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

______________________________

CM03 0365

Article 43.001 Dépôt du rapport de consultation et adoption du Règlement 03-011 modifiant le 
Règlement sur la construction à l'intérieur des limites de la municipalité (n

o
 

1564) de l'ancienne Ville de Montréal-Nord 

VU la recommandation du conseil d'arrondissement de Montréal-Nord en date du 19 mars 2003, par sa 
résolution CA03 10 0063 demandant l'adoption du projet de règlement numéro P-03-011 modifiant le 
Règlement sur la construction à l'intérieur des limites de la municipalité (n

o 
1564) de l'ancienne Ville de 

Montréal-Nord;

ATTENDU qu'une consultation publique sur le projet de règlement numéro P-03-011 a été tenue le 19 
mars 2003 au 11155, avenue Hébert à Montréal-Nord;

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

VU la recommandation du comité exécutif en date du 2 avril 2003, par sa résolution CE03 0693,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par la conseillère Suzanne Caron

Et résolu : 

1. de prendre acte du rapport de consultation de l'arrondissement de Montréal-Nord en date du 19 
mars 2003 et de le déposer aux archives;

2. d'adopter le règlement 03-011 intitulé « Règlement modifiant le règlement sur la construction à 
l'intérieur des limites de la municipalité (n

o 
 1564) de l'ancienne Ville de Montréal-Nord ». 

Adopté à l'unanimité.

1031944009
43.001
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CM03 0366

Article 43.004 Dépôt du rapport de consultation et adoption du règlement modifié 02-193 sur 
les ententes relatives à des travaux municipaux nécessaires à la réalisation de 
projets résidentiels 

VU  la  résolution  CM02 0791 de la séance du conseil municipal du 24 septembre 2002 adoptant comme  
projet de règlement P-02-193 le « Règlement sur les ententes relatives à des travaux municipaux 
nécessaires à la réalisation de projets résidentiels »; 

ATTENDU qu'une assemblée de consultation publique sur ce projet de règlement a été tenue le 7 
octobre 2002 à l'hôtel de ville de Montréal;

ATTENDU que suite à cette consultation publique des modifications et des précisions eu égard au projet 
de règlement initial ont été apportées et indiquées par la conseillère Berku ainsi que distribuées à tous 
les membres du conseil;

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

VU les recommandations du comité exécutif en date du 23 avril 2003, par ses résolutions CE03 0874 et 
CE03 0862;
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Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par la conseillère Suzanne Caron 

Et résolu :

1- de  prendre acte du rapport de consultation suite à l'assemblée publique tenue le 7 octobre 2002
et de le déposer aux archives;

2- d'adopter le règlement 02-193, tel que modifié, intitulé « Règlement sur les ententes relatives à des 
travaux municipaux nécessaires à la réalisation de projets résidentiels ».

Adopté à l'unanimité.

1021335007
43.004

______________________________

CM03 0367

Article 43.002 Dépôt du rapport de consultation et adoption du règlement 03-021 modifiant le 
plan d'urbanisme, plan directeur de l'arrondissement Ville-Marie (CO92 03386)

VU  la  résolution  CM03 0136 de la séance du conseil municipal du 25 février 2003 adoptant comme  
projet de règlement P-03-021 le « Règlement modifiant le plan d'urbanisme, plan directeur de 
l'arrondissement Ville-Marie (CO92 03386)  »; 

ATTENDU qu'une consultation publique sur ce projet de règlement a été tenue par l'Office de 
consultation publique de Montréal le 18 mars 2003, aux Cours Mont-Royal;

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

VU la recommandation du comité exécutif en date du 16 avril 2003, par sa résolution CE03 0818;

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par la conseillère Suzanne Caron 

Et résolu :

1- de  prendre acte du rapport de consultation publique de l'assemblée publique de consultation 
tenue le 18 mars 2003 par l'Office de consultation publique de Montréal et de le déposer aux 
archives;

2- d'adopter le règlement 03-021 intitulé « Règlement modifiant le plan d'urbanisme, plan directeur de 
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l'arrondissement Ville-Marie (CO92 03386) », afin de créer un secteur de hauteur de 44 m sur la 
partie du lot 1 341 223 et sur les lots 1 341 021 et 1 341 034 du cadastre du Québec, ainsi qu'un 
secteur de densité de 6 sur une partie du lot 1 341 021 et sur le lot 1 341 034 du cadastre du 
Québec.

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

1032829004
43.002

______________________________

CM03 0368

Article 43.003 Dépôt du rapport de consultation et adoption du règlement 03-024 modifiant le 
plan d'urbanisme, plan directeur de l'arrondissement Villeray/Saint-Michel/ 
Parc-Extension (CO92 03386)

VU  la  résolution  CM03 0139 de la séance du conseil municipal du 25 février 2003 adoptant comme  
projet de règlement P-03-024 le « Règlement modifiant le plan d'urbanisme, plan directeur de 
l'arrondissement Villeray/Saint-Michel/Parc- Extension (CO92 03386)  »; 
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ATTENDU qu'une consultation publique sur ce projet de règlement a été tenue par l'Office de 
consultation publique de Montréal le 24 mars 2003, au Centre de loisirs communautaires Lajeunesse;

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

VU la recommandation du comité exécutif en date du 16 avril 2003, par sa résolution CE03 0819;

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par la conseillère Suzanne Caron 

Et résolu :

1- de  prendre acte du rapport de consultation publique de l'assemblée publique de consultation 
tenue le 24 mars 2003 par l'Office de consultation publique de Montréal et de le déposer aux 
archives;

2- d'adopter le règlement 03-024 intitulé « Règlement modifiant le plan d'urbanisme, plan directeur de 
l'arrondissement Villeray/Saint-Michel/Parc-Extension (CO92 03386) », afin, notamment, de 
soustraire l'obligation commerciale au rez-de-chaussée des bâtiments et de modifier l'intensité 
commerciale, pour le tronçon de la rue Jarry, entre les limites ouest des terrains bordant la rue 
Saint-Hubert et les limites est des terrains bordant l'avenue Christophe-Colomb.

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

1032829005
43.003

______________________________

CM03 0369

Article 45.001 Nommer le prolongement du boulevard Chevremont et de la rue Laurier dans le 
secteur de L'Île-Bizard

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 avril 2003, par sa résolution CE03 0816;

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku 
Appuyé par la conseillère Helen Fotopulos

Et résolu :
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de nommer les voies suivantes :

- boulevard Chevremont, la section de la voie publique constituée du lot 186-602, située au nord 
de la rue Laurier;

- rue Laurier, la section de la voie publique constituée des lots 186-603 et 186-604, située de part 
et d'autre du boulevard Chevremont.

Adopté à l'unanimité.

1031666009
45.001

______________________________

Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku

Appuyé par la conseillère Francine Senécal 

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 50.001 et 50.002 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

______________________________
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CM03 0370

Article 50.001 Nomination temporaire, à compter du 17 février 2003, du directeur des Services 
administratifs, arrondissement d'Anjou

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 2 avril 2003, par sa résolution CE03 0700; 

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par la conseillère Francine Senécal  

Et résolu :

1- de nommer temporairement monsieur Claude Côté, à titre de directeur des Services administratifs, 
à l'arrondissement d'Anjou, à compter du 17 février 2003;

2- de verser à monsieur Côté un montant forfaitaire équivalent à 5 % du salaire annuel de base, 
payable au terme de la nomination, et d'accorder les dépenses de fonction et l'allocation 
automobile prévues aux conditions et avantages des cadres de direction de la Ville de Montréal.

Adopté à l'unanimité.

1032080007
50.001

______________________________

CM03 0371

Article 50.002 Nomination, rétroactivement au 3 avril 2003, du directeur du Bureau 
d'arrondissement de l'arrondissement Sud-Ouest

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 avril 2003, par sa résolution CE03 0824;

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par la conseillère Francine Senécal

Et résolu :

1- de nommer, à compter du 3 avril 2003, monsieur Sandy Hébert, en qualité de Directeur du Bureau 
d'arrondissement de l'arrondissement du Sud-Ouest, au traitement annuel conforme avec la 
résolution fixant les échelles de traitement, les conditions et les avantages octroyés aux cadres de 
direction de la Ville;

2- d'imputer cette dépense à même les crédits prévus au poste budgétaire approprié.
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Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTA1030297001

1030297001
50.002

______________________________
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CM03 0372

Article 50.003 Désignation du maire suppléant (mai à août 2003 inclusivement) (ajout)

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le maire Gérald Tremblay 

Et résolu :

de désigner madame Yvette Bissonnet, maire suppléant pour les mois de mai, juin, juillet et août 2003.

Adopté à l'unanimité.

1031731026
50.003
(Ajout)

______________________________

CM03 0373

Article 70.001 Motion des conseillers Lemay et Purcell concernant l'état des négociations des 
conventions collectives

Du consentement unanime des membres du conseil,

Il est

Proposé par la conseillère Claire St-Arnaud

Et résolu :

de retirer ce dossier de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

1031731021
70.001

______________________________
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CM03 0374

Article 70.002 Motion des conseillers Lemay et Purcell concernant la nomination des cadres 
supérieurs

ATTENDU que nous évoluons maintenant dans le cadre de la nouvelle Ville de Montréal;

 ATTENDU qu'une telle nouveauté est également l'occasion de changer nos méthodes de nomination;

ATTENDU que ces cadres supérieurs sont imputables devant le conseil municipal des mandats sous leur 
responsabilité;

ATTENDU que les cadres supérieurs gèrent l'ensemble de la Ville et ses 27 arrondissements;

ATTENDU que la légitimité est primordiale dans des postes comportant de telles responsabilités;

ATTENDU que ces cadres gèrent des fonds publics;

Il est

Proposé par le conseiller Martin Lemay
Appuyé par le conseiller François Purcell

QUE le processus de nomination des cadres supérieurs de la Ville de Montréal soit révisé;
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QUE l'on mandate le comité exécutif de proposer au conseil municipal un processus de nomination 
transparent et démocratique qui assure l'imputabilité desdits cadres devant le conseil municipal.

________________

Un débat s'engage.
________________

Il est

Proposé par la conseillère Francine Senécal
Appuyé par le conseiller Martin Lemay

de biffer la première phrase de la proposition des conseillers Lemay et Purcell, à savoir « QUE le 
processus de nomination des cadres supérieurs de la Ville de Montréal soit révisé »;

La proposition est agréée à l'unanimité.

La proposition principale étant mise aux voix, elle est adoptée, telle que modifiée, et il est 

Résolu:

En conséquence.

Adopté à l'unanimité.

1031731022
70.002

______________________________

À 17 h 25, tous les points de l'ordre du jour ayant été étudiés, le président du conseil déclare l'assemblée 
levée.

________________________________ ____________________________
PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE GREFFIÈRE

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

______________________________
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Système de gestion des décisions des instances

Procès-verbal du conseil municipal
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Procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil de
la Ville de Montréal du 26 mai 2003

19 h 
___________________________________________________________________________________
_

Séance tenue le lundi, 26 mai 2003, à 19 h 
À la salle du conseil de l'hôtel de ville.

________________

SONT PRÉSENTS :  

Le maire Gérald Tremblay, les conseillers et conseillères Applebaum, Barbe, 
Beauchamp, Beaupré, Belleli, Berku, Bossé, Bissonnet, Bourque, Bousquet, Cardinal, Caron, 
Cowell-Poitras, Dauphin, Deschamps, DeSousa, Dompierre, Dugas, Eloyan, Farinacci, Faust, Fotopulos, 
Gibeau, Grundman, Harbour, Infantino, Janiszewski, Lapointe, Laramée, Larouche, Lemay, Libman, 
Maciocia, Marks, McMurchie, Meaney, Miranda, Montpetit, Parent, Paul, Perri, Polcaro, Poulin, Prescott, 
Purcell, Rotrand, Samson, Searle, Senécal, St-Arnaud, Tamburello, Tétrault, Thibault, Marcel Tremblay, 
Trudel, Venneri, Ward, Worth, Yeomans, Zampino et Zingboim.

Étant les membres du conseil, formant quorum.

ÉTAIT ABSENT :

Le conseiller Dusseault. 

SE SONT JOINTS EN COURS DE SÉANCE :

Les conseillers Deros, Hamel, J.F. Plante, Michel Plante, Lachance, Le Duc, Minier, O'Sullivan 
Boyne, Zajdel.   

ÉTAIENT ABSENTS AVEC MOTIF :

Les conseillers Larivée et Kemp.

AUSSI PRÉSENTE :

Me Jacqueline Leduc, greffière.

______________________________

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

______________________________
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Le président du conseil fait un rappel sur les normes applicables à la période de questions des 
citoyens.

______________________________

Période de questions du public (a. 1)

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

Les personnes ci-dessous adressent des questions aux membres du conseil indiqués en regard 
de leur nom :

Question de À Objet

Mme Sylvie Bibeau M. Gérald Tremblay Travaux rue Sherbrooke et sécurité des 
(M. Claude Dauphin) enfants devant se rendre à l'École 

secondaire de la Pointe-aux-Trembles en 
septembre 2003

(dépôt d'un plan avec solutions de 
rechange)
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Mme Diane Robitaille-Pignolini M. Gérald Tremblay 6935 rue Hamilton et activités 
(M. Michel Prescott) commerciales / Date de la signature du 

protocole
(dépôt de documents datant de 2002 
sur l'Auberge communautaire du 
Sud-Ouest)

M. Yon Erkoreka M. Martin Lemay Projet Envol - 6935 rue Hamilton/
(M. Robert Bousquet) Demande de réévaluation, de 

modification et de bonification du projet

Mme Henriette Leduc M. Gérald Tremblay Projet Envol - 6935 rue 
Hamilton/Engagement à l'effet qu'il n'y a
aura pas d'activités commerciales

Mme Ying Zhu M. Gérald Tremblay Persécutions des adeptes du Falun 
(Mme Francine Senécal) Gong / Demande d'adoption d'une 

résolution par la Ville de Montréal à l'effet 
de dénoncer ces persécutions

Mme Sylvia Oljemark M. Gérald Tremblay Date de l'adoption du nouveau plan pour 
la protection des espaces verts
(dépôt de deux lettres de 
remerciements adressées à deux 
conseillers de la part de la Coalition 
verte)

M. David Fletcher M. Claude Dauphin Transport en commun dans le Sud-Ouest 
/ Remise en fonction du Donny Spear 

Rail Line

Mme Jinyu Li M. Gérald Tremblay Persécutions des adeptes du Falun 
(Mme Francine Senécal) Gong / Demande d'aide à l'administration 

montréalaise pour libérer son frère 
emprisonné en Chine

M. Stephen Lloyd M. Robert Libman Protection du Boisé Angell / État du 
dossier et projets de développement
(dépôt d'une pétition)

M. John Williams M. Gérald Tremblay Protection du Boisé Angell et règlement
(M. Robert Libman) de contrôle intérimaire de la CMM / Partie 

du boisé exclue des limites déterminées 
par le règlement

Mme Désilets M. Gérald Tremblay Projet Les Jardins d'Eugénie (projet 
(M. Michel Prescott) Eugénie-Tessier) et la qualité du sol
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M. Louis Larivière M. Gérald Tremblay Projet Les Jardins d'Eugénie (projet 
Eugénie-Tessier) / Rencontre souhaitée 
avec le maire et la Coalition des résidants 
du Bout-de-l'Île

M. Joseph Centaines M. Gérald Tremblay Projet Eugénie-Tessier (les Jardins 
d'Eugénie) - Demande l'heure juste sur 

ce projet
________________

Le président du conseil, M. Marcel Parent, note l'importance de ne pas tenir des propos non 
protocolaires.
________________

Mmes Catherine et M. Gérald Tremblay Travaux rue Sherbrooke et sécurité des 
Sabrina Massie (M. Claude Dauphin) enfants devant se rendre à l'École 

secondaire de la Pointe-aux-Trembles en 
septembre 2003

(dépôt d'une pétition)
________________

Le président du conseil, M. Marcel Parent, remercie de leur présence au conseil les deux jeunes 
citoyennes qui sont venues exprimer leur point de vue sur ce dossier. 
________________
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Il est
Proposé par la conseillère Claire St-Arnaud

Appuyé par la conseillère Annie Samson

de prolonger de 30 minutes la période de questions des citoyens, conformément à l'article 55 du 
Règlement sur la procédure d’assemblée et les règles de régie interne du conseil , tel que modifié 
(chapitre P-8.1 des règlements refondus de l'ancienne Ville de Montréal).

La proposition est adoptée à l'unanimité.

________________

La période de questions des citoyens se poursuit.

M. André Bélisle M. Gérald Tremblay Aménagement de la rue Sherbrooke et
début des travaux au printemps 2004
(dépôt d'une pétition)

M. Earl Rodrigue M. Gérald Tremblay Dépenses de la Ville pour la Marina de 
(M. Georges Bossé) Verdun 

(dépôt de documents relatant 
les frais encourus pour le «nouveau 
chalet» de la Marina)

M. Jean Léveillé M. Gérald Tremblay Hausse des tarifs du transport en 
commun - Opposition des membres de 

Transport 2000
________________

À 20 h 22, M. Marcel Parent quitte le fauteuil présidentiel et cède sa place au conseiller Maurice 
Beauchamp.

À 20 h 24, le président M. Marcel Parent, reprend le fauteuil présidentiel.

________________

M. Louis Langevin M.Gérald Tremblay Compte de taxes en deux versements et 
(M. Frank Zampino) compte de taxes plus détaillé

Mme Monique Rocheleau M. Gérald Tremblay Gratuité du transport en commun pour les 
(M. Claude Dauphin) démunis et demande de retrait de 

l'augmentation des tarifs

M. André Gagnon M. Gérald Tremblay Règlementation dans les salles de danse 
(M. Robert Libman) (appelées «After Hours») / Intentions de 

la «ville-centre» dans ce dossier

M. Pierre-Alain Cotnoir M. Gérald Tremblay Augmentation des tarifs du transport en 
(M. Claude Dauphin) commun et diminution de l'achalandage
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(M. Marvin Rotrand)

M. Denis Robert M. Gérald Tremblay Moyens de pression des cols bleus et 
(Mme Francine Senécal) actions de la Ville dans ce dossier

___________________

À l’expiration du délai imparti pour la période de questions du public par le Règlement sur la procédure d’
assemblée et les règles de régie interne du conseil , tel que modifié (chapitre P-8.1 des règlements 
refondus de l'ancienne Ville de Montréal), le président du conseil déclare la période de questions du 
public close à 20 h 47.

___________________________ 

Période de questions des membres du conseil (a. 2) 

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

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

M. Martin Lemay M. Gérald Tremblay Priorités de la Ville pour les 3 prochains 
mois dans les dossiers d'importance

Mme Colette Paul M. Gérald Tremblay Agrandissement du bureau 
d'arrondissement de Rivière-des-Prairies/ 
Pointe-aux-Trembles/Montréal-Est - arrêt 
des travaux en attente de la loi-cadre sur les 
défusions

M. François Purcell M. Gérald Tremblay Négociations concertées avec les différents
(Mme Francine Senécal) syndicats et résultats escomptés

M. Nicolas Tétreault M. Edward Janiszewski Propos du conseiller sur les défusions
(M. Gérald Tremblay) rapportés dans un journal local

M. Pierre Bourque M. Gérald Tremblay Taxes aux consulats en vertu de la nouvelle
(M. Frank Zampino) législation en matière de fiscalité

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil par le Règlement sur 
la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil , tel que modifié (chapitre P-8.1 des 
règlements refondus de l'ancienne Ville de Montréal), le président du conseil déclare la période de 
questions des conseillers close à 21 h 16.

 ______________________________

Dépôt de pétitions (a. 3)

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

Le conseiller Searle dépose trois pétitions concernant Benny Farm.

Le conseiller Marcel Tremblay dépose deux pétitions concernant une barrière anti-bruit entre l'avenue 
Notre-Dame-de-Grâce et le boulevard De Maisonneuve Ouest en bordure de l'autoroute Décarie

  
______________________________

Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif (a. 4)

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

La leader de la majorité dépose les documents suivants :

4.001 Dépôt de la liste des contrats octroyés par le comité exécutif (Charte de la Ville de Montréal, 
L.R.Q., c. C-11.4, article 200) pour la période du 30 janvier au 26 février 2003.

4.002 Dépôt des résolutions du comité exécutif relatives à l’octroi de subventions en vertu du 

Archives de la Ville de Montréal



Règlement sur l’octroi de certaines subventions  (R.R.V.M., c. O-0.1.1), pour la période 30 janvier 
au 26 février 2003.

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

4.004 Dépôt des contrats octroyés par les fonctionnaires conformément à l'article  477.2 de la Loi sur 
les cités et villes - période de avril à mai 2003.

 ______________________________

Dépôt des résolutions de conseils d’arrondissements (a. 5)

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

Le conseiller Laramée dépose une résolution du conseil d'arrondissement de Ville-Marie du 6 mai 2003 
concernant la proclamation de la journée du 4 juin 2003 comme Journée nationale de lutte contre 
l'homophobie.
 ______________________________

Dépôt de réponses aux questions écrites des membres du conseil (a. 6)

Le président du conseil appelle le point « Dépôt de réponses aux questions écrites des membres du 
conseil ».
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La conseillère Francine Senécal dépose sa réponse écrite suite à une question posée par la conseillère 
St-Arnaud lors du conseil du 25 mars 2003, concernant la nomination de 3 cadres de direction, pour une 
période de 5 ans, au Service de développement social et communautaire.

 ______________________________

Dépôt (a. 7)

Le président du conseil appelle le point « Dépôt ».

La greffière dépose les documents suivants :

7.001 Dépôt du procès-verbal de l'assemblée du conseil de la Communauté métropolitaine de Montréal 
tenue le 20 février 2003.

7.002 Dépôt des procès-verbaux des séances du comité exécutif de la Communauté métropolitaine de 
Montréal tenues les 3 et 24 avril 2003.

7.003 Dépôt du certificat de la greffière relativement aux résultats de l'ouverture d'un registre aux fins de 
l'approbation par les contribuables de la requête en formation de la « Société de développement 
commercial - Rendez-vous Vieux-Montréal ».

________________

Un débat s'engage.
________________

7.004 Dépôt du certificat de la greffière relativement aux résultats de l'ouverture d'un registre aux fins de 
l'approbation par les personnes habiles à voter du Règlement 03-029 intitulé « Règlement 
autorisant un emprunt de 14 600 000 $ pour le financement des coûts relatifs aux pertes de 
l'ancienne Ville de Montréal-Est résultant des contestations judiciaires ».

7.005 Déclaration d'intérêts pécuniaires.

La greffière déclare avoir reçu une nouvelle déclaration d'intérêts pécuniaires du conseiller Pierre 
Laporte et la dépose au conseil.

7.006 Dépôt du rapport financier, du rapport du vérificateur et de l'attestation de la trésorière de la 
Société de transport de Montréal (STM) pour l'année 2002.

______________________________

Dépôt de rapports des commissions du Conseil (a. 8)

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

Aucun document n'est déposé.
______________________________

CM03 0375

Archives de la Ville de Montréal



Article 10.001 Adoption de l'ordre du jour du conseil municipal 

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Claude Dauphin

Et résolu :

d'adopter l'ordre du jour consolidé de la séance du conseil municipal du 26 mai 2003, tel que livré aux 
membres du conseil ainsi que l'avis de convocation de la présente séance:

- en y retirant  les points 20.012, 20.024 et 41.011 de l'ordre du jour;

- en modifiant la séquence de l'ordre du jour de façon à traiter l'article 15.002 avant l'article 15.001;

- en y ajoutant les points suivants :

- 15.003 - résolution sur l'Algérie;
- 15.004 - résolution de félicitations à Denys Arcand et Marie-Josée Croze pour le film Les 

Invasions Barbares
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- en modifiant la séquence de l'ordre du jour de façon à traiter l'article 41.016 immédiatement après 
l'article 20.017, puis l'article 20.018, ce dernier étant sujet à l'approbation du règlement mentionné 
au point 41.016;

- en modifiant la séquence de l'ordre du jour de façon à traiter l'article 41.017 immédiatement après 
l'article 20.022, puis l'article 20.023, ce dernier étant sujet à l'approbation du règlement mentionné 
au point 41.017;

- en reportant l'étude de l'article 20.032 relativement à une contributrion financière à l'Institut 
Fraser-Hickson lorsque le document sera déposé en cours de séance;

- en acceptant la version modifiée des projets de résolution relatifs aux articles 20.001 et 41.002.

Adopté à l'unanimité.

1031731029
10.001

______________________________

CM03 0376

Article 10.002 Approbation du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil municipal du 
28 avril 2003 

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Frank Venneri

Et résolu :

d'approuver le procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil municipal du 28 avril 2003, 
conformément à l'article 333 de la Loi sur les cités et villes et suivant le certificat du 22 mai 2003 émis par 
la greffière en modifiant toutefois les mots « mercredi, 1er mai 2003 » apparaissant aux pages 230 et 231 
par ceux de « jeudi, 1er mai 2003 ». 

Adopté à l'unanimité.

1032904005
10.002

______________________________

CM03 0377

Article 15.002 Proclamation de la journée du 4 juin 2003  « Journée nationale de lutte contre 
l'homophobie »

ATTENDU que la Charte des droits et libertés de la personne  reconnaît qu'aucune discrimination ne peut 
être exercée sur la base de l'orientation sexuelle;
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ATTENDU que le Québec est une société ouverte à tous et à toutes, y compris aux communautés gaie et 
lesbienne;

ATTENDU que malgré les efforts faits, l'homophobie est présente dans la société;

ATTENDU qu'il existe un large consensus contre la discrimination et plus particulièrement contre 
l'homophobie;

ATTENDU que le 4 juin 2003 sera la Journée nationale de lutte contre l'homophobie;

ATTENDU qu'il y a lieu d'appuyer les efforts de la Fondation Émergence dans la tenue de cette journée;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 mai 2003, par sa résolution CE03 0996, et sur 
recommandation du Service du développement social et communautaire;

Il est

Proposé par la conseillère Louise O'Sullivan Boyne
Appuyé par le conseiller Robert Laramée

Et résolu :

de proclamer la journée du 4 juin 2003 « Journée nationale de lutte contre l'homophobie ».
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________________

Un débat s'engage.
________________

1033220001
15.002

________________

Le conseiller Laramée tient à souligner le travail considérable de M. Laurent McCutcheon, directeur 
général de l'organisme Gai Écoute, pour la mise au monde d'une journée nationale contre l'homophobie.

________________

CM03 0378

Article 15.001 Proclamation de la semaine du 29 juin au 6 juillet 2003 « Semaine du chant en 
harmonie étroite à Montréal (Barber Shop Quartet Singing in America) »

ATTENDU QUE la Society for the Preservation and Encouragement of Barber Shop Quartet Singing in 
America, inc. (SPEBSQSA) tiendra à Montréal, du 29 juin au 6 juillet 2003, son 65

e 
Congrès annuel;

ATTENDU QUE la première section de Montréal a été créée par la SPEBSQSA en 1951;

ATTENDU QUE la SPEBSQSA a pour mission de répandre l'harmonie pour le plaisir de tous à travers le 
monde en mettant sur pied et en appuyant des groupes de chant en harmonie étroite;

ATTENDU QUE la SPEBSQSA favorise l'harmonie entre tous les peuples du monde à travers le langage 
universel de la musique;

ATTENDU QUE la SPEBSQSA a activement préservé et diffusé un style de musique vocale distinct 
originaire de l'Amérique du Nord;

ATTENDU QUE la SPEBSQSA se consacre au maintien et à la sauvegarde d'une tradition américaine, le 
quatuor de chant en harmonie étroite (« barberhsop quartet »);

ATTENDU QUE  la SPEBSQSA encourage les études musicales par des bourses d'études en musique 
et par d'autres moyens, et qu'elle soutient des fondations caritatives;

ATTENDU QUE les membres des quatuors apportent une contribution civique louable et qu'ils participent 
à l'enrichissement de notre vie culturelle en entretenant les valeurs traditionnelles à travers des activités 
communautaires et de divertissement;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 mai 2003, par sa résolution CE03 0995 et sur 
recommandation du Service du développement social et communautaire;

Il est
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Proposé par le conseiller Howard Zingboim 
Appuyé par la conseillère Louise O'Sullivan Boyne 

Et résolu :

de proclamer la semaine du 29 juin au 6 juillet 2003, semaine du chant en harmonie étroite à Montréal 
(Barber Shop Quartet Singing in America).

________________

Un débat s'engage.
________________

Le conseiller Laurent Dugas déclare son intérêt et s'abstient de voter.

Adopté à l'unanimité de tous les autres membres présents.

1032586003
15.001
________________

Avec la permission du président du conseil et celle des membres de l'assemblée, le conseiller Zingboim 
ainsi que trois invités du Montréal Island City Chorists interprètent, en salle du conseil, une des chansons 
du répertoire du Barber Shop Quartet Singing in America.

________________
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CM03 0379

Article 15.003 Résolution sur l'Algérie (Ajout)

Considérant que l'Algérie fut mercredi dernier durement touchée par un séisme de forte magnitude et que 
l'on recense plus de 2 000 personnes décédées, plus de 9 000 blessés et plus de 2 000 disparus;

Considérant que plusieurs montréalais d'adoption sont durement touchés par cette tragédie;

Considérant les liens d'amitiés qui unissent les communautés algérienne, algéroise et montréalaise et 
que la majorité des immigrants d'origine algérienne habitent le territoire de notre ville;

Considérant les valeurs de partage et de solidarité des habitants et dirigeants de la Ville de Montréal;

Considérant que les gouvernements du Québec et du Canada ont déjà annoncé leur intention d'apporter 
une aide humanitaire à nos frères et soeurs d'Algérie;

Considérant que Montréal a toujours été solidaire des peuples affectés par de telles tragédies, entre 
autres, lors du tremblement de terre au Salvador;

Il est

Proposé par le conseiller Jean-François Plante 
Appuyé par les conseillers Pierre Bourque et Francine Senécal 

Et résolu :

que Montréal joigne concrètement sa voix aux gouvernements de Québec et d'Ottawa afin d'apporter 
l'aide humanitaire nécessaire à ce peuple affligé par une tragédie de cette amplitude.

________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

1031731030
15.003 (Ajout)

______________________________

CM03 0380

Article 15.004 - Motion de félicitations pour le film Les Invasions Barbares (Ajout)
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Considérant que le film Les Invasions Barbares  de Denys Arcand a remporté hier à Cannes le Prix du 
Scénario du 56e Festival international du film;

Considérant que Marie-Josée Croze a remporté le Prix d'interprétation féminine de ce même festival;

Considérant que Denys Arcand et Marie-Josée Croze sont résidants de la Ville de Montréal;

Considérant que cet honneur rejaillit donc sur notre métropole, ville de culture;

Il est

Proposé par le conseiller Martin Lemay 
Appuyé par le maire Gérald Tremblay et la conseillère Helen Fotopulos

Et résolu :

d'adopter une motion de félicitations à l'endroit de Denys Arcand et Marie-Josée Croze.
________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

1031731031
15.004 (Ajout)

______________________________
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______________________________

Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku

Appuyé par le conseiller Marvin Rotrand
Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.001 à 20.004 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
______________________________

CM03 0381

Article 20.001 Approbation des versions française et anglaise de l'entente à intervenir entre la 
Ville et le ministère des Affaires municipales, du Sport et du Loisir et le 
Directeur général  des  élections  du  Québec  concernant  de  nouveaux  
mécanismes  de votation   pour   une   élection   avec   bureau   de   vote   
informatisé   et   urnes « perfas-tab »

Après avoir pris connaissance de la recommandation du comité exécutif en date du 14 mai 2003, par sa 
résolution CE03 0990,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Marvin Rotrand

Et résolu :

1- d'approuver le texte, dans ses versions française et anglaise, du projet de protocole d’entente à 
conclure avec le ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir et le Directeur général des 
élections du Québec, relativement à l’utilisation d’un nouveau procédé faisant appel au repérage 
informatisé du nom des électeurs sur la liste électorale et à l'utilisation d'un mécanisme de votation 
par urnes électroniques permettant la lecture optique des bulletins de vote et la compilation 
électronique de ces derniers, lors de la tenue de l’élection partielle du 15 juin 2003 dans le district 
James-Morgan de l’arrondissement de Beaconsfield/Baie d’Urfé, ou de tout autre scrutin postérieur 
à celui-ci, mais tenu avant le 31 décembre 2005;

2- d’autoriser le maire et la greffière de la Ville à signer le protocole, dans ses versions française et 
anglaise, pour et au nom de la Ville, et d'autoriser également la greffière à convenir de toutes 
modifications nécessaires pour donner plein effet à l'intention des parties dans ce dossier.

________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.
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1031294011
20.001

______________________________

CM03 0382

Article 20.002 Projet d'acte par lequel la Ville annule la servitude de talus mentionnée à l'acte 
de vente publié le 18 février 1963 sous le numéro d'enregistrement 1 658 324 qui 
affecte, entre autres, l'immeuble sis au 1000, rue De la Gauchetière Ouest

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 30 avril 2003, par sa résolution CE03 0884,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Marvin Rotrand

Et résolu :
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d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville annule la servitude de talus mentionnée à l’acte de vente 
publié au bureau de la publicité des droits de la circonscription de Montréal le 18 février 1963, sous le 
numéro 1 658 324, qui affecte, entre autres, l'immeuble sur lequel est construit le bâtiment sis au 1000, 
rue De La Gauchetière Ouest.

Adopté à l'unanimité.

1020783025
20.002

______________________________

CM03 0383

Article 20.003 Octroi d'un contrat à Centre de gestion de l'équipement roulant (CGER) pour la 
location de 5 véhicules pour la période du 1

er
 avril 2003 au 31 mars 2003 / Crédits 

de 42 967 $ (taxes incluses) et octroi du budget additionnel équivalent

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 30 avril 2003, par sa résolution CE03 0886,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Marvin Rotrand

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 42 967 $ (taxes incluses) pour la location de 5 véhicules pour le 
Service de police de la Ville de Montréal, pour la période du 1

er
 avril 2003 au 31 mars 2004;

2- d'accorder à CGER (Centre de gestion de l'équipement roulant) le contrat à cette fin, aux prix de sa 
soumission, soit au prix total approximatif de 42 967 $ (taxes incluses);

3- d'autoriser le Service de police à facturer le coût de la location à la Sûreté du Québec et d'utiliser 
les revenus ainsi générés pour absorber le coût de location;

4- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance :  2003  2004

Budget additionnel
88-0010-19-941-0826-32000-1220-000-0000-1926 32 225 $ 10 742 $

Imputation :  2003  2004

01-0010-19-941-0826-55515-7620-000-0000-1926 29 025 $   9 675 $
01-0010-19-941-9502-55999-0000-000-0000-0000   3 200 $   1 067 $

Adopté à l'unanimité.

Archives de la Ville de Montréal



Certificat (s) no (s) : CTC1033088004

1033088004
20.003

______________________________

CM03 0384

Article 20.004 Convention  par  laquelle  la  Ville  accorde  à  Coopérative  Prima  Vera  de  la   
Petite-Patrie,  une  contribution  financière  additionnelle  d'un  maximum  de  
220 000 $, pour la construction d'un immeuble de 16 unités résidentielles 
situées au 6002, rue de la Roche et ce, dans le cadre du protocole d'entente 
entre le ministère des Affaires municipales et de la Métropole et la Ville de 
Montréal sur des « interventions d'appoint dans les quartiers ciblés 2000-2003, 
AccèsLogis »

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 mai 2003, par sa résolution CE03 0918,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Marvin Rotrand

Et résolu :
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1- d'accorder, dans le cadre du protocole d'entente entre la Ville et le ministère des Affaires 
municipales et de la Métropole relatif aux interventions d'appoint dans les quartiers ciblés 
2000-2003, une contribution financière de 220 000 $ à Coopérative Prima Vera de la Petite-Patrie, 
pour la réalisation de son projet de construction d'un immeuble de 16 unités résidentielles situé au 
6002, rue De La Roche, lequel projet est géré par le programme AccèsLogis;

2- d'approuver le projet de convention entre la Ville et cet organisme, établissant les modalités et 
conditions de versement de cette contribution;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation : 2003

001-3-675003-632301-9740 220 000 $

Engagement : 0350548005

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1030548005

1030548005
20.004

______________________________

CM03 0385

Article 20.005 Convention avec la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (CN) 
relativement à la reconstruction et à l'entretien du saut-de-mouton 
Sherbrooke/59e Avenue (Pointe-aux-Trembles)/Voie   du   CN   -   Dépense   de    
6 216 000 $ (coût net pour la Ville: 3 376 000 $)  

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 mai 2003, par sa résolution CE03 0922,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Marius Minier

Et résolu :

1- d'approuver le projet de convention entre la Ville de Montréal et la Compagnie des chemins de fer 
nationaux du Canada (CN), relatif à la reconstruction du saut-de-mouton (passage inférieur) 
Sherbrooke/59

e
 Avenue (P.-a.-T.);

2- d'autoriser une dépense de 6 216 000 $, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant, 
pour réaliser les plans et devis et la reconstruction du passage inférieur Sherbrooke/59

e
 Avenue 

(P.-a.-T.);
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3- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans;

4- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous:

Provenance : 014-3-7621100-000-02098

Emprunt autorisé par le règlement 02-098

Projet Sous-projet Crédits Contrat

46000 7621100-030 5 999 849 $ 6 066 000 $

________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1020541004

1020541004
20.005

______________________________
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______________________________

Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku

Appuyé par le conseiller Marcel Tremblay
Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.006 à 20.010 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
______________________________

CM03 0386

Article 20.006 Renouvellement du bail par lequel la Ville loue de M. Giacomo Mariani des 
locaux d'une superficie de 449,47 m

2
 (224,74 m

2
 au rez-de-chaussée et 224,73 m

2
 

à l'étage) dans l'édifice situé aux 5566-5570, chemin Upper-Lachine, pour une 
durée de 2 ans a/c du 15 avril 2003, moyennant un loyer total de 138 621,90 $, 
soit 67 613,65 $ pour la première année et 71 008,25 $ pour la deuxième année, 
aux fins des activités de la Direction des sports et des loisirs de 
l'arrondissement de Côte-des-Neiges / Notre-Dame-de-Grâce  

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 mai 2003, par sa résolution CE03 0932,

Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku

Appuyé par le conseiller Marcel Tremblay
Et résolu :

1- d'approuver la prolongation du bail par lequel la Ville loue de monsieur Giacomo Mariani, pour une 
durée de 2 ans à compter du 15 avril 2003,  un  local  d'une superficie de 449,47 mètres carrés, 
situé aux 5566-5570, chemin Upper-Lachine, aux fins des activités de la Direction des sports et 
des loisirs de l'arrondissement de Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce, moyennant un loyer 
total de 138 621,90 $, soit 67 613,65 $ la première année et 71 008,25 $ la deuxième année;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :      2003     2004     2005

052-3-183066-832201-5111 47 893,00 $ 70 018,16 $ 20 710,74 $

Engagement : 0388047001

No dossier : 8047-001

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1020259003
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1020259003
20.006

______________________________

CM03 0387

Article 20.007 Protocole d'entente entre Infrastructures-Québec et la Ville relatif à l'octroi d'une 
aide financière maximale de 11 942 693 $ à être versée dans le cadre du 
programme Infrastructures-Québec pour les travaux de réfection de la prise 
d'eau d'urgence, ainsi que l'ajout de système de désinfection à l'usine Atwater 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 mai 2003, par sa résolution CE03 0934,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Marcel Tremblay  

Et résolu :

1- d'approuver le protocole d'entente entre Infrastructures-Québec et la Ville de Montréal établissant 
les modalités d'implication des parties relativement au versement à la Ville d'une aide financière 
aux fins de réaliser les travaux reconnus admissibles, décrits à l'annexe B du protocole d'entente, 
et devant être complétés avant le 31 décembre 2005, soit la réfection  de  la  prise  d'eau d'urgence 
(lot 1) et la désinfection à l'usine Atwater (lot 2), et ce, dans le cadre du programme 
Infrastructures-Québec;
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2- d'autoriser le maire et la greffière à signer cette entente au nom de la Ville.

Adopté à l'unanimité.

1030861004
20.007

______________________________

CM03 0388

Article 20.008 Projet d'acte par lequel la Ville cède à la firme 3911403 Canada inc., pour la 
somme de 1 $, les lots 2 422 369, 2 422 377 et 2 861 128 du cadastre du Québec 
et approbation de la création d'une servitude sur une partie de ces lots

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 mai 2003, par sa résolution CE03 0964,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Marcel Tremblay

Et résolu :

d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville cède à 3911403 Canada inc., un terrain vague composé 
des lots 2 422 369, 2 422 377 et 2 861 128 du cadastre du Québec, correspondant aux rues projetées 
Bégin et Raymond-Lasnier, dans le quadrilatère délimité par les rues Raymond-Lasnier, Émile-Bélanger, 
Poirier et Bégin, dans l'arrondissement de Saint-Laurent, pour la somme de 1 $, incluant la création d'une 
servitude, aux fins d'un égout et d'un aqueduc, sur partie de ces lots.

Adopté à l'unanimité.

1032431003
20.008

______________________________

CM03 0389

Article 20.009 Convention par laquelle Arkéos inc. (seul soumissionaire) s'engage à réaliser, 
pour la Ville, des fouilles archéologiques sur l'îlot D au Faubourg Québec dans 
le cadre de l'opération Solidarité 5 000 logements - Dépense de 200 000 $ 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 mai 2003, par sa résolution CE03 0966,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Marcel Tremblay 
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Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 200 000 $ pour la réalisation des fouilles archéologiques sur l'îlot D au 
Faubourg Québec dans le cadre de l'opération Solidarité 5 000 logements,  conformément à l'appel 
d'offres 03-7695;

2- d'approuver un projet de convention par lequel Arkéos inc. s'engage à fournir à la Ville les services 
professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 200 000 $, incluant toutes les 
taxes;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance : 014-3-6820548050-03015

Emprunt autorisé par le règlement 03-015

Projet Sous-projet Crédits Contrat

48007 3348007042 193 045 $ 200 000 $
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________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1031387004

1031387004
20.009

______________________________

CM03 0390

Article 20.010 Projet d'acte par lequel la Ville : 1) modifie l'accord de développement pour 
diminuer le nombre total de logements à construire du projet Les Maisons sur la 
Rivière, permettre la construction d'un type d'unités différent, et accorder un 
délai additionnel pour l'acquisition du dernier terrain en front de la 65

e
 Avenue; 

2) accorde un délai additionnel pour compléter la construction du projet; 3) vend 
à Habitations PMA inc. une cinquième et dernière parcelle de l'emplacement 
53-3 de l'opération Habiter Montréal, formée des lots 2 923 302 à 2 923 307 du 
cadastre du Québec et ayant front sur la 3

e
 Rue, au sud-est de la 65

e
 Avenue à 

Montréal, d'une superficie totale de 1 779,8 m
2
, pour une somme de 95 791,17 $, 

soit 53,82 $/m
2
 (5,00 $/pi

2
)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 mai 2003, par sa résolution CE03 0967,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Marcel Tremblay

Et résolu :

1- d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville :

a) vend à Habitations PMA inc. une cinquième et dernière parcelle de l'emplacement 53-3 de 
l'opération Habiter Montréal, soit les terrains vacants ayant front sur la 3

e
 Rue, au sud-est de la 

65
e
 Avenue (R.-d.-P.), soit  les  lots  2 923 302,  2 923 303,  2 923 304, 2 923 305, 2 923 306 et 

2 923 307 du cadastre du Québec, d'une superficie totale de 1 779,8 mètres carrés, moyennant 
la somme de 95 791,17 $, soit 53,82 $ /mètre carré;

b) modifie l'accord de développement intervenu entre les parties aux termes de l'acte reçu devant 
Me Yvan Delorme, le 6 juillet 1999, sous le numéro 8865 de ses minutes, tel que modifié, afin 
de diminuer le nombre total de logements à construire du projet Les Maisons sur la Rivière, de 
permettre la construction d'un type d'unités différent et de retirer l'obligation d'acquérir le dernier 
terrain avant le 31 décembre 2002;
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c) accorde un délai additionnel pour compléter la construction des six bâtiments sur le terrain 
faisant l'objet de la présente vente;

2- d'imputer cette recette tel que ci-dessous :

Imputation :    2003

Cession des biens immobiliers
052-4-183070-541100 95 791,17 $

Adopté à l'unanimité.

1030635001
20.010

______________________________

Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku

Appuyé par le conseiller Georges Bossé
Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.011 et  20.013 à 20.015 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
______________________________
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CM03 0391

Article 20.011 Convention avec Sports Montréal inc. - période du 1
er
 juillet au 31 décembre 

2003 et  octroi à  cette fin  d'une  contribution  financière de 89 600 $ pour les 
volets   « Clubs de vacances » (44 300 $) et « Activités de loisirs » (45 300 $)  

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 mai 2003, par sa résolution CE03 0974,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Georges Bossé

Et résolu :

1- d'appprouver le projet de convention avec Sports Montréal inc. se terminant le 31 décembre 2003;

2- d'octroyer une contribution financière de 89 600 $ pour l'année 2003 pour les volets suivants : 

Activités de loisirs : 45 300 $
Clubs de vacances : 44 300 $

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous : 

Imputation :   2003

001-3-197101-715502-9310 45 300 $
001-3-197101-715503-9310 44 300 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1031222001

1031222001
20.011

______________________________

CM03 0392

Article 20.012 Projet d'acte par lequel la Ville vend à M. Rickie Khanna (emphytéote), tous les 
droits qu'elle détient dans  l'immeuble du 273-277, rue Saint-Paul Est, soit  le lot 
1 181 800 du cadastre du Québec, pour la somme de 175 000 $

Du consentement unanime des membres du conseil,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
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Et résolu :

de retirer ce dossier de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

1022862004
20.012

______________________________

CM03 0393

Article 20.013 Entente renégociée de location-achat avec Xerox Canada ltée pour la mise à jour 
technologique des équipements reprographiques à haut rendement - Dépense 
approximative de 754 000 $/an, pendant 5 ans, pour un total estimé à 3 770 000 $ 
(basé sur volume actuel)  

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 mai 2003, par sa résolution CE03 0977,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Georges Bossé  

Et résolu :
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1- d'autoriser une dépense de 752 891 $ par année pour les frais annuels de location-achat des 
appareils des trois centres de reprographie municipaux;

2- d'approuver l'entente renégociée avec Xerox, aux prix de sa soumission, soit au prix total 
approximatif de 752 891 $, conformément aux propositions déposées et négociées avec ce 
fournisseur;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation 2003-2007

001-3-243071-133301-5350 534 000 $
001-3-243071-133304-5350 148 000 $
001-3-245010-137201-5350   72 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1022561007

1022561007
20.013

______________________________

CM03 0394

Article 20.014 Projet d'acte - remplacement de l'acte d'échange de terrains reçu le 29 juin 2001 
et par lequel :

- la Ville cède, à des fins d'assemblage, à Les Cours du Marché inc., un terrain 
vague situé au sud-est de la rue Saint-Ambroise et au nord-est du prolongement 
de la rue du Square Sir-George-Étienne-Cartier (Est);

- Les Cours du Marché inc. cède à la Ville, à des fins de rues, des terrains 
vagues situés dans le quadrilatère formé par la rue Saint-Ambroise, le parc du 
canal Lachine, la rue du Square Sir-George-Étienne-Cartier et la rue 
Sainte-Marguerite 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 mai 2003, par sa résolution CE03 0978,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Georges Bossé

Et résolu :

d'approuver le projet d'acte par lequel :
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. la Ville de Montréal cède à Les Cours du Marché inc., à des fins d'assemblage, un terrain vague 
situé au sud-est de la rue Saint-Ambroise et au nord-est du prolongement de la rue du Square 
Sir-George-Étienne-Cartier (Est), constitué d'une partie des lots 1913-16, 1913-16-2 et 3412-5 du 
cadastre de la municipalité de la paroisse de Montréal, d'une superficie de 679,4 m², maintenant 
connues et désignées comme étant les lots 2 774 817 à 2 774 841 et 2 660 036 à 2 660 044 du 
cadastre du Québec;

. Les Cours du Marché inc. cède à la Ville, à des fins de rues, des terrains vagues situés dans le 
quadrilatère formé par la rue Saint-Ambroise, le parc du canal Lachine, la rue du Square 
Sir-George-Étienne-Cartier et la rue Sainte-Marguerite, constitués de différentes parties des lots 
1913-13-1, 1913-14-1, 1913-15, 3412-3-1 et 3412-4-1, d'une superficie de 44 270,8 pi², maintenant 
connues  et  désignées  comme  étant  les  lots  2 357 157,   2 357 158,   2 357 155,   2 357 160  et 
2 357 159 du cadastre du Québec, 

et ce, sans soulte de part et d'autre;

. les parties conviennent de remplacer l'acte d'échange de terrains reçu par Me Robert Coulombe, 
notaire, le 29 juin 2001, sous le numéro 2633 de ses minutes, publié au bureau de la publicité des 
droits de la circonscription foncière de Montréal, le même jour, sous le numéro 5 270 408, à toutes 
fins que de droit, et confirment la servitude à des fins d'utilités publiques créée dans l'acte 
d'échange remplacé.

Adopté à l'unanimité.

1020516025
20.014

______________________________
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CM03 0395

Article 20.015 Projet d'acte par lequel la Ville vend, à des fins d'assemblage, à Holt, Renfrew & 
Cie limitée, une partie de la ruelle située du côté sud de la rue Sherbrooke, à 
l'ouest de la rue De la Montagne et formée d'une partie du lot 1 341 223, au 
montant approximatif de 136 624 $ (plus taxes), en vue de l'agrandissement du 
bâtiment portant les numéros 1300-1330, rue Sherbrooke Ouest, ce montant 
étant modifiable à la hausse ou à la baisse selon la superficie exacte de 
l'immeuble transigé (852,94 $/m

2
)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 mai 2003, par sa résolution CE03 0979,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Georges Bossé

Et résolu :

1- d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville de Montréal vend à Holt, Renfrew & Cie limitée, 
propriétaire de l'emplacement riverain constitué des lots 1 341 012, 1 341 021 et 1 341 034 du 
cadastre du Québec, à des fins d'assemblage, une partie de la ruelle située du côté sud de la rue 
Sherbrooke, à l'ouest de la rue de la Montagne, constituée d'une partie du lot 1 341 223 du 
cadastre du Québec, représentée par une trame ombrée sur les plans B et C joints et identifiée par 
les lettres ABCDA sur le plan M-412 Saint-Antoine, préparé, le 22 janvier 2003, par madame Sylvie 
Gauthier, arpenteure-géomètre, du Service de l'environnement, de la voirie et des réseaux, sous le 
numéro 809 de ses minutes (dossier 19812) ou tout immeuble y correspondant, en vue de 
l'agrandissement du bâtiment portant les numéros 1300 à 1330, rue Sherbrooke Ouest, et ce, pour 
un prix de vente approximatif de 136 624 $ (852,94 $/m²), plus la T.P.S et la T.V.Q., ce montant 
étant modifiable à la hausse ou à la baisse selon la superficie exacte du lot à être créé avant la 
signature de l'acte de vente.

2- d'imputer cette recette tel que ci-dessous :

Imputation :    2003

052-4-183070-541100 136 624 $

________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

1020552029
20.015

______________________________
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Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku

Appuyé par le conseiller Richard Deschamps
Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.016, 20.017, 41.016, 20.018 et 20.019 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
______________________________

CM03 0396

Article 20.016 Projet d'acte par lequel la Ville vend, à des fins industrielles, à 4148681 CANADA 
inc., un terrain vague d'une superficie de 217 169 pi

2
, constitué du lot 1 449 388 

du cadastre du Québec, situé à l'angle des rues Léger et Saint-Patrick, au nord 
de la rue Cordner dans l'arrondissement LaSalle, pour la somme de 85 000 $ 
(0,39 $/pi

2
) 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 mai 2003, par sa résolution CE03 0980,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Richard Deschamps
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Et résolu :

1- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal vend à 4148681 Canada inc., à des fins 
industrielles, un terrain vague situé à l'angle des rues Léger et Saint-Patrick, au nord de la rue 
Cordner, dans l'arrondissement de LaSalle, constitué du lot 1 449 388 du cadastre du Québec, 
d'une superficie de 217 169 pi²,  pour la somme de 85 000 $ et autres conditions stipulées au 
projet d'acte;

2- d'imputer cette recette tel que ci-dessous :

Imputation :  2003

052-4-183010-541110 85 000 $

Adopté à l'unanimité.

1022862001
20.016

______________________________

CM03 0397

Article 20.017 Projet d'acte par lequel la Ville vend à la compagnie 3702600 Canada inc. tous 
les droits qu'elle détient dans l'immeuble localisé à l'arrière du 1210, rue 
Saint-Antoine Est, soit le lot 1 284 512 du cadastre du Québec, pour la somme 
de 80 000 $

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 mai 2003, par sa résolution CE03 0981,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Richard Deschamps

Et résolu :

1- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à 3702600 Canada inc., un immeuble ayant 
front sur la rue Montcalm, situé à l'arrière du 1210, rue Saint-Antoine Est, faisant partie intégrante 
de ce dernier, constitué du lot 1 284 512 du cadastre du Québec, pour la somme de 80 000 $ et 
autres conditions stipulées au projet d'acte;

2- d'imputer cette recette tel que ci-dessous :

Imputation :  2003

052-4-183010-541100 80 000 $

Adopté à l'unanimité.

1022862003
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20.017
______________________________

CM03 0398

Article 41.016 Adoption - Règlement sur le programme d'aide d'urgence aux ménages sans 
logis 

Attendu qu'une copie du règlement sur le programme d'aide d'urgence aux ménages sans logis a déjà 
été distribuée aux membres du conseil;

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

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

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Richard Deschamps

Et résolu :

1- d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur le programme d'aide d'urgence aux ménages sans 
logis »;
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2- d'autoriser, aux fins de l'application du règlement ci-dessus mentionné, le virement de crédits 
suivants :

Provenance :      2003      2004     2005

Remboursement SHQ
001-4-071301-619998    449 000 $    449 000 $    151 445 $
001-4-071301-619998    705 510 $ 1 411 020 $    705 510 $

Affectation de surplus 2001
061-3-640491-632301-9740    449 000 $
061-3-640491-632301-9740      78 390 $

À prévoir à la base budgétaire    449 000 $    151 445 $
des années correspondantes    156 780 $      78 390 $

Imputation :      2003      2004     2005

Direction de l'habitation
001-3-071301-541401-4190    449 000 $    898 000 $    302 890 $

Programme de subvention
001-3-640019-541401-9740    705 510 $ 1 567 800 $    783 900 $

Affectation de surplus 2001
061-3-640491-632301-9740    449 000 $
061-3-640491-632301-9740      78 390 $

________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1030602002

1030602002
41.016

______________________________

CM03 0399

Article 20.018 Protocole d'entente avec la Société d'habitation du Québec concernant la 
gestion du « Programme cadre d'aide aux municipalités connaissant une 
pénurie de logements »
 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 mai 2003, par sa résolution CE03 0991,

Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku

Appuyé par le conseiller Richard Deschamps
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Et résolu :

d'approuver le projet d'entente entre la Ville de Montréal et la Société d'habitation du Québec, concernant 
la gestion du « Programme cadre d'aide aux municipalités connaissant une pénurie de logements ».
________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.
1030602003
20.018

______________________________

CM03 0400

Article 20.019 Projet d'acte par lequel la Ville vend à Union Street Holdings inc., à des fins 
industrielles, un  terrain  d'une  superficie  de  594  978,35 pi

2
,  constitué  du  lot  

2 922 721 du cadastre du Québec, pour un montant de 1 547 000 $ (2,60 $/pi
2
) - 

Versement d'une commission de 53 383,10 $ (taxes incluses) à François 
Laurence & Associés, agent immobilier dans cette transaction 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 mai 2003, par sa résolution CE03 0982,
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Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Richard Deschamps

Et résolu :

1- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à Union Street Holdings inc., à des fins de 
développement industriel, un terrain situé au sud-est du boulevard Henri-Bourassa et au 
nord-ouest du boulevard Métropolitain, à l'intérieur des limites  du parc industriel Henri-Bourassa, 
constitué du lot  2 922 721  du  cadastre du  Québec,  d'une superficie de  594 978,35 pi²,  pour  la  
somme  de  1 547 000 $ (2,60 $/pi²);

2- d'imputer cette recette tel que ci-dessous :

Imputation :

052-4-183070-541100 1 377 052,37 $ Cession de biens immeubles
001-2-8100    154 700,00 $ Réserve pour fins de parc
001-2-1119     15 247,63 $ Dépôt réfection de coupes

3- de verser une commission de 53 383,10 $, incluant la T.P.S. et la T.V.Q., au courtier en immobilier 
François Laurence & associés, à titre d'agent immobilier dans cette transaction;

4- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance :   2003

Budget additionnel
052-4-183070-541100 53 383,10 $

Imputation :

052-3-183070-832201-4190 53 383,10 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1030553010

1030553010
20.019

______________________________

Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku

Appuyé par le conseiller Robert Libman
Et résolu :
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de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.020 à 20.022, 41.017 et 20.023 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
______________________________

CM03 0401

Article 20.020 Prêt de locaux à la Ville par le ministère de l'Emploi, de la Solidarité sociale et de 
la Famille pour des espaces sis aux 285, rue Notre-Dame Ouest et 276, rue 
Saint-Jacques Ouest, d'une superficie totale prêtée de 18 638 pi

2
 - période du 10 

septembre 2001 au 30 septembre 2010, aux fins de l'opération du Centre 
spécialisé Revendicateurs du statut de réfugié

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 mai 2003, par sa résolution CE03 0983,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Robert Libman

Et résolu :
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d'approuver le projet de convention par lequel la Ville accepte un prêt de locaux consenti par le ministère 
de l'Emploi, de la Solidarité sociale et de la Famille, pour des espaces situés au 285, rue Notre-Dame 
Ouest (rez-de-chaussée et mezzanine) et au 276, rue Saint-Jacques Ouest (1

er
 étage), d'une superficie 

totale prêtée de 18 638 pieds carrés, pour une durée de 9 ans et 21 jours, à compter du 10 septembre 
2001, moyennant la somme consentie à la Ville en fonction des critères établis (en matière de loyer) dans 
la convention entre le ministère et la Ville, non versée par la Ville mais soustraite du remboursement 
annuel du ministère au Service du développement social et communautaire de la Ville, aux fins de 
l'opération du centre spécialisé Revendicateurs du statut de réfugié.

Adopté à l'unanimité.

1010288005
20.020

______________________________

CM03 0402

Article 20.021 Projet d'acte par lequel la Commission scolaire de Montréal consent, à titre 
gratuit, à la Ville, une servitude à des fins d'aqueduc et de non-construction, sur 
une bande de terrain située au sud-ouest de la rue Resther et au nord-ouest de 
la rue Saint-Grégoire, formée d'une partie du lot 1 619 035

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 mai 2003, par sa résolution CE03 0984,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Robert Libman  

Et résolu :

d'approuver un projet d'acte par lequel la Commission scolaire de Montréal consent, à titre gratuit, à la 
Ville de Montréal, une servitude à des fins d'aqueduc et de non-construction, sur une bande de terrain 
située au sud-ouest de la rue Resther et au nord-ouest de la rue Saint-Grégoire, formée d'une partie du 
lot 1 619 035 du cadastre du Québec et identifiée comme l'item 1 sur le plan R-182 Saint-Denis, préparé 
par Michel Brouillette, arpenteur-géomètre, portant le numéro 2239 de ses minutes.

La conseillère Faust déclare son intérêt et s'abstient de voter.

Adopté à l'unanimité de tous les autres membres présents.

1020553046
20.021

______________________________

CM03 0403
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Article 20.022 Prolongation de l'entente initiale avec le ministère de la Sécurité publique / 
Approbation  d'un  contrat  type  de  services  pour  policiers  affectés  à 
l'Escouade régionale mixte et octroi d'un budget additionnel de revenus et 
dépenses de 417 462 $ pour l'année 2003

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 mai 2003, par sa résolution CE03 1028,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Robert Libman

Et résolu :

1- d'autoriser la prolongation de l'entente de service initiale entre le Service de police de la Ville de 
Montréal et le ministère de la Sécurité publique, pour l'assignation de 8 policiers à l'Escouade 
régionale mixte, et ce, pour la période du  1

er
 janvier 2003 au 31 mars 2004;

2- d'autoriser l'augmentation des effectifs permanents policiers de 6 postes pour la durée de cette 
entente afin qu'un total de 14 postes policiers soient affectés à cette escouade mixte;

3- d'approuver le projet de contrat type à intervenir entre les policiers affectés à l'Escouade régionale 
mixte, la Fraternité des policiers et policières de la Ville de Montréal, le gouvernement du Québec, 
la Sûreté du Québec et la Ville de Montréal, pour la période du 1

er
 janvier au 31 mars 2004;

4- d'autoriser le directeur du Service de police de la Ville de Montréal à représenter l'employeur dans 
l'application de ce contrat avec les partenaires et les employés concernés et d'y assigner les 
policiers nécessaires;
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5- d'augmenter d'un poste l'effectif cadre policier pour la durée de la participation du Service de police 
de la Ville de Montréal à l'Escouade régionale mixte et d'autoriser le directeur à y affecter un cadre 
policier aux conditions de travail prévues aux résolutions 2000-0663 (ex-CUM) du 14 décembre 
2000 et CE03 0150 du 29 janvier 2003;

6- d'octoyer un budget additionnel de revenus et de dépenses de 417 462 $ soit l'équivalent des 
sommes supplémentaires qui seront facturées au ministère de la Sécurité publique;
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Année Année  
Équipe régulière 2003 2004
Masse salariale jusqu'au 31 mars
01-0010-19-941-0826-51011-2009-000-0000-1929 87 728  $         21 632  $                 
01-0010-19-941-0826-51012-2202-000-0000-1929 76 960  $         18 977  $                 
01-0010-19-941-0826-51012-2203-000-0000-1929 427 817  $       105 489  $               
01-0010-19-941-0826-51080-6901-000-0000-1929 8 036  $           1 981  $                   
01-0010-19-941-0826-51080-6902-000-0000-1929 51 487  $         12 695  $                 
01-0010-19-941-0826-51311-2009-000-0000-1929 1 560  $           390  $                      
01-0010-19-941-0826-51312-2202-000-0000-1929 1 552  $           388  $                      
01-0010-19-941-0826-51312-2203-000-0000-1929 12 416  $         3 104  $                   
01-0010-19-941-0826-52995-6902-000-0000-1929 51 588  $         12 720  $                 
01-0010-19-941-0826-52995-6901-000-0000-1929 7 448  $           1 837  $                   

726 592 $     179 213  $             
Biens et services
01-0010-19-941-0826-53311-7010-000-0000-1929 15 000  $         3 750  $                   
01-0010-19-941-0826-55519-7626-000-0000-1929 710  $              178  $                      

15 710 $       3 928  $                  
Surtemps  équipe régulière (projet 1929)
01-0010-19-941-0826-51832-2202-000-0000-1929 20 924  $         5 231  $                   
01-0010-19-941-0826-51832-2203-000-0000-1929 281 951  $       70 488  $                 
01-0010-19-941-0826-52995-6902-000-0000-1929 12 902  $         3 226  $                   

315 777 $     78 944  $                
Surtemps orphie (projet 1930)
01-0010-19-941-0826-51832-2203-000-0000-1930 143 853  $       35 963  $                 
01-0010-19-941-0826-52995-6902-000-0000-1930 6 128  $           1 532  $                   

149 981 $     37 495  $                
01-0010-19-941-9502-53999-0000-000-0000-0000 1 732 $         433  $                     
Total équipe régulière 1 209 792 $  300 013  $             

ÉQUIPE DE FILATURE
01-0010-19-941-0826-51012-2203-000-0000-1926 60 754 $ 17 582  $                 
01-0010-19-941-0826-51012-2208-000-0000-1926 74 744 $ 18 550  $                 
00-0010-19-941-0974-51012-2208-000-0000-1545 157 729 $ 48 725  $                 
01-0010-19-941-0826-51080-6902-000-0000-1929 29 909 $ 8 655  $                   
01-0010-19-941-0826-52995-6902-000-0000-1926 29 968 $ 8 672  $                   

353 104 $ 102 184 $
Surtemps équipe filature (projet 1926)
01-0010-19-941-0826-51832-2203-000-0000-1926 340 015 $ 85 004  $                 
01-0010-19-941-0826-52995-6902-000-0000-1926 14 485 $ 3 621 $

354 500 $ 88 625 $
Total équipe filature 707 604 $ 190 809 $

TOTAL PROJET 1 917 396 $  490 822  $             

PROVENANCE  
Budget d'opération 1 342 205  $    442 097  $               
88-0010-19-941-0826-32000-1220-000-0000-1929 
(facturation supplémentaire) 417 462  $       
Affectation de surplus 2002 157 729 $     48 725  $                

1 917 396 $  490 822  $             
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Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1032415002

1032415002
20.022

______________________________
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CM03 0404

Article 41.017 Adoption - Règlement sur la fermeture, comme domaine public de la Ville, du lot 
2 871 970 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, situé sur 
le chemin Kildare 

Attendu qu'une copie du règlement sur la fermeture comme domaine public de la Ville, du lot 2 871 970 
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, situé sur le chemin Kildare a déjà été 
distribuée aux membres du conseil;

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

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

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Robert Libman

Et résolu :

d’adopter  le  règlement  intitulé « Règlement  sur  la  fermeture  comme domaine  public  de  la  Ville,  du 
lot  2 871 970 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, situé sur le chemin Kildare ».

Adopté à l'unanimité.

1030520005
41.017

______________________________

CM03 0405

Article 20.023 Projet  d'acte  de  vente  à  l'Organisation  de  la  jeunesse  Chabad  Loubavitch, 
du lot 2 871 970 du cadastre du Québec, situé sur le chemin Kildare, à des fins 
de construction d'un centre communautaire, d'une superficie de 3 414,2 m

2
, pour 

la somme de 385 875 $

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 mai 2003, par sa résolution CE03 0987,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Robert Libman

Et résolu

1- d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville de Montréal vend à l'Organisation de la jeunesse 
Chabad Loubavitch, à des fins de construction d'un centre communautaire, le lot 2 871 970 du 
cadastre du Québec,  situé  sur  le  chemin  Kildare,  d'une  superficie  de 3 414,2 m²,  au montant 
de 385 875 $ et aux conditions stipulées au projet d'acte;
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2- d'imputer cette recette tel que ci-dessous :

Imputation :

052-4-183010-541105

Adopté à l'unanimité.

1030520002
20.023

______________________________
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CM03 0406

Article 20.024 Projet d'acte par lequel la Ville acquiert de l'entreprise Air Liquide Canada, deux 
immeubles situés aux 2269 Viau et 5035 de Rouen à Montréal, arrondissement 
Mercier/Hochelaga-Maisonneuve, constitués des lots numéros 1 363 104, 1 881 
992, 1 363 080 et 1 363 082 du cadastre du Québec, d'une superficie totale de 12 
172 m² (131 025 pi²) de bâtiments et 29 499 m² (317 523 pi²) de  terrain,  pour  la  
somme  de  4 716 025 $ (incluant les taxes), aux fins de relocaliser les ateliers 
municipaux Rosemont

- Bail par lequel la Ville loue à Air Liquide Canada un banc d'essai situé à 
  l'extérieur des bâtiments du 2269, rue Viau - 3 ans à compter du 26 mai 2003 - 
  loyer annuel de 1 $

-   Augmentation du PTI 2003-2005 de la Direction des immeubles en conséquence 

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller  Claude Dauphin

Et résolu :

de RETIRER le point 20.024 de l'ordre du jour du conseil municipal.

Adopté à l'unanimité.

1032904006
20.024

______________________________

À 23 h, le président du conseil ajourne la séance jusqu'à 9 h 30 le mardi 27 mai 2003.
______________________________
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Procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil de
la Ville de Montréal du 26 mai 2003

19 h 
___________________________________________________________________________________
_

Séance tenue le mardi, 27 mai 2003, à 9 h 30
À la salle du conseil de l'hôtel de ville.

________________

SONT PRÉSENTS :  

Le maire Gérald Tremblay, les conseillers et conseillères Applebaum, Barbe, 
Beauchamp, Belleli, Berku, Bossé, Bissonnet, Bourque, Bousquet, Cardinal, Caron, Cowell-Poitras, 
Deros, Deschamps, DeSousa, Dompierre, Dugas, Eloyan, Farinacci, Faust, Fotopulos, Gibeau, Harbour, 
Infantino, Janiszewski, Lachance, Laramée, Larouche, Lemay, Libman, Maciocia, Marks, McMurchie, 
Meaney, Minier, Miranda, Montpetit, O'Sullivan Boyne, Parent, Paul, Perri, Michel Plante, Polcaro, 
Poulin, Prescott, Purcell, Rotrand, Samson, Searle, Senécal, St-Arnaud, Tamburello, Thibault, Marcel 
Tremblay, Trudel, Venneri, Ward, Worth, Yeomans et Zampino.

Étant les membres du conseil, formant quorum.

ÉTAIENT ABSENTS :

Les conseillers Beaupré, Dusseault et Grundman.

SE SONT JOINTS EN COURS DE SÉANCE :

Les conseillers Dauphin, Hamel, Le Duc, Lapointe, Jean-François Plante, Tétreault, Zajdel, 
Zingboim.

ÉTAIENT ABSENTS AVEC MOTIF :

Les conseillers Larivée et Kemp.

AUSSI PRÉSENTE :

Me Jacqueline Leduc, greffière.
______________________________

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

Le conseiller Minier souligne, avec la permission de M. Parent, le décès de M. Lionel Bourbon, conseiller 
à la Ville de Montréal de 1963 à 1968 inclusivement.

____________________________________________________________

Période de questions du public (a. 1)
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Le président du conseil appelle le point «Période de questions du public».

Les personnes ci-dessous adressent des questions aux membres du conseil indiqués en regard 
de leur nom :

Question de À Objet

M. Pierre Seguin M. Gérald Tremblay Conditions de renouvellement de la 
(Mme Francine Senécal) convention collective des policiers dans 

le cadre des fusions municipales
(Dépôt d'une lettre adressée au maire)

M. Gaétan Montminy M. Gérald Tremblay Permis d'opération temporaire depuis 
(M. Alan DeSousa) plus de 15 ans d'une compagnie 

d'asphaltage (Pavages Chenail- 
arrondissement Lachine) sans les 
autorisations du ministère de 
l'Environnement et de la Ville de Montréal

M. Joseph Centaines M. Gérald Tremblay Projet Eugénie-Tessier
(M. Cosmo Maciocia)

________________

Le président du conseil, M. Marcel Parent, rappelle au citoyen que la période de question des citoyens ne 
doit pas susciter de débats.
 ________________
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À l’expiration du délai imparti pour la période de questions du public par le Règlement sur la procédure d’
assemblée et les règles de régie interne du conseil ,  tel que modifié (chapitre P-8.1 des règlements 
refondus de l'ancienne Ville de Montréal), le président du conseil déclare la période de questions du 
public close à 10 h.

Période de questions des membres du conseil (a. 2) 

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

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

Question de À Objet

M. Martin Lemay M. Gérald Tremblay Intimidation des cols bleus et agissements
(Mme Francine Senécal) inadéquats des policiers

Mme Colette Paul M. Gérald Tremblay Agrandissement du bureau 
d'arrondissement de 
Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles/ 
Montréal-Est / Questionnement sur 
l'urgence de réaliser les travaux d'ici la fin 
décembre et imminence de la loi-cadre sur 
les défusions

M. François Purcell M. Gérald Tremblay Position de l'administration sur les deux
centres hospitaliers universitaires (CHUM) 
quant aux intentions du gouvernement du 
Québec dans ce dossier

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil par le Règlement sur 
la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil  (R.R.V.M., c. P-8.1), le président du 
conseil déclare la période de questions des conseillers close à 10 h 15.

______________________________

Le conseil reprend l'étude de l'ordre du jour au point 20.025.

______________________________

Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku

Appuyé par la conseillère Helen Fotopulos
Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.025 à 20.029 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
______________________________
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CM03 0407

Article 20.025 Protocole d'entente avec l'École et les Arts - Contribution financière de 15 000 $ 
du ministère de la Culture et des Communications pour l'organisation, la 
coordination et la réalisation d'activités culturelles, en collaboration avec les 
maisons de la culture de Mercier et de Rivière-des-Prairies, à l'intention des 
écoles de leur quartier respectif pour la saison 2002-2003

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 mai 2003, par sa résolution CE03 0917,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par la conseillère Helen Fotopulos  

Et résolu :

1- d'accepter la contribution financière de 15 000 $ du ministère de la Culture et des Communications 
pour la réalisation, par l'organisme l'École et les Arts en collaboration avec les maisons de la 
culture de Mercier et de Rivière-des-Prairies, d'activités culturelles à l'intention des écoles de leur 
quartier respectif;
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2- d'accorder un soutien financier de 15 000 $ à l'École et les Arts pour l'organisation, la coordination 
et la réalisation de ces activités culturelles, pour la présente saison 2002-2003;

3- d'approuver le projet de convention entre la Ville de Montréal et l'École et les Arts, établissant les 
modalités et conditions de versement de cette contribution;

4- d'autoriser, à cette fin, une dépense de 15 000 $ et d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance :   2003

Budget  additionnel
001-4-259410-619101 15 000 $
(bordereau de dépôt 938404)

Imputation :

001-3-259410-722201-9310 15 000 $

La conseillère Faust déclare son intérêt et s'abstient de voter.

________________

La conseillère Montpetit se déclare partie prenante à ce dossier à titre de commissaire de la commission 
scolaire.
________________

Adopté à l'unanimité 

Certificat (s) no (s) : CTC1030736001

1030736001
20.025

______________________________

CM03 0408

Article 20.026 Bail par lequel la Ville loue du Centre Leonardo da Vinci inc. un local situé au 
8380, boulevard Lacordaire dans l'arrondissement Saint-Léonard, pour une 
durée  de  5 ans  à compter du 1

er
 janvier 2003, d'une superficie de 3 835 pi² 

(356,28 m²), au loyer annuel  de 107 412,93 $ (28,01 $/pi² ou 301,48 m²) incluant 
tous les frais d'exploitation, la TPS et la TVQ, aux fins d'un point de service de la 
Cour municipale

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 mai 2003, par sa résolution CE03 0989,

Il est
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Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par la conseillère Helen Fotopulos 

Et résolu :

1- d'approuver un projet de bail par lequel la Ville loue du Centre Leonardo da Vinci inc. un local 
situé au 8380, boulevard Lacordaire, pour une durée de 5 ans à compter du 1er janvier 2003, 
d'une superficie de 3 835 pieds carrés, au loyer annuel de 93 382,25 $ (avant taxes).

2- d'imputer cette dépense comme suit:

2003 2004 à 2007

Provenance: 001-3-080013-122401-5111 65 000,00 $ 65 000,00 $
001-3-661000-191101-9720 12 500,00 $
001-3-661000-191101-9720 29 912,93 $
ajuster le budget de la
direction des immeubles 42 

412,93 $

Imputation: 052-3-183066-832201-5111 107 412,93 $ 107 412,93 $

L'imputation ci-dessus correspond aux montants minimaux à débourser pour toutes les années 
du bail.  Ces montants devront être ajustés annuellement, suivant les conditions inscrites au bail 
joint au sommaire. 
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________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

No. Dossier: 3816-001

Certificat (s) no (s) : CTC1021195007

1021195007
20.026

______________________________

CM03 0409

Article 20.027 Présentation d'un projet pour la fourniture et l'installation d'instruments et 
d'équipements de contrôle pour le système de contrôle intégré des 
intercepteurs au programme d'aide financière   «  Travaux   d'infrastructures   
Canada-Québec   2000  »  ou   au   programme    « Infrastructures 
Québec-municipalités »

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 mai 2003, par sa résolution CE03 0997,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par la conseillère Helen Fotopulos  

Et résolu :

1- d'autoriser le service de l'environnement, de la voirie et des réseaux à présenter une demande 
d'aide financière au programme d'aide financière « Travaux d'infrastructures  Canada-Québec  
2000 » ou au programme « Infrastructures Québec-Municipalités » pour un projet portant sur la 
fourniture et l'installation d'instruments et d'équipements de contrôle pour le système de contrôle 
intégré des intercepteurs;

2- de confirmer au ministère des Affaires municipales, du Sport et du Loisir l'engagement de la Ville 
de Montréal à payer sa part des coûts admissibles et d'exploitation continue des projets;

3- d'autoriser monsieur Yves Provost, directeur général adjoint - Environnement, voirie et réseaux, à 
transmettre les formulaires requis pour le projet. 

Adopté à l'unanimité.

1032705001
20.027

______________________________
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CM03 0410

Article 20.028 Addenda no 2 à la convention intervenue entre la Ville de Montréal, la ministre 
des Affaires municipales et de la Métropole et Quartier international de Montréal 
(QIM) - augmentation du soutien financier apporté par le gouvernement du 
Québec à QIM de 2,5 M$ - réalisation de travaux d'infrastructures de la phase 1 
du projet intitulé « Quartier international de Montréal - programme particulier 
d'urbanisme »

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 23 avril 2003, par sa résolution CE03 0836,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par la conseillère Helen Fotopulos  

Et résolu :
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1- d'approuver un projet d'addenda n° 2 à la convention intervenue entre la Ville de Montréal, le 
ministre des Affaires municipales et de la Métropole et Quartier International de Montréal (QIM), 
approuvée le 22 février 2000, relative au soutien financier apporté par le gouvernement du Québec 
à Quartier International de Montréal pour la réalisation de travaux d'infrastructures de la phase 1 du 
projet intitulé « Quartier International de Montréal - programme particulier d'urbanisme », afin 
d'augmenter de 2 500 000 $ le montant de l'aide financière du gouvernement du Québec et 
d'établir les modalités et conditions d'emprunt, de versement et de remboursement de cette 
contribution additionnelle;

2- de verser le montant de 2 500 000 $ à Quartier International de Montréal conformément aux 
termes de ce projet d'addenda n° 2;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Emprunt autorisé par le règlement : 02-235

Projet Sous-projet Contrat
26000 0026000-000 2 500 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1021231012

1021231012
20.028

______________________________

CM03 0411

Article 20.029 Bail par lequel la Ville loue de 3188744 Canada inc. un local situé au 500, 
boulevard Saint-Jean-Baptiste dans l'arrondissement Rivière-des-Prairies / 
Pointe-aux-Trembles / Montréal-Est - période de 5 ans a/c du 1

er
 août 2003, d'une 

superficie locative  de  3 957 pi²  (368 m²),  au  loyer  annuel de 161 943,76 $ 
(40,93 $/pi² ou 440,57 $/m²) incluant tous frais d'exploitation, les aménagements, 
la TPS et la TVQ, aux fins d'un point de service de la Cour municipale

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 21 mai 2003, par sa résolution CE03 1059,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par la conseillère Helen Fotopulos  

Et résolu :

1.- d'approuver un projet bail par lequel la Ville loue de 3188744 Canada inc., pour une durée de cinq 
ans à compter du 1er août 2003, un local de 3957 pieds carrés situé au 500, boulevard 
Saint-Jean-Baptiste et utilisé à des fins de point de service, moyennant un loyer annuel de 140 
790,06 $ (avant taxes) ;
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2.- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance: (2003) :

 001-3-661000-191101-9720 67 476,57 $

Provenance (2004 à 2007) :

001-3-080012-121102-5921 80 000,00 $

052-3-183066-832201-5111 81 943,76 $

Provenance (2008) :

001-3-080012-121102-5921 47 233,60 $
052-3-183066-832201-5111 47 233,59 $

Imputation : 052-3-183066-832201-5111

2003   67 476,57 $
2004 à 2007 161 943,76 $
2008   94 467,19 $  
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________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

N.Réf:  8089-001

Certificat (s) no (s) : CTC1030829009

1030829009
20.029

______________________________

Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku

Appuyé par le conseiller Cosmo Maciocia
Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.030 et 20.031 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
______________________________

CM03 0412

Article 20.030 Reconduction de la convention intervenue entre la Ville et la Commission 
sportive Montréal-Concordia inc. (CO0101623), pour une période d'un an se 
terminant le 31 mars 2004, aux mêmes termes et conditions, en faisant les 
adaptations qui s'imposent à l'article 4 et aux annexes 1 et 2 de la convention, 
afin que la période qui y apparaît se lise du 1

er
 avril 2003 au 31 mars 2004 et 

octroi d'une contribution financière de 75 000 $ pour la période pour le soutien 
aux associations sportives régionales

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 21 mai 2003, par sa résolution CE03 1050,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Cosmo Maciocia

Et résolu :
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1- de reconduire la convention intervenue entre la Ville et la Commission sportive Montréal-Concordia 
inc. résolution CO0101623, pour une période d'un an se terminant le 31 mars 2004, aux mêmes 
termes et conditions, en faisant les adaptations qui s'imposent à l'article 4 et aux annexes 1 et 2 de 
la convention afin que la période qui y apparaît se lise du 1

er
 avril 2003 au 31 mars 2004;

2. d'accorder une contribution financière de 75 000 $ pour la période du 1
er
 avril 2003 au 31 mars 

2004;

3. d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Année 2003 : 30 000 $
Imputation : 001-3-211912-715502-9310

Année 2004 : 45 000 $
Imputation : 001-3-211912-715502-9310

________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1030737003

1030737003
20.030

______________________________
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CM03 0413

Article 20.031 Projet d'acte par lequel la Ville vend à la compagnie 2548-7885 Québec inc. huit 
terrains non desservis,  sur   la  rue  Beysse  dans l'arrondissement  
Pierrefonds,  constitués    des    lots   1 070 785,   1 070 927,  1 070 928,  1  070 
912,  1 070 915, 1 070 918, 1 070 902 et 1 070 898, pour un montant de 91 560 $ (2 
$/pi

2
)  

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 21 mai 2003, par sa résolution CE03 1055,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Cosmo Maciocia

Et résolu :

1- d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville de Montréal vend à 2548-7885 Québec inc., huit 
terrains situés sur la rue Beysse, dans l'arrondissement de Pierrefonds/Senneville, constitués des 
lots 1 070 785, 1 070 927, 1 070 928, 1 070 912, 1 070 915, 1 070 918, 1 070 902 et 1 070 898 du 
cadastre du Québec, pour la somme de 91 560 $ et autres conditions stipulées au projet d'acte;

2- d'imputer cette recette tel que ci-dessous :

Imputation :

052-4-183010-541115 91 560 $

Adopté à l'unanimité.

1022863004
20.031

______________________________

Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku

Appuyé par le conseiller Georges Bossé
Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 30.001 à 30.003 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
______________________________

CM03 0414
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Article 30.001 Demande au ministère des Affaires municipales, du Sport et du Loisir, de 
prolonger le délai fixé pour la tenue du scrutin référendaire relatif à la requête en 
formation de la Société de développement commercial - Rendez-vous 
Vieux-Montréal et de fixer la date du scrutin référendaire au 14 septembre 2003

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 mai 2003, par sa résolution CE03 0999,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Georges Bossé

Et résolu :

1- de demander au ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir d'autoriser la prolongation 
du délai fixé pour la tenue du scrutin référendaire relatif à la requête en formation de la Société de 
développement commercial – Rendez-vous Vieux-Montréal;

2- de fixer la date du scrutin référendaire au 14 septembre 2003.
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________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

1030549002
30.006

1030549002
30.001

______________________________

CM03 0415

Article 30.002 Réception d'une contribution de 5 000 $ de la caisse populaire Allard-Saint-Paul 
et de 10 000 $ de la caisse populaire Ville-Émard / Dépense de 15 000 $ pour la 
présentation de spectacles et d'expositions à la maison de la culture 
Marie-Uguay

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 23 avril 2003, par sa résolution CE03 0849,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Georges Bossé

Et résolu :

1- d'accepter la contribution de 5 000 $ de la Caisse populaire Allard-Saint-Paul et la contribution de 
10 000 $ de la Caisse populaire Ville-Émard, pour la présentation de spectacles et d'expositions à 
la Maison de la culture Marie-Uguay;

2- d'autoriser à cette fin une dépense de 15 000 $;

3- d'autoriser le versement de ces contributions totalisant 15 000 $ au compte budgétaire 
001-4-259822-629900;

4- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance :   2003

Budget additionnel
001-4-259822-629900 15 000 $

Imputation :

001-3-259831-722201-4442 15 000 $

Adopté à l'unanimité.

Archives de la Ville de Montréal



Certificat (s) no (s) : CTC1030732002

1030732002
30.002

______________________________
CM03 0416

Article 30.003 Suites légales au règlement 03-029 intitulé « Règlement autorisant un emprunt 
de 14 600 000 $ pour le financement des coûts relatifs aux pertes de l'ancienne 
ville de Montréal-Est résultant des contestations judiciaires »

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 21 mai 2003, par sa résolution CE03 1084,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Georges Bossé

Et résolu :
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1- de demander au ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir d'autoriser la prolongation 
du délai fixé pour la tenue du scrutin référendaire relatif au Règlement 03-029 autorisant un emprunt 
de 14 600 000 $ pour le financement des coûts relatifs aux pertes de l'ancienne Ville de Montréal-Est 
résultant de contestations judiciaires et suites relatives à l'application de la procédure 
d'enregistrement;

2- de fixer la date du scrutin référendaire au 21 septembre 2003.

________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

1031294010
30.003

______________________________

CM03 0417

Article 20.032 Protocole d'entente avec l'Institut Fraser-Hickson Montréal pour le maintien 
des services de la bibliothèque - période de 3 ans - versement d'une 
contribution financière de 600 000 $

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 21 mai 2003, par sa résolution CE03 1060,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par la conseillère Helen Fotopulos

Et résolu :

1. d'approuver le projet de protocole d'entente avec l'Institut Fraser-Hickson, d'une durée de 36 mois 
à compter de sa signature, par lequel la Ville de Montréal convient de verser une contribution 
financière maximale de 600 000 $ pour les services de bibliothèques;

2. d'accorder une contribution financière de 100 000 $ en 2003 à l'Institut Fraser-Hickson pour 
l'application de cette entente; les montants versés pour les années 2004, 2005 et 2006 seront 
conditionnels aux disponibilités budgétaires de la Ville;

3. d'imputer cette dépense tel que ci-dessous après avoir opéré les virements de crédits ci-détaillés :

2003
Provenance:

Service du développement culturel
Imputation : 001-3-251021-721102-4449 22 000 $
Engagement :  0350094003  

Dépense générale en administration
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Imputation : 001-3-661000-191101-9720 40 500 $

Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce
Imputation : 063-3-596300-191191-9720 12 500 $
Engagement :  0353094003

Côtes St-Luc/Hampstead/Montréal-Ouest
Imputation : 02-770-01-991 12 500 $
Engagement :  030116

Westmount
02774100-299100    12 500 $

Imputation :

001-3-251021-721102-9720  87 500 $

02774100-299100 (Westmount)  12 500 $ *

*L'approbation du montant provenant de l'arrondissement de Westmount est sujette aux 
conditions énumérées à leur « Intervention » jointe au dossier.  Une fois approuvée, la 
subvention sera envoyée à l'Institut Fraser-Hickson directement par l'arrondissement.
________________

Un débat s'engage.
________________
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Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTA1033094003 , CTC1033094003
1033094003
20.032

______________________________

Du consentement unanime des membres présents, la leader de la majorité, Mme Berku, donne avis de 
motion de la présentation à une séance subséquente du conseil des règlements énumérés aux articles 
40.001 à 40.012 et demande la dispense de lecture de ces règlements, une copie des projets de ceux-ci 
ayant été remise aux membres du conseil.

______________________________

CM03 0418

Article 40.001 Avis de motion - Règlement sur la fermeture d'une ruelle située au nord-est de la 
20

e
 Avenue, entre la rue Villeray et la rue Everett, aux fins de transfert aux 

propriétaires riverains

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement sur la fermeture d'une ruelle située au nord-est de la 20

e
 

Avenue, entre la rue Villeray et la rue Everett, aux fins de transfert aux propriétaires riverains », l'objet du 
projet de règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1020552037
40.001

______________________________

CM03 0419

Article 40.002 Avis de motion - Règlement sur le transport par taxi 

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement sur le transport par taxi  », l'objet du projet de règlement étant 
détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1033126003
40.002

______________________________
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CM03 0420

Article 40.003 Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 10 000 000 $ pour des 
travaux d'enfouissement de fils aériens, de modification et d'addition au réseau 
municipal de conduits souterrains sous la surveillance de la Commission des 
services électriques de Montréal 

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 10 000 000 $ pour des travaux 
d'enfouissement de fils aériens, de modification et d'addition au réseau municipal de conduits souterrains 
sous la surveillance de la Commission des services électriques de Montréal  », l'objet du projet de 
règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

Certificat (s) no (s) : NTC1033038002

1033038002
40.003

______________________________
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CM03 0421

Article 40.004 Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 3 186 527,27 $ pour des 
travaux d'infrastructures dans l'arrondissement Lachine (projet Domaine Royal) 

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 3 186 527,27 $ pour des travaux 
d'infrastructures dans l'arrondissement Lachine (projet Domaine Royal) », l'objet du projet de règlement 
étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

Certificat (s) no (s) : NTC1022332050

1022332050
40.004

______________________________

CM03 0422

Article 40.005 Avis de motion - Règlement sur le dépannage et le remorquage des véhicules 

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement sur le dépannage et le remorquage des véhicules », l'objet du 
projet de règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1033126005
40.005

______________________________
CM03 0423

Article 40.006 Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 500 000 $ pour la 
réalisation des applications informatiques essentielles aux opérations 
courantes de la Commission des services électriques de Montréal 

  AVIS DE MOTION
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Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 500 000 $ pour la réalisation des 
applications informatiques essentielles aux opérations courantes de la Commission des services 
électriques de Montréal  », l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

Certificat (s) no (s) : NTC1033057001

1033057001
40.006

______________________________

CM03 0424

Article 40.007 Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 1 757 785 $ pour des 
travaux de réhabilitation environnementale de terrains municipaux dans 
l'arrondissement  Mercier/Hochelaga-Maisonneuve (phase II) 

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 1 757 785 $ pour des travaux de 
réhabilitation environnementale de terrains municipaux dans l'arrondissement  Mercier / Hochelaga- 
Maisonneuve (phase II) », l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.
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Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

Certificat (s) no (s) : NTC1030548007

1030548007
40.007

______________________________
CM03 0425

Article 40.008 Avis de motion - Règlement sur l'occupation du domaine public par un escalier 
en façade du bâtiment sis aux 1, 3 et 5, rue York, dans l'arrondissement 
Westmount 

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement sur l'occupation du domaine public par un escalier en façade 
du bâtiment sis aux 1, 3 et 5, rue York, dans l'arrondissement Westmount », l'objet du projet de règlement 
étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1030815002
40.008

______________________________

CM03 0426

Article 40.009 Avis de motion - Règlement sur l'occupation du domaine public par un escalier 
en façade du bâtiment sis aux 7, 9 et 11, rue York, dans l'arrondissement 
Westmount 

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement sur l'occupation du domaine public par un escalier en façade 
du bâtiment sis aux 7, 9 et 11, rue York, dans l'arrondissement Westmount », l'objet du projet de 
règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1030815003
40.009
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______________________________

CM03 0427

Article 40.010 Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 10 300 000 $ aux fins du 
programme de réfection routière 2003-2004 dans les 27 arrondissements de la 
Ville 

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 10 300 000 $ aux fins du 
programme de réfection routière 2003-2004 dans les 27 arrondissements de la Ville », l'objet du projet de 
règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

Certificat (s) no (s) : NTC1031058020

1031058020
40.010

______________________________
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CM03 0428

Article 40.011 Avis de motion - Règlement sur la fermeture, comme parc, d'une parcelle de 
terrain située au sud-est de la rue Notre-Dame et dans le prolongement de la 5

e
 

Avenue (P.-a.-T.) 

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement sur la fermeture, comme parc, d'une parcelle de terrain située 
au sud-est de la rue Notre-Dame et dans le prolongement de la 5

e
 Avenue » (P.-a.-T), l'objet du projet de 

règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1020552026
40.011

______________________________

CM03 0429

Article 40.012 Avis de motion - Règlement sur la fermeture, comme rue, des parties des rues 
Dalhousie, Ann et autoroute Bonaventure 

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement sur la fermeture, comme rue, des parties des rues Dalhousie, 
Ann et autoroute Bonaventure », l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le sommaire 
décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1020236002
40.012

______________________________

Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku

Appuyé par le conseiller Frank Zampino
Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 41.001 à 41.005 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
______________________________
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CM03 0430

Article 41.001 Adoption - Règlement sur la fermeture d'une partie de la rue Tracy, située du 
côté est de la rue Fredmir

Attendu qu'une copie du règlement sur la fermeture d'une partie de la rue Tracy, située du côté est de la 
rue Fredmir a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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

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

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :
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d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur la fermeture d'une partie de la rue Tracy, située du côté 
est de la rue Fredmir ».

Adopté à l'unanimité.

1030783008
41.001

______________________________

CM03 0431

Article 41.002 Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 30 000 000 $ à des fins 
nécessitant une intervention immédiate 

Attendu qu'une copie du règlement autorisant un emprunt de 30 000 000 $ à des fins nécessitant une 
intervention immédiate a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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

Attendu que l’objet, la portée et le coût du règlement sont détaillés au règlement et au sommaire 
décisionnel;

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

1. d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 30 000 000 $ à des fins 
nécessitant une intervention immédiate », conditionnellement à son approbation par le ministre des 
Affaires municipales, du Sport et du Loisir;

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

3. d'imputer cette somme au règlement d'emprunt 03-077;

4- d'approuver chaque projet d'immobilisations qui sera imputé à ce règlement d'emprunt.

________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à la majorité des voix (les conseillers Lemay, St-Arnaud, Samson, Eloyan, Beauchamp, 
Bousquet, Tamburello, Zajdel, Thibault, Bourque, Larouche, Belleli, Purcell, Laramée, Faust, Hamel, 
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Lapointe, Deros et Polcaro enregistrent leur dissidence).

Certificat (s) no (s) : NTC1030744001

1030744001
41.002

______________________________

CM03 0432

Article 41.003 Adoption - Règlement sur le changement de nom de l'avenue 
Pierre-Charbonneau en celui de rue de Marseille et sur le prolongement de la 
rue de Marseille 

Attendu qu'une copie du règlement sur le changement de nom de l'avenue Pierre-Charbonneau en celui 
de rue de Marseille et sur le prolongement de la rue de Marseille a déjà été distribuée aux membres du 
conseil;

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

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

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur le changement de nom de l'avenue Pierre-Charbonneau 
en celui de rue de Marseille et sur le prolongement de la rue de Marseille  ».

Adopté à l'unanimité.

1021666019
41.003

______________________________
CM03 0433

Article 41.004 Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 10 000 000 $ pour les travaux de 
remise aux normes des chambres de transformation sous la surveillance  de  la  
Commission  des  services  électriques de Montréal 

Attendu qu'une copie du règlement autorisant un emprunt de 10 000 000 $ pour les travaux de remise 
aux normes des chambres de transformation sous la surveillance  de  la  Commission  des  services  
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électriques de Montréal a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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

Attendu que l’objet, la portée et le coût du règlement sont détaillés au règlement et au sommaire 
décisionnel;

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

1. d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 10 000 000 $ pour les travaux 
de remise aux normes des chambres de transformation sous la surveillance  de  la  Commission  
des  services  électriques de Montréal », conditionnellement à son approbation par le ministre des 
Affaires municipales, du Sport et du Loisir;

2. de décréter que la période de financement ne doit pas être inférieure à 20 ans;

3. d'imputer cette somme au règlement d'emprunt 03-079. 

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : NTC1033038001

1033038001
41.004

______________________________

CM03 0434

Article 41.005 Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 10 000 000 $ pour le 
réaménagement du rond-point l'Acadie

Attendu qu'une copie du règlement autorisant un emprunt de 10 000 000 $ pour le réaménagement du 
rond-point l'Acadie a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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

Attendu que l’objet, la portée et le coût du règlement sont détaillés au règlement et au sommaire 
décisionnel;
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Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

1. d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 10 000 000 $ pour le 
réaménagement du rond-point l'Acadie », conditionnellement à son approbation par le ministre des 
Affaires municipales, du Sport et du Loisir;

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

3. d'imputer cette somme au règlement d'emprunt 03-080. 

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : NTC1030541002

1030541002
41.005

______________________________

Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku

Appuyé par le conseiller Claude Dauphin
Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 41.006 à 41.010 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
______________________________

CM03 0435

Article 41.006 Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 9 113 000 $ pour des travaux de 
démolition, réfection et reconstruction d'infrastructures routières et d'autres 
ouvrages de voirie

Attendu qu'une copie du règlement autorisant un emprunt de 9 113 000 $ pour des travaux de démolition, 
réfection et reconstruction d'infrastructures routières et d'autres ouvrages de voirie a déjà été distribuée 
aux membres du conseil;

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

Attendu que l’objet, la portée et le coût du règlement sont détaillés au règlement et au sommaire 
décisionnel;
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Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Claude Dauphin

Et résolu :

1. d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 9 113 000 $ pour des travaux 
de démolition, réfection et reconstruction d'infrastructures routières et d'autres ouvrages de voirie 
», conditionnellement à son approbation par le ministre des Affaires municipales, du Sport et du 
Loisir;

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

3. d'imputer cette somme au règlement d'emprunt 03-081. 

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : NTC1030541006

1030541006
41.006

______________________________
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CM03 0436

Article 41.007 Adoption - Règlement sur la fermeture, comme ruelle,  du lot 2 250 149 du 
cadastre du Québec, situé au nord-ouest de la rue Marie-Anne, entre les 
avenues de l'Hôtel-de-Ville et Laval

Attendu qu'une copie du règlement sur la fermeture, comme ruelle, du lot 2 250 149 du cadastre du 
Québec, situé au nord-ouest de la rue Marie-Anne, entre les avenues de l'Hôtel-de-Ville et Laval a déjà 
été distribuée aux membres du conseil;

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

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

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Claude Dauphin

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur la fermeture, comme ruelle, du lot 2 250 149 du cadastre 
du Québec, situé au nord-ouest de la rue Marie-Anne, entre les avenues de l'Hôtel-de-Ville et Laval  ».

Adopté à l'unanimité.

1020552013
41.007

______________________________

CM03 0437

Article 41.008 Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 2 525 000 $ pour dépenses en 
immobilisations dans l'arrondissement Anjou 

Attendu qu'une copie du règlement autorisant un emprunt de 2 525 000 $ pour dépenses en 
immobilisations dans l'arrondissement Anjou a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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

Attendu que l’objet, la portée et le coût du règlement sont détaillés au règlement et au sommaire 
décisionnel;

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Claude Dauphin
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Et résolu :

1. d’adopter le règlement intitulé « « Règlement autorisant un emprunt de 2 525 000 $ pour dépenses 
en immobilisations dans l'arrondissement Anjou », conditionnellement à son approbation par le 

ministre d’État aux Affaires municipales, du Sport et du Loisir;

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

3. d'imputer cette somme au règlement d'emprunt 03-083.

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : NTC1032071025

1032071025
41.008

______________________________
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CM03 0438

Article 41.009 Adoption - Règlement modifiant le Règlement intitulé «Régime complémentaire 
de retraite des employés de la Cité de Dorval » (numéro 1487-00 des Règlements 
de l'ancienne Cité de Dorval, modifié) 

Attendu qu'une copie du règlement modifiant le Règlement intitulé « Régime complémentaire de retraite 
des employés de la Cité de Dorval » (numéro 1487-00 des Règlements de l'ancienne Cité de Dorval, 
modifié) » a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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

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

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Claude Dauphin

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement intitulé « Régime complémentaire de 
retraite des employés de la Cité de Dorval » (numéro 1487-00 des Règlements de l'ancienne Cité de 
Dorval, modifié) ».

Adopté à l'unanimité.

1031404001
41.009

______________________________
CM03 0439

Article 41.010 Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 206 000 $ pour la restauration 
d'oeuvres d'art public

Attendu qu'une copie du règlement autorisant un emprunt de 206 000 $ pour la restauration d'oeuvres 
d'art public a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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

Attendu que l’objet, la portée et le coût du règlement sont détaillés au règlement et au sommaire 
décisionnel;

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Claude Dauphin
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Et résolu :

1. d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 206 000 $ pour la 
restauration d'oeuvres d'art public », conditionnellement à son approbation par le ministre d’État aux 
Affaires municipales, du Sport et du Loisir;

2. de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 1 an;

3. d'imputer cette somme au règlement d'emprunt 03-085.

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : NTC1030016004

1030016004
41.010

______________________________
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CM03 0440

Article 41.011 Adoption - Règlement sur la salubrité et l'entretien des logements

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Claude Dauphin

Et résolu :

de RETIRER le point 41.011 de l'ordre du jour du conseil municipal.

Adopté à l'unanimité.

1020642006
41.011

______________________________

Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku

Appuyé par le conseiller Michel Prescott
Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 41.012 à 41.015 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
______________________________

CM03 0441

Article 41.012 Adoption - Règlement sur l'occupation du domaine public par une partie du 
bâtiment sis au 1620, avenue Van Horne / 794, avenue Davaar, dans 
l'arrondissement Outremont 

Attendu qu'une copie du règlement sur l'occupation du domaine public par une partie du bâtiment sis au 
1620, avenue Van Horne / 794, avenue Davaar, dans l'arrondissement Outremont a déjà été distribuée 
aux membres du conseil;

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

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

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Michel Prescott
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Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur l'occupation du domaine public par une partie du bâtiment 
sis au 1620, avenue Van Horne / 794, avenue Davaar, dans l'arrondissement Outremont ».

Adopté à l'unanimité.

1030815001
41.012

______________________________

CM03 0442

Article 41.013 Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur le régime de retraite des 
cadres de la Ville de Montréal (R-3.1) 

Attendu qu'une copie du règlement modifiant le Règlement sur le régime de retraite des cadres de la Ville 
de Montréal (R-3.1) a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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

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

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Michel Prescott

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur le régime de retraite des cadres 
de la Ville de Montréal (R-3.1) ».

Adopté à l'unanimité.

1022977001
41.013

______________________________

CM03 0443

Article 41.014 Adoption - Règlement concernant la construction de deux immeubles 
d'habitation sur les lots 435, 436, 437 ptie, 438 ptie et 443-2 ptie de la division 
cadastrale du quartier Saint-Antoine
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Attendu qu'une copie du règlement concernant la construction de deux immeubles d'habitation sur les lots 
435, 436, 437 ptie, 438 ptie et 443-2 ptie de la division cadastrale du quartier Saint-Antoine a déjà été 
distribuée aux membres du conseil;

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

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

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Michel Prescott

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement concernant la construction de deux immeubles d'habitation 
sur les lots 435, 436, 437 ptie, 438 ptie et 443-2 ptie de la division cadastrale du quartier Saint-Antoine ».
________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

1033075007
41.014

______________________________

CM03 0444

Article 41.015 Adoption - Règlement relatif au financement des infrastructures nécessaires à la 
réalisation de projets de construction résidentielle

Attendu qu'une copie du règlement relatif au financement des infrastructures nécessaires à la réalisation 
de projets de construction résidentielle a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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

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

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Michel Prescott

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement relatif au financement des infrastructures nécessaires à la 
réalisation de projets de construction résidentielle ». 
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Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1030631002

1030631002
41.015

______________________________

Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku

Appuyé par le conseiller Robert Libman
Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 42.001 à 42.004 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
______________________________

CM03 0445

Article 42.001 Avis de motion et adoption d'un projet de règlement modifiant le plan 
d'urbanisme, plan directeur de l'arrondissement Sud-Ouest (CO92 03386) / 
Soumettre ce dossier à l'Office de consultation publique / Délégation de 
pouvoirs à la greffière

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil, d'un projet de règlement modifiant le plan d'urbanisme, plan directeur de l'arrondissement 
Sud-Ouest (CO92 03386);

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

ADOPTION DU PROJET 

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku 
Appuyé par le conseiller Robert Libman

Et résolu :
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- d’adopter comme projet de règlement P-03-090 le « Règlement modifiant le plan d'urbanisme, plan 
directeur de l'arrondissement Sud-Ouest (CO92 03386) », afin de remplacer l'affectation « Industrie 
légère »  par  l'affectation « Équipement collectif et institutionnel » sur la portion est de l'îlot délimité 
par les rues Acorn, Saint-Rémi, De Courcelle et la voie ferroviaire du C.N.;

- de soumettre, conformément au paragraphe 2° du premier alinéa de l'article 83 de la Charte de la 
Ville, le dossier à l'Office de consultation publique pour qu'il tienne l'assemblée publique prévue à 
l'article 109.2 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme;

- de déléguer à la greffière le pouvoir de fixer la date, l'heure et le lieu de l'assemblée publique, un 
rapport de consultation devant être déposé au conseil municipal afin que la version finale du 
règlement puisse être adoptée par le conseil municipal.

Adopté à l'unanimité.

1033023002
42.001

______________________________
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CM03 0446

Article 42.002 Avis de motion et adoption d'un projet de règlement modifiant le plan 
d'urbanisme, plan directeur de l'arrondissement Plateau Mont-Royal / 
Centre-Sud (CO92 03386) / Soumettre ce dossier à l'Office de consultation 
publique / Délégation de pouvoirs à la greffière

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil, d'un  projet de règlement modifiant le plan d'urbanisme, plan directeur de l'arrondissement 
Plateau Mont-Royal / Centre-Sud (CO92 03386);

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

ADOPTION DU PROJET 

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku 
Appuyé par le conseiller Robert Libman

Et résolu :

- d’adopter comme projet de règlement P-03-091 le « Règlement modifiant le plan d'urbanisme, plan 
directeur de l'arrondissement Plateau Mont-Royal / Centre-Sud (CO92 03386) », afin de préciser 
l'affectation « commerce » relativement au terrain situé au coin sud-ouest des rues 
Sainte-Catherine et De Champlain, de remplacer l'affectation « parc et lieu public » par l'affectation 
« commerce » relativement à la rue Gareau et à une lisière du parc Charles-S.-Campbell, et de 
modifier le plan des limites de hauteur et de densité;   

- de soumettre, conformément au paragraphe 2° du premier alinéa de l'article 83 de la Charte de la 
Ville, le dossier à l'Office de consultation publique pour qu'il tienne l'assemblée publique prévue à 
l'article 109.2 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme;

- de déléguer à la greffière le pouvoir de fixer la date, l'heure et le lieu de l'assemblée publique, un 
rapport de consultation devant être déposé au conseil municipal afin que la version finale du 
règlement puisse être adoptée par le conseil municipal.

Adopté à l'unanimité.

1021203036
42.002

______________________________

CM03 0447
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Article 42.003 Avis de motion et adoption d'un projet de règlement modifiant le plan 
d'urbanisme, plan directeur de l'arrondissement Côte-des-Neiges / 
Notre-Dame-de-Grâce (CO92 03386) / Soumettre ce dossier à l'Office de 
consultation publique / Délégation de pouvoirs à la greffière

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil,  d'un  projet de règlement modifiant le plan d'urbanisme, plan directeur de l'arrondissement 
Côte-des-Neiges / Notre-Dame-de-Grâce (CO92 03386);

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

ADOPTION DU PROJET 

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku 
Appuyé par le conseiller Robert Libman

Et résolu :

- d’adopter comme projet de règlement P-03-092 le « Règlement modifiant le plan d'urbanisme, plan 
directeur de l'arrondissement Côte-des-Neiges / Notre-Dame-de-Grâce (CO92 03386) », afin  
d'augmenter  les  limites  de hauteur « de 5,5 mètres à 9,0 mètres »  à  « de 5,5 mètres à 12,5 
mètres »,  et de densité de 1,5 à 2,0 du côté nord du boulevard De Maisonneuve Ouest, entre les 
avenues Northcliffe et Bulmer;
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- de soumettre, conformément au paragraphe 2° du premier alinéa de l'article 83 de la Charte de la 
Ville, le dossier à l'Office de consultation publique pour qu'il tienne l'assemblée publique prévue à 
l'article 109.2 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme;

- de déléguer à la greffière le pouvoir de fixer la date, l'heure et le lieu de l'assemblée publique, un 
rapport de consultation devant être déposé au conseil municipal afin que la version finale du 
règlement puisse être adoptée par le conseil municipal.

________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à la majorité des voix (le conseiller Jeremy Searle enregistre sa dissidence).

1020992006
42.003

______________________________

CM03 0448

Article 42.004 Avis de motion et adoption d'un projet de règlement autorisant la construction, 
la transformation et l'occupation du Centre de tennis du parc Jarry / Soumettre 
ce dossier à l'Office de consultation publique / Délégation de pouvoirs à la 
greffière

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil,  d'un  projet de règlement autorisant la construction, la transformation et l'occupation du Centre 
de tennis du parc Jarry;

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

ADOPTION DU PROJET 

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku 
Appuyé par le conseiller Robert Libman

Et résolu :

- d’adopter comme projet de règlement P-03-093 le « Règlement autorisant la construction, la 
transformation et l'occupation du Centre de tennis du parc Jarry;

- de soumettre, conformément à l'article 89.1 de la Charte de la Ville, le dossier à l'Office de 
consultation publique pour qu'il tienne l'assemblée publique;
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- de déléguer à la greffière le pouvoir de fixer la date, l'heure et le lieu de l'assemblée publique, un 
rapport de consultation devant être déposé au conseil municipal afin que la version finale du 
règlement puisse être adoptée par le conseil municipal.

________________

Un débat s'engage.
________________

________________ 

À 12 h 30, M. Marcel Parent quitte le fauteuil présidentiel et cède sa place au conseiller Maurice 
Beauchamp.

À 12 h 38, M. Marcel Parent reprend le fauteuil présidentiel.
________________

Adopté à la majorité des voix (le conseiller Marvin Rotrand enregistre sa dissidence).

1030689001
42.004

______________________________
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______________________________

Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku

Appuyé par le conseiller Robert Libman
Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 43.001 ET 43.002 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
______________________________

CM03 0449

Article 43.001 Dépôt du rapport de l'Office de consultation publique et adoption du projet de 
règlement P-03-022 modifiant le plan d'urbanisme, plan directeur de 
l'arrondissement Villeray / Saint-Michel / Parc-Extension (CO92 03386)

VU  la  résolution  CM03 0137 de la séance du conseil municipal du 25 février 2003 adoptant comme  
projet de règlement P-03-022 le « Règlement modifiant le plan d'urbanisme, plan directeur de 
l'arrondissement Villeray/Saint-Michel/Parc-Extension (CO92 03386)  »; 

ATTENDU qu'une consultation publique sur ce projet de règlement a été tenue par l'Office de 
consultation publique de Montréal le 7 avril 2003, au Centre William-Hingston;

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

VU la recommandation du comité exécutif en date du 14 mai 2003, par sa résolution CE03 1014;

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Robert Libman

Et résolu :

1- de  prendre acte du rapport de consultation publique de l'assemblée publique de consultation 
tenue le 7 avril 2003 par l'Office de consultation publique de Montréal et de le déposer aux 
archives;

2- d'adopter le règlement 03-022 intitulé « Règlement modifiant le plan d'urbanisme, plan directeur de 
l'arrondissement Villeray/Saint-Michel/Parc-Extension (CO92 03386) »,  afin que l'aire d'affectation 
« commerce/habitation »  de la rue Saint-Roch, comprise entre la rue Durocher et l'avenue 
Champagneur, soit agrandie à même l'aire d'habitation pour y inclure le bâtiment sis au 750, rue 
Saint-Roch Ouest (lots 637-503 et 637-504 de la paroisse cadastrale de Saint-Laurent).

Adopté à l'unanimité des membres présents, laquelle représente la majorité des membres du conseil 
municipal.
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1032829008
43.001

______________________________

CM03 0450

Article 43.002 Dépôt du rapport de l'Office de consultation publique et adoption du Règlement 
révisé modifiant le Plan d'urbanisme, plan directeur de l'arrondissement 
Villeray/Saint-Michel/Parc-Extension (CO92 03386)

VU  la  résolution  CM03 0053 de la séance du conseil municipal du 27 janvier 2003 adoptant comme 
projet de règlement P-03-012 le « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme, plan directeur de 
l'arrondissement Villeray/Saint-Michel/Parc-Extension (CO92 03386) »; 

ATTENDU qu'une consultation publique sur ce projet de règlement a été tenue par l'Office de 
consultation publique de Montréal les 24, 25, 26 février ainsi que les 17 et 18 mars 2003 au Centre 7400;

ATTENDU que suite à la consultaton publique, plusieurs changements visant notamment l'aménagement 
des espaces extérieurs ont été apportés eu égard au projet initial;

ATTENDU que l'objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement révisé et au sommaire 
décisionnel;
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VU les recommandations du comité exécutif en date des 30 avril et 21 mai 2003,  par  ses  résolutions  
CE03 0903  et  CE03 1075 respectivement,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Robert Libman

Et résolu :

1- de  prendre acte du rapport de consultation publique de l'assemblée publique de consultation 
tenue les 24, 25, 26 février ainsi que les 17 et 18 mars 2003 par l'Office de consultation publique 
de Montréal et de le déposer aux archives;

2- d'adopter le règlement révisé no 03-012 intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme, plan 
directeur de l'arrondissement Villeray/Saint-Michel/Parc-Extension (CO92 03386) », afin d'agrandir 
l'aire d'affectation « Équipement collectif et institutionnel » du parc Jarry (projet révisé de Tennis 
Canada).

________________

Un débat s'engage.
________________

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

1020689003
43.002

______________________________

Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku

Appuyé par le conseiller Claude Dauphin
Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 44.001 à 44.005 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
______________________________

CM03 0451

Article 44.001 Approbation du règlement d'emprunt R-028 de la Société de transport de 
Montréal

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 mai 2003, par sa résolution CE03 1017;

Il est
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Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Claude Dauphin

Et résolu :

1- d'approuver le règlement R-028 de la Société de transport de Montréal intitulé « Règlement 
modifiant le règlement CA-82 autorisant un emprunt de 2 700 000 $ pour le financement de 
diverses dépenses en immobilisation afin de modifier les fins dudit règlement, de diminuer le 
montant  de  l'emprunt  à  1 239 150,07 $  et  d'affecter  à  ce règlement   d'emprunt  un  montant  
de  4 150,07 $ provenant de l'excédent des règlements d'emprunt fermés », conformément à 
l'article 123 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (L.Q. 2001, c. C-23);

2- d'approuver la fermeture du règlement d'emprunt no CA-82, tel que modifié.

________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

1030031030
44.001

______________________________
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CM03 0452

Article 44.002 Approbation du règlement d'emprunt R-029 de la Société de transport de 
Montréal

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 mai 2003, par sa résolution CE03 1018;

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Claude Dauphin

Et résolu :

1- d'approuver le règlement R-029 de la Société de transport de Montréal intitulé « Règlement 
modifiant le règlement  CA-61 autorisant un emprunt de 2 660 000 $ pour le financement d'achat 
de certains  véhicules  spécialisés  sur  rail, afin  d'affecter  à  ce  règlement  d'emprunt  un  
montant  de 83 000 $ provenant de l'excédent des règlements d'emprunt fermés »,  conformément 
à l'article 123 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (L.Q. 2001, c. C-23);

2- d'approuver la fermeture du règlement d'emprunt no CA-61, tel que modifié.

________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

1030031031
44.002

______________________________

CM03 0453

Article 44.003 Approbation du règlement d'emprunt R-030 de la Société de transport de Montréal

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 mai 2003, par sa résolution CE03 1019;

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Claude Dauphin

Et résolu :
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1- d'approuver le règlement R-030 de la Société de transport de Montréal intitulé « Règlement 
modifiant le règlement  CA-83 autorisant un emprunt de  4 220 000 $ pour le financement de la 
réfection de divers bâtiments (toitures et membranes d'étanchéité), afin de diminuer le montant de 
l'emprunt à 3 045 714,37 $ et d'affecter à ce règlement d'emprunt un montant de 714,37 $ 
provenant de l'excédent des règlements d'emprunt fermés »,  conformément à l'article 123 de la Loi 
sur les sociétés de transport en commun (L.Q. 2001, c. C-23);

2- d'approuver la fermeture du règlement d'emprunt no CA-83, tel que modifié.

________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

1030031032
44.003

______________________________

CM03 0454

Article 44.004 Approbation du règlement d'emprunt R-031 de la Société de transport de 
Montréal

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 mai 2003, par sa résolution CE03 1020;
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Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Claude Dauphin

Et résolu :

1- d'approuver le règlement R-031 de la Société de transport de Montréal intitulé « Règlement 
modifiant le règlement  CA-92 autorisant un emprunt de 9 540 000 $ pour le programme de 
rénovation des stations de métro du réseau initial comprenant les stations Rosemont, 
Saint-Laurent, Peel, Crémazie, Henri-Bourassa, Île-Sainte-Hélène et Longueuil, tel que modifié par 
le règlement CA-92-1 ayant diminué le pouvoir d'emprunt à 5 568 792 $, afin de diminuer le pouvoir 
d'emprunt à 5 552 581,67 $ et d'affecter à ce règlement d'emprunt un montant de 4 037,67 $ 
provenant de l'excédent des règlements d'emprunt fermés »,  conformément à l'article 123 de la Loi 
sur les sociétés de transport en commun (L.Q. 2001, c. C-23);

2- d'approuver la fermeture du règlement d'emprunt no CA-92, tel que modifié.

________________

Un débat s'engage.
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Adopté à l'unanimité.

1030031033
44.004

______________________________

CM03 0455

Article 44.005 Approbation du règlement d'emprunt R-032 de la Société de transport de Montréal

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 mai 2003, par sa résolution CE03 1021;

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Claude Dauphin

Et résolu :

1- d'approuver le règlement R-032 de la Société de transport de Montréal intitulé « Règlement 
modifiant le règlement  CA-93 autorisant un emprunt de 13 865 000 $ pour le programme de 
rénovation des stations de métro du réseau initial comprenant les stations Papineau, Frontenac, 
Laurier et Berri-UQAM, tel que modifié par le règlement CA-93-1 autorisant un emprunt additionnel 
de 414 035 $, et tel que  modifié  par  le  règlement  CA-93-2  autorisant  un  emprunt  additionnel  
de  6 053 426 $, afin de diminuer le pouvoir d'emprunt à 14 426 795,17 $ et d'affecter à ce 
règlement d'emprunt un montant de 77 989,17 $ provenant de l'excédent des règlements 
d'emprunt fermés »,  conformément à l'article 123 de la Loi sur les sociétés de transport en 
commun (L.Q. 2001, c. C-23);

2- d'approuver la fermeture du règlement d'emprunt no CA-93, tel que modifié.

________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

1030031034
44.005

______________________________
Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Claude Dauphin

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 44.006 à 44.009 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
______________________________
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CM03 0456

Article 44.006 Approbation du règlement d'emprunt R-033 de la Société de transport de Montréal

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 mai 2003, par sa résolution CE03 1022;

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Claude Dauphin

Et résolu :

1- d'approuver le règlement R-033 de la Société de transport de Montréal intitulé « Règlement 
modifiant le règlement  CA-94 autorisant un emprunt de 11 095 000 $ pour le programme de 
rénovation des stations de métro du réseau initial comprenant les stations Beaudry, 
Square-Victoria,  Bonaventure,  McGill  et  Mont-Royal,  afin  de  diminuer  le  pouvoir  d'emprunt  à  
8 834 288,02 $ et d'affecter à ce règlement d'emprunt un montant de 20 936,02 $ provenant de 
l'excédent des règlements d'emprunt fermés »,  conformément à l'article 123 de la Loi sur les 
sociétés de transport en commun (L.Q. 2001, c. C-23);

2- d'approuver la fermeture du règlement d'emprunt no CA-94, tel que modifié.

________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

1030031035
44.006

______________________________

CM03 0457

Article 44.007 Approbation du règlement d'emprunt R-034 de la Société de transport de Montréal

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 mai 2003, par sa résolution CE03 1023;

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Claude Dauphin

Et résolu :
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1- d'approuver le règlement R-034 de la Société de transport de Montréal intitulé « Règlement 
modifiant le règlement  CA-96 autorisant un emprunt de 7 255 000 $ pour le programme de 
rénovation des stations de métro du réseau initial comprenant les stations Place-D'Armes, Jarry, 
Champ-de-Mars, Guy-Concordia et Atwater,  tel  que  modifié  par  le règlement CA-96-1 diminuant 
le   pouvoir   d'emprunt   à   4 901 745 $,   afin  de  diminuer  à  nouveau  le  pouvoir  d'emprunt   à   
4 865 592,56 $ et d'affecter à ce règlement d'emprunt un montant de 27 634,56 $ provenant de 
l'excédent des règlements d'emprunt fermés »,  conformément à l'article 123 de la Loi sur les 
sociétés de transport en commun (L.Q. 2001, c. C-23);

2- d'approuver la fermeture du règlement d'emprunt no CA-96, tel que modifié.

________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

1030031036
44.007

______________________________
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CM03 0458

Article 44.008 Approbation du règlement d'emprunt R-035 de la Société de transport de Montréal

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 mai 2003, par sa résolution CE03 1024;

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Claude Dauphin

Et résolu :

1- d'approuver le règlement R-035 de la Société de transport de Montréal intitulé « Règlement 
modifiant le règlement CA-67 autorisant un emprunt de 5 500 000 $ pour l'aménagement ou la 
construction de terminus d'autobus, afin de modifier les fins dudit règlement et de diminuer le 
montant de l'emprunt à 2 923 000 $ »,  conformément à l'article 123 de la Loi sur les sociétés de 
transport en commun (L.Q. 2001, c. C-23);

2- d'approuver la fermeture du règlement d'emprunt no CA-67, tel que modifié.

________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

1030031037
44.008

______________________________

CM03 0459

Article 44.009 Approbation - Règlement CA01-0009 de l'arrondissement de L'Île-Bizard / Sainte-   
Geneviève / Sainte-Anne-de-Bellevue intitulé « Règlement intérieur du conseil 
d'arrondissement  sur  la  délégation  de  pouvoirs  aux  fonctionnaires  et  
employés »

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 21 mai 2003, par sa résolution CE03  1074,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Claude Dauphin

Et résolu :

d'approuver le règlement numéro CA01-0009 de l'arrondissement de L'Île-Bizard/Sainte-Geneviève/ 
Sainte-Anne-de-Bellevue intitulé "Règlement intérieur du conseil d'arrondissement sur la délégation de 
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pouvoirs aux fonctionnaires et employés »

Adopté à l'unanimité.

1021984012
44.009

______________________________

Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku

Appuyé par la conseillère Francine Senécal
Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 50.001 et 50.002 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
______________________________

CM03 0460

Article 50.001 Nomination de la directrice du bureau d'arrondissement de Montréal-Nord 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 mai 2003, par sa résolution CE03 0953,

Il est
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Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par la conseillère Francine Senécal

Et résolu :

1- de nommer, à compter du 1
er
 janvier 2003, madame Céline Grenier en qualité de directrice du 

Bureau d'arrondissement, à l'arrondissement de Montréal-Nord, au traitement annuel conforme à la 
résolution fixant les échelles de traitement, les conditions et avantages des cadres de niveau 2 de 
la Ville de Montréal;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation : 02-138-00-111

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTA1031961005

1031961005
50.001

______________________________

CM03 0461

Article 50.002 Nomination d'un membre de la Commission de la fonction publique à compter 
du 26 mai 2003, et ce, jusqu'à sa révocation par le conseil municipal

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 mai 2003, par sa résolution CE03 0954,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par la conseillère Francine Senécal  

Et résolu :

1- de nommer madame Norma Passaretti, comme membre de la Commission de la fonction publique, 
à compter du 26 mai 2003 jusqu'à sa révocation par le conseil municipal;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :      2003 2004 et subséquentes

001-3-220004-162201-1800 5 400,00 $       10 000,00 $
001-3-220004-162201-2000    719,28 $         1 332,00 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1031230001
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1031230001
50.002

______________________________

À 13 h 14, tous les points de l'ordre du jour ayant été étudiés, le président du conseil déclare l'assemblée 
levée.

________________________________ ____________________________
PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE GREFFIÈRE

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

______________________________
MAIRE
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Procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil de 
la Ville de Montréal du 16 juin 2003 

19 h 

___________________________________________________________________________________
_ 

Séance tenue le lundi, 16 juin 2003, à 19 h 
À la salle du conseil de l'hôtel de ville

________________ 

SONT PRÉSENTS :
 
                le maire Gérald Tremblay, les conseillers et conseillères Beauchamp, Barbe, Beaupré, Belleli, 
Berku, Bissonnet, Bossé, Bourque, Bousquet, Cardinal, Caron, Cowell-Poitras, Dauphin, Deros, 
DeSousa, Deschamps, Dompierre, Dugas, Dussault, Eloyan, Farinacci, Faust, Fotopulos, Gibeau, 
Grundman, Hamel, Harbour, Infantino, Janiszewski, Lachance, Lapointe, Laramée, Larouche, Le Duc, 
Lemay, Libman, Maciocia, McMurchie, Meaney, Miranda, Montpetit, O'Sullivan-Boyne, Paul, 
Jean-François Plante, Michel Plante, Polcaro, Poulin, Prescott, Purcell, Samson, St-Arnaud, Tamburello, 
Tétrault, Thibault, Trudel, Venneri, Ward, Worth, Yeomans,  Zampino et  Zingboim.

Étant les membres du conseil, formant quorum.
 

EST ABSENT :

le conseiller Perri.
 

SE SONT JOINTS EN COURS DE SÉANCE :

les conseillers Applebaum, Marks, Minier, Rotrand, Searle, Senécal, Marcel Tremblay, Zajdel. 

SONT ABSENTS AVEC MOTIF :
 

les conseillers Larivée, Parent et Kemp.
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AUSSI PRÉSENTE : 

        Me Jacqueline Leduc, greffière.

______________________________

        Le maire Tremblay prend le siège de président, déclare la séance ouverte et demande d'observer 
un moment de recueillement.   

        Le maire offre, au nom de tous les membres du conseil, ses plus sincères condoléances à la famille 
et aux amis de M. Pierre Bourgeault. 

        ______________________________ 
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CM03 0462

Article 0.5 - Désignation du président de l'assemblée  (Ajout)

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

de désigner le conseiller Claude Trudel pour présider l'assemblée ordinaire du conseil municipal du 16 
juin 2003 en l'absence du président du conseil.

Adopté à l'unanimité.

1032904007
0.5 - Ajout

_____________________ 

Le président de l'assemblée souhaite, au nom de tous les membres du conseil, un prompt rétablissement 
à monsieur Marcel Parent, président du conseil.
 
_____________________ 

Période de questions du public (a. 1)

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

Les personnes ci-dessous adressent des questions aux membres du conseil indiqués en regard de leur 
nom :
 
Question de       À                Objet 

M. Claude Hayeur       M. Jacques Cardinal Informations contradictoires concernant                 
M. Gérald Tremblay l'expropriation de citoyens résidant dans

                         un parc de maisons mobiles dans l'arron-
dissement de L'Île-Bizard/Sainte-Gene-
viève/Sainte-Anne-de-Bellevue / Moyens 
pour assurer la transparence dans les 
arrondissements au profit des citoyens 

Mme Elisabeth Poulin M. Jacques Cardinal Informations contradictoires concernant 
la         M. Gérald Tremblay   relocalisation des propriétaires de 

maisons mobiles qui seront expropriés - 
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arrondissement de L'Île-Bizard/Sainte-  
Geneviève/ Sainte-Anne-de-Bellevue /                 
Crise du logement et relocalisation des                   
personnes dans des logements à prix 
modique

Mme Françoise Théorêt M. Jacques Cardinal Sentier piétonnier et piste cyclable à                 
M. Gérald Tremblay Sainte-Geneviève / Position du maire                         

dans ce dossier 

M. Majella Benoît   Gérald Tremblay Projet de piste cyclable « En Rive » à                 
(Mme Manon Barbe) Sainte-Geneviève 

Mme Sylvie Rocque M. Jacques Cardinal Projet de 1,4 M $ pour la création d'un 
                 M. Gérald Tremblay petit parc alors que l'arrondissement 

possède déjà deux des plus grands  
parcs-nature avec plage / Utilisation de la 

somme de 1,4 M $ à d'autres fins 

M. Jacques Langevin M. Jacques Cardinal Changement de zonage / Accès à                 
M. Gérald Tremblay       l'information / Projets envisagés pour les                         

zones RA7 et RA8 de Sainte-Geneviève 
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Mme Joyce Morrison    Mme Dida Berku Usine d'asphalte opérant sans permis  
                  (M. Claude Dauphin) depuis près de 15  ans / Qualité de l'air 

compromise / Cas de cancers décelés / 
Règlement no 90 limitant les émissions 
en provenance des usines d'asphalte 

M. Bruce Walker     M. Alan DeSousa  Usine d'asphalte Les  pavages Chénier /                         
Contestation en cour de l'article 6.10 du                         
règlement 90 et présence d'experts en 
matière d'assainissement de l'air 

  
M. Richard Déry       M. Gérald Tremblay Décision modifiée du conseil d'arrondis-             

(Mme Denise Larouche)    sement de Rosemont / Petite-Patrie                       
concernant la fermeture de terrains de                         
balle au parc Sainte-Bernadette
Dépôt d'une pétition 

M. Jean Vautier M. Gérald Tremblay Fermeture de terrains de balle au                 
(M. Paolo Tamburello)   parc Sainte-Bernadette et demande                 

d'ouvrir un registre dans les arrondis-                         
sements de Rosemont / Petite-Patrie et 

                Villeray / Saint-Michel / Parc-Extension 

M. Jack Cabot       M. Gérald Tremblay    Protection des écosystèmes /                         
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(M. Robert Libman)       Préservation du golf Meadowbrook 
(M. Claude Dauphin)         

Mme Anne de Shalla  M. Gérald Tremblay Tenue d'un référendum sur la création de         
(M. Georges Bossé) la SDC Rendez-vous Vieux-Montréal 

                Dépôt d'une lettre et d'un projet 
d'entente en faveur de la formation de 
la SDC 

M. Joseph Centaines       M. Gérald Tremblay Loi-cadre présentée par le gouvernement                 
du Québec sur les défusions 
Élection partielle dans l'arrondissement                         
de Beaconsfield/Baie-D'Urfé 
Dépôt d'une résolution adoptée par                      
l'arrondissement de Kirkland sur les                         
défusions 

Le conseiller Jean-François Plante soulève une question de privilège.  Le président déclare qu'il ne s'agit 
pas d'une question de privilège.

M. Christian Gagnon    M. Gérald Tremblay Achat de l'île Dorval / Approvisionnement                         
permanent en eau potable de l'île Dorval /                 
Propos racistes tenus par le conseiller 
Peter B. Yeomans / Démission du con- 
seiller demandée en tant que membre du 
comité exécutif

        
À l'expiration du délai imparti pour la période de questions du public par le Règlement sur la procédure 
d'assemblée et les règles de régie interne du conseil , tel que modifié (chapitre P-8.1 des règlements 
refondus de l'ancienne Ville de Montréal), le président de l'assemblée du conseil déclare la période de 
questions du public close à 20 h 22.
_________________ 

Un débat s'engage.
 
Il est 

Proposé par la conseillère Claire St-Arnaud 
Appuyé par la conseillère Anie Samson 
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de prolonger de 30 minutes la période de questions des citoyens, conformément à l'article 55 du 
Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil , tel que modifié 
(chapitre P-8.1 des règlements refondus de l'ancienne Ville de Montréal). 

La proposition est adoptée à l'unanimité. 

___________________ 

La période de questions des citoyens se poursuit. 

Question de      À                Objet 

Mme Shirley Laberge  M. Gérald Tremblay Manque d'effectifs au poste de quartier                 
(M. Peter B. Yeomans) no 33 et agrandissement du territoire                 
(Mme Anie Samson)        desservi / Sécurité des citoyens /                         
(M. Paolo Tamburello)     Demande d'une consultation publique 

Mme Madeleine Laurin M. Gérald Tremblay Réorganisation des postes de quartier / 
       (M. Peter B. Yeomans) Sécurité des citoyens et plus particulière-                           

ment des personnes âgées / Réduction 
du temps d'intervention entre l'appel logé 
au 9-1-1 et l'arrivée des policiers         

M. Hagop Hagopian  M. Peter B. Yeomans Réorganisation des forces policières /                         
Fusion du poste de quartier no 33 et                         
d'une partie du poste no 32 et manque                         
d'effectifs / Demande d'une consultation                         
publique 

M. Earl Rodrigue M. Gérald Tremblay  Destruction de deux marinas dans                 
(M. Georges Bossé)        l'arrondissement de Verdun / Installation                         

d'une pompe à essence entièrement                         
automatique 

M. Gaétan Montminy        M. Gérald Tremblay   Application du règlement 2279  / 
      (M. Claude Dauphin)   Entreprise d'asphalte / Violation des                         

règlements municipaux et des lois                         
environnementales 

M. Richard Vachon        M. Gérald Tremblay        Contrat de ville et dossier des quartiers                         
sensibles 

À l'expiration du délai imparti pour la prolongation de la période de questions du public par le Règlement 
sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil , tel que modifié (chapitre P-8.1 
des règlements refondus de l'ancienne Ville de Montréal), le président de l'assemblée du conseil déclare 
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la période de questions du public close à 20 h 54. 

 ______________________________

Période de questions des membres du conseil (a. 2) 

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

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

Question de     À                Objet 

M. Martin Lemay       M. Gérald Tremblay   Contrat de ville et budget du nouveau 
gouvernement du Québec / Signature du 
contrat de ville 

                                                                

Archives de la Ville de Montréal



Séance du 16 juin 2003 - 19 h                                                                                                          321
___________________________________________________________________________________
_ 

________________ 

Le maire dépose une proposition relative aux principes directeurs de la réorganisation de la Ville de 
Montréal dans le cadre du Projet de loi no 1.

Ce document est intégré à l'ordre du jour sous l'article 7.004. 
________________ 

  
M. Anie Samson M. Michel Prescott Opération Solidarité 5000 Logements / 

Livraison de 239 logements la première 
année 

M. Jean-François Plante M. Bill McMurchie Réorganisation municipale et rencontre 
M. Gérald Tremblay avec des députés provinciaux, des 

membres du conseil et des conseillers 
d'arrondissement dans les locaux de 
l'arrondissement de Dollard-des- 
Ormeaux / Position du maire 

M. Nicolas Tétrault      M. Gérald Tremblay Réunion tenue dans l'ouest de l'Île de 
Montréal / Crédibilité du processus de 
réorganisation / Réunion publique ou à 
huis clos 

Mme Denise Larouche        Mme Helen Fotopulos  Application de l'énoncé de politique 
culturelle et compressions budgétaires   

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil par le Règlement sur 
la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil , tel que modifié (chapitre P-8.1 des 
règlements refondus de l'ancienne Ville de Montréal), le président de l'assemblée du conseil déclare la 
période de questions des conseillers close à 21 h 30. 

______________________________

Dépôt (a. 3)

Le président de l'assemblée du conseil appelle le point «Dépôt ». 

Le conseiller Jeremy Searle dépose une pétition adressée au conseiller Michel Prescott, laquelle est 
signée par approximativement 38 citoyens et concerne la construction de 5000 nouveaux logements dont 
plusieurs doivent être érigés sur le site de Benny Farm.

Le conseiller Marcel Tremblay dépose une pétition signée par approximativement 32 citoyens concernant 
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une barrière antibruit sur les rues Botrel et Prud'homme, entre l'avenue Notre-Dame-de-Grâce et le 
boulevard De Maisonneuve Ouest en bordure de l'autoroute Décarie. 

 ______________________________ 

Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif (a. 4) 

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

La leader de la majorité dépose les documents suivants : 

4.001        Dépôt de la liste des contrats octroyés par le comité exécutif (Charte de la Ville de Montréal, 
L.R.Q., c. C-11.4, article 200) pour la période du 8 au 28 mai 2003. 

4.002        Dépôt des résolutions du comité exécutif relatives à l'octroi de subventions en vertu du 
Règlement sur l'octroi de certaines subventions  (R.R.V.M., c. O-0.1.1), pour la période 

du 8 au 28 mai 2003. 
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4.003        Dépôt de rapports du comité exécutif ayant trait au rapport d'une commission du conseil. 
        Aucun document n'est déposé. 
        
4.004        Dépôt des contrats octroyés par les fonctionnaires conformément à l'article  477.2 de la Loi sur 

les cités et villes - période du 17 mai au 6 juin 2003. 

         ______________________________

Dépôt des résolutions de conseils d'arrondissements (a. 5) 

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

La leader de la majorité dépose la résolution suivante : 

5.001        Résolution du conseil d'arrondissement de Mercier/Hochelaga-Maisonneuve du 15 avril 2003 
(CA03 270098) (dossier 1030949001) 

 ______________________________ 

Dépôt de réponses aux questions écrites des membres du conseil (a. 6) 

Le président de l'assemblée du conseil appelle le point « Dépôt de réponses aux questions écrites des 
membres du conseil ». 

Le conseiller Alan DeSousa dépose sa réponse écrite à la conseillère Colette Paul concernant les 
critères de sélection pour l'octroi d'une subvention dans le cadre du programme Revi-Sols. 

______________________________

Dépôt (a. 7) 

Le président de l'assemblée du conseil appelle le point «Dépôt». 

La leader de la majorité demande au conseiller Frank Zampino de déposer les documents relatifs aux 
points 7.001, 7.002 et 7.003. 

         Un débat s'engage. 

Tel que prévu à l'article 40 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du 
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conseil , tel que modifié (chapitre P-8.1 des règlements refondus de l'ancienne Ville de Montréal), le dépôt 
de documents peut être suivi d'une période d'intervention des membres du conseil.  La leader de la 
majorité propose de remettre cette période d'intervention des conseillers sur les points 7.001, 7.002 et 
7.003 au cours de l'avant-midi du 17 juin 2003. 

Un débat s'engage. 

Les conseillers Samson, Eloyan et Bousquet soulèvent une question de privilège.  

Un débat s'engage. 
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Le conseiller François Purcell soulève une question de privilège.   

Un débat s'engage. 

La leader de la majorité s'en remet au président de l'assemblée pour qu'il détermine l'heure à laquelle les 
conseillers pourront intervenir sur les points 7.001, 7.002 et 7.003.   

Le président de l'assemblée dispose d'abord des questions de privilège et déclare qu'il ne s'agit pas de 
véritables questions de privilège.  En outre, il fixe la période d'intervention des conseillers sur les points 
7.001, 7.002 et 7.003 à 14 h 30 le 17 juin 2003. 

______________________________
    
CM03 0463

Article 7.001 Dépôt du rapport financier, incluant les états financiers et le rapport des 
vérificateurs de la Ville de Montréal pour l'année 2002

Vu la résolution CE03 1301 du comité exécutif en date du 16 juin 2003;

Le conseiller Frank Zampino dépose les états financiers de la Ville de Montréal, incluant les rapports du 
vérificateur général de la Ville et des vérificateurs externes pour l'exercice financier terminé le 31 
décembre 2002, et le conseil en prend acte.

1030712001
7.001

______________________________

CM03 0464

Article 7.002 Dépôt du rapport annuel du vérificateur général de la Ville pour l'exercice se 
terminant le 31 décembre 2002 et le trimestre terminé le 31 mars 2003

Le conseiller Frank Zampino dépose le rapport du vérificateur général de la Ville portant sur l'exercice 
terminé le 31 décembre 2002 et le trimestre terminé le 31 mars 2003 et le conseil en prend acte.

1031205001
7.002

______________________________
    
CM03 0465
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Article 7.003   Dépôt du rapport financier, incluant les états financiers et le rapport des 
vérificateurs de sociétés paramunicipales et autres organismes pour l'année 
2002 

Vu les résolutions CE03 1297, CE03 1302, CE03 1303 et CE03 1304 du comité exécutif en date du 16 
juin 2003;

Le conseiller Frank Zampino dépose les états financiers et le rapport des vérificateurs des sociétés et 
organismes suivants pour l'exercice terminé le 31 décembre 2002 et le conseil en prend acte:

- Corporation Anjou 80
- Pointe-à-Callières, musée d'archéologie et d'histoire de Montréal
- Société de développement de Montréal
- Société en commandite Stationnement de Montréal
- Société de gestion Marie-Victorin
- Société d'habitation et de développement de Montréal
- Rapport des vérificateurs externes sur les comptes de dépenses du bureau du vérificateur 

général de la Ville

1031362011
7.003

______________________________
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La leader de la majorité dépose le point 7.004   

7.004        Dépôt de la proposition relative aux principes directeurs de la réorganisation de la Ville de 
Montréal dans le cadre du Projet de loi no 1. 

Un débat s'engage. 

______________________________ 

Dépôt de rapports des commissions du conseil (a. 8)
 

Le président de l'assemblée du conseil appelle le point «Dépôt de rapports des Commissions du 
Conseil». 
8.001  Le conseiller Jeremy Searle, président de la Commission permanente du conseil sur les 

transports, dépose les recommandations de cette commission suite aux séances publiques 
tenues les 22 mai et 3 juin 2003 sur la consommation de tabac dans les taxis et les 
orientations 2003-2005 du Bureau du taxi à Montréal.

Un débat s'engage.
 
8.002 La conseillère Jane Cowell-Poitras, présidente de la Commission permanente du conseil sur 

les relations interculturelles, l'habitation et le développement social et communautaire, dépose 
le rapport de cette commission soumettant ses recommandations suite à l'étude publique 
qu'elle a tenue les 15, 21 et 28 mai 2003 sur le nouveau Règlement sur la salubrité et 
l'entretien des logements à Montréal .

Un débat s'engage.
 

                                        ______________________________ 

À 23 h, le président de l'assemblée ajourne la séance jusqu'à 9 h 30 le mardi 17 juin 2003. 

______________________________
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Procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil de 
la Ville de Montréal du 16 juin 2003 

19 h 

___________________________________________________________________________________
_ 

Séance tenue le mardi, 17 juin 2003, à 9 h 30 
À la salle du conseil de l'hôtel de ville

________________ 

SONT PRÉSENTS :   
    
                le maire Gérald Tremblay, les conseillers et conseillères Applebaum, Barbe, Beauchamp, 
Berku, Bissonnet, Bourque, Bousquet, Cardinal, Caron, Cowell-Poitras, Dauphin, Deros, Deschamps, 
DeSousa, Dompierre, Dugas, Eloyan, Farinacci, Faust, Fotopulos, Hamel, Harbour, Infantino, 
Janiszewski, Laramée, Larouche, Lemay, Libman, Maciocia, Marks, McMurchie, Meaney, Miranda, 
Montpetit, O'Sullivan Boyne, Paul, Perri, Michel Plante, Polcaro, Prescott, Purcell, Senécal, St-Arnaud, 
Tétrault, Thibault, Marcel Tremblay, Trudel, Venneri, Ward, Worth, et Zampino. 

Étant les membres du conseil, formant quorum.
 
EST ABSENT :
 

le conseiller  Grundman.

SE SONT JOINTS EN COURS DE SÉANCE :

les conseillers Beaupré, Belleli, Bossé, Dusseault, Gibeau, Lachance, Lapointe, Le Duc, Minier,
Jean-François Plante, Poulin, Rotrand, Samson, Searle, Tamburello, Yeomans,  Zajdel et Zingboim.
      
SONT ABSENTS AVEC MOTIF : 

les conseillers Parent et Larivée. 

AUSSI PRÉSENTE : 

Me Jacqueline Leduc, greffière.

______________________________
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SONT ABSENTS LORS DU VOTE ENREGISTRÉ SUR L'ARTICLE 20.020 : 

        les conseillers Zampino, Bourque, Tétrault et Minier. 

SONT ABSENTS LORS DU VOTE ENREGISTRÉ SUR L'ARTICLE 30.006 : 

        le maire Gérald Tremblay et les conseillers Rotrand, DeSousa, Dugas, Zingboim, Tétrault et Faust. 

EST ABSENTE AVEC MOTIF LORS DU VOTE ENREGISTRÉ SUR L'ARTICLE 30.006 :

la conseillère St-Arnaud.

SONT ABSENTS LORS DU VOTE ENREGISTRÉ SUR L'ARTICLE 30.015 : 
(motion de retour à l'exécutif)

       le maire Gérald Tremblay et les conseillers Maciocia, Prescott, Rotrand, Applebaum, Bourque et 
Faust. 
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SONT ABSENTS LORS DU VOTE ENREGISTRÉ SUR L'ARTICLE 30.015 : 
(proposition relative au retrait de la requête en constitution de la SDC Rendez-vous - Vieux-Montréal) 

        le maire Gérald Tremblay et les conseillers Prescott, Rotrand, Applebaum et Faust. 

______________________________

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

______________________________

Le président de l'assemblée a le regret d'annoncer le décès du conseiller Roy A. Kemp, président de 
l'arrondissement de Beaconsfield/Baie-D'Urfé, et offre, au nom de tous les membres du conseil, ses plus 
sincères condoléances à la famille éprouvée. 

Le maire Gérald Tremblay rend hommage au conseiller Roy A. Kemp et offre à son tour ses plus 
sincères condoléances à la famille éprouvée.  Le chef de l'opposition, monsieur Martin Lemay, fait de 
même. 

______________________________

Période de questions du public (a. 1) 

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

Les personnes ci-dessous adressent des questions aux membres du conseil indiqués en regard de leur 
nom : 

Question de        À                Objet 

M. John Burcombe M. Gérald Tremblay Révision du plan directeur du parc                 
(M. Robert Libman) Jean-Drapeau / Bilan des 10 dernières                 
(M. Cosmo Maciocia) années / Consultation publique 

M. Claude Dagneau M. Paolo Tamburello Immeuble détériorié du 7590, rue                 
(Mme Mary Deros) Durocher / Fonds d'intervention 
(M. Michel Prescott)         

M. Joseph Centaines        M. Gérald Tremblay Décès du conseiller Roy A. Kemp 
                Crise du logement 
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                Ombudsman / Projet Eugénie-Tessier 

M. Gaétan Trottier      M. Gérald Tremblay Opposition au retrait de la requête en                 
(Mme Louise O'Sullivan         constitution de la Société de développe-                
Boyne)        ment commercial Rendez-vous - Vieux- 

        (M. Martin Lemay)        Montréal / Processus référendaire 

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions du public par le Règlement sur la procédure 
d'assemblée et les règles de régie interne du conseil ,  tel que modifié (chapitre P-8.1 des règlements 
refondus de l'ancienne Ville de Montréal), le président de l'assemblée du conseil déclare la période de 
questions du public close à 10 h 15. 

Période de questions des membres du conseil (a. 2) 

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

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

Question de        À                Objet 

M. Martin Lemay        M. Gérald Tremblay Interprétation de l'article 13 du Projet de 
loi no 1/ Vente de l'Île-Notre-Dame 
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Mme Colette Paul        M. Claude Dauphin               Plan d'action pour obtenir des fonds 
auprès des gouvernements provincial et 
fédéral dans le cadre de la réfection de la 

rue Sherbrooke 

M. Bill McMurchie        M. Gérald Tremblay     Dépôt d'un document sous le point 7.004 
de l'ordre du jour du conseil municipal - 
proposition relative aux principes direc- 
teurs de la réorganisation de la Ville de 
Montréal dans le cadre du Projet de loi no 
1 / Consultation publique et budget pour 
vendre le modèle de réorganisation à la 
population 

Mme Line Hamel                M. Gérald Tremblay  Non-réalisation des promesses du 
Sommet de Montréal

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil par le Règlement sur 
la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil , tel que modifié (chapitre P-8.1 des 
règlements refondus de l'ancienne Ville de Montréal), le président de l'assemblée du conseil déclare la 
période de questions des conseillers close à 10 h 32. 
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______________________________

Le conseil reprend l'étude de l'ordre du jour au point 10.001. 

______________________________ 

CM03 0466

Article 10.001 Adoption de l'ordre du jour du conseil municipal 

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Michel Prescott

d'adopter l'ordre du jour consolidé de la séance du conseil municipal du 16 juin 2003, tel que modifié et 
livré aux membres du conseil ainsi que l'avis de convocation de la présente séance :

- en transformant l'article 2.5 - Motion spéciale - Projet de loi no 1 de 2003 intitulé « Loi relative à des 
propositions de réorganisation administrative de certaines municipalités et modifiant diverses 
dispositions législatives  » en un dépôt à l'article 7.004; 

- en modifiant la séquence de l'ordre du jour de façon à traiter l'article 41.012 immédiatement après 
l'article 20.001, puis l'article 20.002, ce dernier étant sujet à l'approbation du règlement mentionné 
au point 41.012;

- en ajoutant le point 40.014 relatif à un avis de motion concernant un règlement modifiant le 
Règlement sur le conseil du patrimoine de Montréal (02-136) et d'autres dispositions 
réglementaires.

________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

1031731033
10.001

______________________________ 
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CM03 0467

Article 10.002 Approbation du procès-verbal de l'assemblée régulière du conseil municipal du 
26 mai 2003 

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par la conseillère Helen Fotopulos  

Et résolu :

d'approuver le procès-verbal de l'assemblée régulière du conseil municipal du 26 mai 2003, 
conformément à l'article 333 de la Loi sur les cités et villes et suivant le certificat du 10 juin 2003 émis par 
la greffière, en remplaçant, en regard de l'intervention de la conseillère Paul lors de la période de 
questions des membres du conseil mentionnée à la page 288, les mots « arrêt des travaux en attente de 
la loi-cadre sur les défusions » par les mots « Questionnement sur l'urgence de réaliser les travaux d'ici 
la fin décembre et imminence de la loi-cadre sur les défusions ».  

Adopté à l'unanimité. 

1031731034
10.002

______________________________ 

Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku

Appuyé par le conseiller Claude Dauphin

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.001, 41.012, 20.002 à 20.004 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
______________________________

CM03 0468
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Article 20.001 Bail par lequel la Ville loue à l'organisme Programme d'initiation au travail 
Région Est de Montréal (Carrefour Jeunesse emploi Mercier) un espace de 3 052 
pi

2 
sis

 
au 7692, rue Hochelaga (1

er
 étage), période du 1

er
 avril au 31 mars 2006, 

moyennant un loyer total de 63 000 $

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 28 mai 2003, par sa résolution CE03 1108,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Claude Dauphin

Et résolu :

1- d'approuver le projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue  à  Programme  d'initiation  au 
travail - région est de Montréal (Carrefour Jeunesse Emploi de Mercier), pour une durée de trois 
ans à compter du 1

er
 avril 2003, un local d'une superficie de 3 052 pi², situé au 7962, rue 

Hochelaga, à des fins éducatives et communautaires, moyennant un loyer annuel de 21 000 $;

2- d'imputer cette recette tel que ci-dessous :

Imputation :   2003   2004   2005 2006

052-4-183010-414111 15 750 $ 21 000 $ 21 000 $ 5 250 $

Adopté à l'unanimité.

1031641003
20.001

______________________________ 
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CM03 0469

Article 41.012 Adoption - Règlement sur la fermeture comme rue, des parties des rues 
Dalhousie, Ann et autoroute Bonaventure 

Attendu qu'une copie du règlement sur la fermeture comme rue, des parties des rues Dalhousie, Ann et 
autoroute Bonaventure a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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

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

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Claude Dauphin

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur la fermeture comme rue, des parties des rues Dalhousie, 
Ann et autoroute Bonaventure ».

Adopté à l'unanimité.

1020236002
41.012

______________________________ 

CM03 0470

Article 20.002 - Projet  d'acte par lequel la Ville cède à la Société de développement de Montréal 
un terrain formé du lot 2 596 622, situé dans le pôle Peel, au nord de la rue De la 
Commune, face au bassin Peel du canal de Lachine, entre la rue Brennan et 
l'autoroute Bonaventure, d'une superficie d'environ 5 364,8 m

2
, et ce, afin de 

compléter l'échange de terrains approuvé par le conseil municipal le 20 juin 
2002, le tout sous réserve de l'adoption du règlement de fermeture de rue

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 21 mai 2003, par sa résolution CE03 1085;

Il est
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Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Claude Dauphin

Et résolu :

d'approuver le projet d'acte afin de compléter l'échange de terrain approuvé en vertu de la résolution 
CM02 0468 du conseil municipal du 20 juin 2002 et par lequel:

- la Ville cède, à titre gratuit, à la Société de développement de Montréal un terrain situé dans le pôle 
Peel, au nord de la rue De la Commune, face au Bassin Peel du canal de Lachine, entre la rue 
Brennan et l'autoroute Bonaventure, constitué du lot 2 596 622 (autrefois connu et désigné comme 
étant une partie des lots 1 179 940, 1 284 464, 1 288 682, 1 288 683 et 1 288 684) du cadastre du 
Québec, d'une superficie d'environ 57 748 pi

2
 (5 364,8 m

2
);

- la Société de développement de Montréal établit des servitudes de passage, d'utilités publiques et 
de non-accès en faveur de la Ville.

Adopté à l'unanimité.

1020236002
20.002

______________________________ 
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CM03 0471

Article 20.003 Protocole d'entente avec le ministère des Transports du Québec pour la 
construction d'un mur antibruit dans l'arrondissement de Lachine

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 juin 2003, par sa résolution CE03 1135,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Claude Dauphin

Et résolu :

d'approuver le projet d'entente entre le gouvernement du Québec (ministère des Transports) et la Ville de 
Montréal relatif à la construction et l'entretien de murs antibruit et au réaménagement des entrées et des 
sorties de l'autoroute 20 en direction est, dans l'arrondissement de Lachine, et à l'entretien des murs 
antibruit localisés au sud de l'autoroute 20 dans l'arrondissement de Pointe-Claire.

________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

1022350012
20.003

______________________________ 

CM03 0472

Article 20.004 Acceptation des nouvelles primes d'assurances collectives présentées par la 
SSQ pour l'arrondissement Mont-Royal / Autorisation d'une dépense 
supplémentaire d'un montant approximatif de 31 100 $ (pour 2003-2004) et 
virement de crédits de 15 550 $ pour 2003

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 juin 2003, par sa résolution CE03 1136,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Claude Dauphin

Et résolu :

Archives de la Ville de Montréal



1- d'accepter l'offre de la SSQ pour les nouvelles primes d'assurances collectives des employés de 
l'ancienne Ville Mont-Royal, pour la période du 1

er
 juillet 2003 au 30 juin 2004, représentant une 

augmentation totale de 31 100 $, soit de 15 550 $ en 2003 et de 15 550 $ en 2004;

2- d'ajuster, de façon ponctuelle, le budget 2003 de l'arrondissement du montant de l'augmentation de 
15 550 $ imputable à cet exercice financier;

3- d'autoriser à cette fin le virement de crédits suivants :

Provenance :  2003

001-3-680059-432301-4413 15 550 $

Imputation :

02-180-00-281 15 550 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1030872007

1030872007
20.004

______________________________ 
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Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku

Appuyé par la conseillère Helen Fotopulos
Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.005 à 20.009 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

______________________________

CM03 0473

Article 20.005 Versement de subventions dans le cadre du Programme général d'aide 
financière (3 252 500 $), Jouer dans l'île (55 200 $) et Art et communauté - Volet 
aide à la tournée (205 000 $) du Conseil des arts de Montréal pour l'année 2003 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 juin 2003, par sa résolution CE03 1138,
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Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par la conseillère Helen Fotopulos  

Et résolu :

1- de verser, à même les fonds disponibles du Conseil des arts, les subventions suivantes aux 
organismes ci-après mentionnés, au montant indiqué en regard de chacun d'eux :

Programme général d'aide financière

Arts visuels

Centre Canadien d'Architecture   75 000 $
Musée des beaux-arts de Montréal 350 000 $

Cinéma et vidéo

Cinémathèque québécoise   80 000 $

Danse

Ballets jazz de Montréal   60 000 $
Fondation Jean-Pierre Perreault   60 000 $
Grands ballets canadiens de Montréal 265 000 $
La Compagnie Marie Chouinard   50 000 $
Lock-danseurs   65 000 $
O Vertigo danse   70 000 $

Musique

Nouvel ensemble moderne (NEM)   87 000 $
Opéra de Montréal (1980) 150 000 $
Orchestre de chambre I Musici de Montréal   74 000 $
Orchestre métropolitain du Grand Montréal   75 000 $
Orchestre symphonique de Montréal 435 000 $
Société de musique contemporaine du Québec   60 000 $

Théâtre

Carbone 14   50 000 $
Centre des auteurs dramatiques   50 000 $
Centre du théâtre d'aujourd'hui   90 000 $
Compagnie de théâtre Le Carrousel   50 000 $
Compagnie Jean Duceppe 102 000 $
Espace Go   79 000 $
Fondation Centaur pour les arts d'interprétation 107 000 $
Fondation du théâtre du nouveau monde 140 000 $
Groupe de la veillée   57 000 $
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Les Deux Mondes, compagnie de théâtre   50 000 $
Maison québécoise du théâtre pour l'enfance et la jeunesse 115 500 $
Théâtre de la manufacture   73 000 $
Théâtre Denise-Pelletier   92 000 $
Théâtre de Quat'Sous   83 000 $
Théâtre du rideau vert 100 000 $
Théâtre Ubu   58 000 $

Programme Jouer dans l'île

Théâtre de la Manufacture   55 200 $

Programme Art et communauté - Volet aide à la tournée

Orchestre métropolitain du Grand Montréal 205 000 $

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation : 2003

01-1950-91-910-9100-66000-0000-000-0000-0000 3 252 500 $
01-1950-91-910-9100-66005-9202-000-0000-0000      55 200 $
01-1950-91-910-9100-66005-9205-000-0000-0000    205 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1030031043

1030031043
20.005

______________________________ 

CM03 0474

Article 20.006 Protocole d'entente entre la Ville et la Société immobilière du Québec (SIQ) 
relatif à la location de la Chapelle historique du Bon-Pasteur pour la 
présentation de concerts en 2003 par le Conservatoire de musique du Québec 
(recettes prévues 66 940 $) / Dépense de 15 200 $ pour 2003 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 juin 2003, par sa résolution CE03 1139,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par la conseillère Helen Fotopulos  

Et résolu :
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1- d'approuver le projet de protocole d'entente par lequel la Ville de Montréal convient d'assurer à la 
Société immobilière du Québec l'accès aux espaces de diffusion de la Chapelle historique du 
Bon-Pasteur, pour la période de janvier 2002 à décembre 2003, pour la présentation de concerts et 
de récitals par le Conservatoire de musique du Québec à Montréal, selon le calendrier et la grille 
de tarification joints au protocole à titre d'annexes 1 et 2;

2- d'accepter un revenu de 66 940 $ en provenance de la Société immobilière du Québec pour la 
location de la Chapelle historique du Bon-Pasteur, pour les années 2002 et 2003, et d'imputer cette 
recette tel que ci-dessous :

Imputation :

001-4-251000-629780 66 940 $

3- d'autoriser une dépense de 15 200 $ pour le remboursement des services et des frais d'utilisation 
des locaux et d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance :      2003

001-4-251000-629780    15 200 $
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Imputation :

001-3-251794-723102-1200      7 656 $
001-3-251794-723102-2000      1 914 $
001-3-251794-723102-4449      2 706 $
001-3-251794-723102-6710      2 924 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat n° CTC1030014002

1030014002
20.007

______________________________ 

CM03 0475

Article 20.007 Protocole d'entente établissant un partenariat financier quinquennal entre la 
Ville et l'organisme sans but lucratif la Cité des arts du cirque, prévoyant l'octroi 
d'une contribution financière totale de 3 307 000 $, conformément à l'entente 
tripartite convenue entre la Ville, le MCCQ et la Cité des arts du cirque  

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 juin 2003, par sa résolution CE03 1140,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par la conseillère Helen Fotopulos  

Et résolu :

1- d'accorder une contribution financière totale de 3 307 000 $ à la Cité des arts du cirque pour la 
réalisation d'activités culturelles, récréo-touristiques et environnementales dans les futures 
installations du Chapiteau des arts et du Pavillon d'accueil, pour une période de 5 ans commençant 
le 1

er
 juin 2003 jusqu'au 31 mai 2008, dans le cadre de l'entente tripartite convenue avec la ministre 

d'État à la Culture et aux Communications du Québec le 11 septembre 2001 (article 4.19);

2- d'approuver un projet de convention entre la Ville et cet organisme, établissant les modalités et 
conditions de versement de cette contribution;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Archives de la Ville de Montréal



Provenance : 2003 2004 2005 à 2007 2008

001-3-661000-191101-9720 308 000 $

à prévoir au budget 518 500 $ 726 000 $ 302 500 $
(par année)

Imputation : 2003 2004 2005 à 2007 2008

001-3-251010-721101-9310 308 000 $ 518 500 $ 726 000 $ 302 500 $
(par année)

________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1030140001

1030140001
20.007

______________________________ 
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CM03 0476

Article 20.008 Projets de convention accordant des contributions financières de 200 000 $ à 
l'organisme Chantier de l'économie sociale, de 150 000 $ à l'organisme L'Écho 
des femmes de la Petite Patrie et de 50 000 $ à l'organisme Le centre des 
services communautaires du monastère dans le cadre du Programme de 
renouveau urbain

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 juin 2003, par sa résolution CE03 1141,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par la conseillère Helen Fotopulos  

Et résolu :

1- d'accorder aux organismes suivants une contribution financière au montant indiqué en regard de 
chacun d'eux, dans le cadre du contrat de renouveau urbain entre la Ville et le gouvernement du 
Québec :
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Chantier de l'économie sociale 200 000 $ Rénovation du 4200, rue Adam

L’Écho des femmes de la Petite Patrie 150 000 $ Acquisition, rénovation et mise 
aux normes du 6030-6032, rue 
St-Hubert

Le Centre de services communautaires du Monastère   50 000 $ Remplacement du système de 
chauffage au 4450, rue St-Hubert

2- d'approuver les projets de convention entre la Ville et ces organismes, établissant les modalités et 
conditions de versement de ces contributions;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance : 014-3-6820490005-02238

Emprunt autorisé par le règlement 02-238

Projet Sous-projet Crédits

35050 5135050-800 400 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1030490003

1030490003
20.008

______________________________ 

CM03 0477

Article 20.009 Projet de contrat entre la Ville, 153642 Canada inc. et le ministre de 
l'Environnement du Québec - versement d'une aide financière dans le cadre du 
Programme de réhabilitation des terrains contaminés en milieu urbain à l'égard 
de travaux de réhabilitation effectués sur un terrain situé au 1274, rue Gilford, 
Montréal, pour la construction de condominiums / Vote de crédits de 37 190,34 $ 
et versement d'un montant maximal de 36 339,03 $ au promoteur (Coût net pour 
la Ville : 0 $) 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 juin 2003, par sa résolution CE03 1143,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par la conseillère Helen Fotopulos  
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Et résolu :

1- d'approuver le projet de contrat entre la Ville de Montréal, 153642 Canada inc. et le ministre de 
l'Environnement du Québec relatif au versement d'une aide financière maximale de 37 190,34 $ 
pour des travaux de réhabilitation sur le terrain situé au 1274, rue Gilford, pour le projet de 
construction de condominiums, dans le cadre du Programme de réhabilitation des terrains 
contaminés en milieu urbain;

2- d'autoriser une dépense de 37 190,34 $ et de verser un montant maximal de 36 339,03 $ au 
promoteur,  la Ville retenant un montant de 851,31 $ pour ses frais de gestion incluant les taxes 
applicables.  L'aide financière sera remboursée à la Ville par le ministère de l'Environnement du 
Québec selon les modalités de l'article 8.4.1 (subvention directe) du protocole d'entente intervenu 
entre la Ville et le ministre;

3- d'imputer cette aide gouvernementale tel que ci-dessous :

Provenance : 014-3-6898000010-98102

Projet Sous-projet Crédits Contrat

55908 3355321 37 190,34 $ 37 190,34 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1032466014

1032466014
20.009

______________________________ 

Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku

Appuyé par le conseiller Cosmo Maciocia
Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.010 à 20.014 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
______________________________

CM03 0478
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Article 20.010 Octroi d'un contrat à John Meunier inc. pour le remplacement de l'ozoneur 4 à 
l'usine Charles-J. Des Baillets, au montant de 2 646 600 $ (1 soumission 
conforme) / Autorisation d'une dépense de 2 846 600 $ (coût net pour la Ville de 
1 373 804,67 $) 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 juin 2003, par sa résolution CE03 1144,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Cosmo Maciocia

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 2 846 600 $ pour le remplacement de l'ozoneur 4 de l'usine Charles-J. 
Des Baillets, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder au seul soumissionnaire conforme, John Meunier inc., le contrat à cette fin, aux prix de 
sa soumission, soit au prix total approximatif de 2 646 600 $, conformément aux plans et au cahier 
des charges préparés pour ce contrat;
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3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance : 014-3-6820375004-02133

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 02-133

Projet Sous-projet Crédits Contrat

58 018 0258018016 2 747 609,35 $ 2 646 600 $

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

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1030375007

1030375007
20.010

______________________________ 

CM03 0479

Article 20.011 Convention avec la Société de transport de Montréal (STM) concernant 
l'aménagement de la rotonde à la station Square-Victoria et son occupation par 
la Ville

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 juin 2003, par sa résolution CE03 1146,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Cosmo Maciocia

Et résolu :

1- d'approuver le projet de convention entre la Ville de Montréal et la Société de transport de Montréal 
(STM) concernant l'aménagement de la Rotonde à la station Square-Victoria et son occupation par 
la Ville de Montréal;

2- d'autoriser le directeur des Institutions scientifiques à signer ce projet de convention, au nom de la 
Ville.
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Adopté à l'unanimité.

1030171005
20.011

______________________________ 

CM03 0480

Article 20.012 Contrat de financement de recherche entre le Biodôme de Montréal, l'Institut 
national de la recherche scientifique et l'École polytechnique de Montréal, 
conditionnel à l'obtention d'un décret d'autorisation en vertu de la Loi sur le 
ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c. M-30) - 3 ans à compter du 1

er
 février 

2002 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 juin 2003, par sa résolution CE03 1147,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Cosmo Maciocia

Et résolu :
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d'approuver un contrat de financement de recherche entre la Ville de Montréal, l'Institut national de la 
recherche scientifique et l'École polytechnique de Montréal, pour la réalisation du projet de recherche 
portant sur l'optimisation d'un procédé de dénitrification d'un système aquicole en circuit fermé, 
conditionnellement à l'obtention d'un décret d'autorisation en vertu de la Loi sur le ministère du Conseil 
exécutif (L. R. Q., c. M-30).

Adopté à l'unanimité.

1030186002
20.012

______________________________ 

CM03 0481

Article 20.013 Protocole d'entente avec le club de soccer l'Impact de Montréal F.C. - période du 
18 mai 2003 au 31 décembre 2006 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 juin 2003, par sa résolution CE03 1151,

Il est
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Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Cosmo Maciocia

Et résolu :

d'approuver un projet de protocole d'entente entre la Ville de Montréal et le club de soccer l'Impact de 
Montréal F.C., se terminant le 31 décembre 2006, établissant les modalités et les conditions de la mise à 
la disposition de l'organisme par la Ville d'installations et d'équipements inhérents à la pratique du soccer, 
ainsi que des activités communautaires et éducatives à être réalisées par l'organisme.

________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

1033062001
20.013

______________________________ 

CM03 0482

Article 20.014 Convention avec les Prêtres de Saint-Sulpice de Montréal - réalisation de 
travaux d'aménagement paysager périphériques au bassin du Domaine du 
Grand Séminaire sur le mont Royal

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 juin 2003, par sa résolution CE03 1154,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Cosmo Maciocia 

Et résolu :

d'approuver un projet de convention entre la Ville et les Prêtres de Saint-Sulpice de Montréal, établissant 
les modalités et conditions de réalisation des travaux d'aménagement paysager périphériques au bassin 
du Domaine du grand séminaire sur le mont Royal.

Adopté à l'unanimité.

1020202003
20.014

______________________________ 
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Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku

Appuyé par le conseiller Georges Bossé
Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.015 à 20.019 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
______________________________

CM03 0483

Article 20.015 Octroi de contrats pour la fourniture, sur demande, d'hypochlorite de sodium à 
la compagnie Lavo inc. et à Groupe Cam - J - période n'excédant pas le 31 
décembre 2003 pour un montant approximatif de 150 279 $ 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 juin 2003, par sa résolution CE03 1158,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Georges Bossé  

Et résolu :

1- d'accorder aux seuls soumissionnaires respectivement conformes, Lavo inc. (article 1) et Groupe 
CAM-J inc. (articles 2 et 3), pour une période n'excédant pas le 31 décembre 2003 à compter de la 
date de leurs émissions, les commandes  pour  la  fourniture  d'hypochlorite  de  sodium,  aux  prix  
de  leur soumission, soit 108 198,27 $  et 42 080,28 $  respectivement,  pour  un  montant  total  
approximatif  de 150 279 $, conformément à l'appel d'offres public 03-7730;

2- d'imputer cette dépense au budget de fonctionnement des services utilisateurs et au fonds 
d'inventaire.

Adopté à l'unanimité.
      

Certificat (s) no (s) : CTC1032922007

1032922007
20.015
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______________________________ 

CM03 0484

Article 20.016 Projet d'acte par lequel la Ville modifie la désignation cadastrale de l'immeuble 
vendu aux propriétaires de la place Bonanventure, identifie de façon spatiale 
l'emplacement de la servitude d'utilités publiques créée en faveur de la Ville lors 
de la vente de cet immeuble, crée une servitude d'utilités publiques pour 
permettre le maintien de 5 puisards sur la rue Mansfield, définit les restrictions 
d'usages affectant cet immeuble, corrige des situations d'empiétements 
mineurs et corrige la désignation du nouveau cadastre déposé par Québec à la 
suite de l'adoption de la réforme sur le cadastre

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 juin 2003, par sa résolution CE03 1163,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Georges Bossé
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Et résolu :

1- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville modifie la désignation cadastrale du stationnement 
souterrain de sept (7) étages (anciennement détenu par la Ville par emphytéose et occupation du 
domaine public) vendu aux propriétaires de la Place Bonaventure, le 19 décembre 1997, lequel fut 
publié au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal, sous le 
numéro 4982471, afin d'identifier de façon spatiale l'emplacement des servitudes d'utilités 
publiques créées en faveur de la Ville lors de cette vente, de redéfinir les restrictions d'usages 
affectant cet immeuble, de corriger des situations d'empiétement mineur sur le domaine privé de la 
Ville et de corriger la désignation du nouveau cadastre déposé par Québec à la suite de l'adoption 
de la réforme sur le cadastre et aux clauses et conditions du projet d'acte;

2- d'accorder  aux  copropriétaires de la Place Bonaventure le droit d'utiliser la partie de la Plaza 
ouest, délimitée par la rue de la Gauchetière, le bâtiment principal de la Place Bonaventure, 
l'entrée de l'hôtel et la voie véhiculaire aménagée sur la Plaza ouest, montrée par une trame 
ombrée sur le plan A-1, préparé le 18 mai 1999 par monsieur Gaston Lemay, arpenteur-géomètre, 
portant le numéro de dossier 4-14474-1 et le numéro de minutes 3004, pour les fins d'une garderie 
ou d'un restaurant-terrasse conditionnellement à ce que les propriétaires obtiennent tous les 
permis requis et qu'ils se conforment à la réglementation applicable et au paiement de la pleine 
valeur marchande des nouveaux droits immobiliers accordés par la Ville lors de l'utilisation de ce 
nouveau droit, le cas échéant.

Adopté à l'unanimité.

1020783007
20.016

______________________________ 

CM03 0485

Article 20.017 Modification du bail intervenu avec Société ressources-loisirs de 
Pointe-aux-Trembles inc. pour la location de locaux dans l'édifice situé aux 
12045, 12085 et 12125, rue Notre-Dame Est (Centre communautaire Roussin), 
d'une superficie de 199 853 pi

2
 - renouvellement du bail pour une période 

additionnelle de 1 an à compter du 1
er
 janvier 2003, moyennant un loyer annuel 

de 1 $ (Valeur locative 1 798 677 $) 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 juin 2003, par sa résolution CE03 1165,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Georges Bossé 

Et résolu :
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1- d'approuver le projet de modification de bail par lequel la Ville convient de renouveler, pour une 
période d'un an rétroactivement au 1

er
 janvier 2003 et se terminant le 31 décembre 2003, la 

location à Société ressources-loisirs de Pointe-aux-Trembles, des locaux d'une superficie de 199 
853 pi² situés dans l'édifice portant les numéros 12045, 12085 et 12125, rue Notre-Dame Est 
(Centre communautaire Roussin), avec les espaces y attenants et le terrain de stationnement 
arrière, à des fins de centre communautaire, moyennant un loyer annuel de 1 $;

2- d'imputer cette recette tel que ci-dessous :

Imputation : 2003

052-4-183010-414111  1 $

Adopté à l'unanimité.

1030829002
20.017

______________________________ 
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CM03 0486

Article 20.018 Bail par lequel la Ville loue à l'organisme Le Chez-Nous de Mercier-Est des 
locaux aux 7950, 7954, 7958, 7966 et 7962, rue Hochelaga, d'une superficie totale 
de 5 624 pi

2
, pour la période du 1

er
 juillet 2003 au 30 juin 2006, moyennant un 

loyer annuel de 16 380 $ (valeur locative de 82 352 $)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 juin 2003, par sa résolution CE03 1166,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Georges Bossé 

Et résolu :

1- d'approuver le projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue à Le Chez-Nous de Mercier-Est, 
des locaux d'une superficie d'environ 3 716 pi² (345,24 m²), situés dans l'immeuble portant les 
numéros 7950, 7954, 7958, 7966, rue Hochelaga,

 
et d'environ 1 908 pi² (177,23 m²) dans 

l'immeuble portant le numéro 7962, rue Hochelaga, pour une durée de trois ans à compter du 1
er
 

juillet 2003, au loyer annuel de 16 380 $ (2,91 $/pi²);

2- d'imputer cette recette tel que ci-dessous :

Imputation :  2003   2004   2005  2006

052-4-183010-414111 8 190 $ 16 380 $ 16 380 $ 8 190 $

Adopté à l'unanimité.

1031641001
20.018

______________________________ 

CM03 0487

Article 20.019 Convention par laquelle la firme Keleny inc. s'engage à fournir à la Ville des 
services professionnels d'interprètes à la Cour municipale - période du 1

er
 juin 

2003 au 31 décembre 2004 - autorisation d'une dépense maximale de 275 000 $ 
pour 2003 et de 550 000 $ pour 2004 (1 soumissaire conforme)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 juin 2003, par sa résolution CE03 1169,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
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Appuyé par le conseiller Georges Bossé 

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 825 000 $ pour la fourniture de services professionnels d'interprète à la 
cour municipale, du 1

er
 juin 2003 au 31 décembre 2004;

2- d'approuver le projet de convention par lequel Keleny inc. s'engage à fournir à la Ville des services 
professionnels requis à cette fin, conformément à l'appel d'offres public 03-7747;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :    2003    2004

001-3-080013-122401-4464 275 000 $ 550 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1030897005

1030897005
20.019

______________________________ 
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Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku

Appuyé par le conseiller Peter B. Yeomans
Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.020 à 20.024 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

______________________________

CM03 0488

Article 20.020 Approbation de l'entente intervenue entre la Ville et Place Saint-François-Xavier 
inc. au montant de 1 296 680 $, suite à l'expropriation du lot 1 180 889 du 
cadastre du Québec, et paiement à Place Saint-François-Xavier inc. du solde de 
l'indemnité plus les intérêts au taux annuel de 5 %, et paiement des frais 
d'expertise, sans intérêt, conjointement à Place Saint-François-Xavier inc. et 
Groupe Altus, ainsi que les frais judiciaires de De Grandpré, Chait, sans intérêt

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 juin 2003, par sa résolution CE03 1170,
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Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Peter B. Yeomans

1- d'approuver l'entente intervenue entre la Ville de Montréal et Place St-François Xavier inc., au 
montant de 1 296 680 $, relativement à l'indemnité d'expropriation du lot 1 180 889 du cadastre du 
Québec, identifié au plan H-17 Ouest, par l'article 1;

2- de payer à Place St-François Xavier inc. le solde de l'indemnité au montant de  876 680 $, plus les 
intérêts au taux annuel de 5% à compter du 1

er
 janvier 2003,  jusqu'à la date d'émission du chèque;

3- de payer conjointement à Place St-François Xavier inc. et Groupe Altus, la somme de 19 266,69 $, 
sans intérêt, représentant les frais d'expertise;

4- de payer à Mes De Grandpré, Chait, la somme de 13 716,80 $, sans intérêt, représentant les frais 
judiciaires;

5- d'autoriser une dépense de 1 052 854,32 $ et d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance : 0110190003-01081

Emprunt autorisé par le règlement 01-081

Projet Sous-projet Crédits

10190 0110190-003 1 021 834,27 $

________________

Un débat s'engage.
________________

Il est

Proposé par la conseillère Claire St-Arnaud
Appuyé par le conseiller Robert Laramée

d'adopter distinctement l'article 20.020 de l'ordre du jour, conformément aux dispositions de l'alinéa 3 de 
l'article 36 du Règlement sur la procédure d’assemblée et les règles de régie interne du conseil , tel que 
modifié (chapitre P-8.1 des règlements refondus de l'ancienne Ville de Montréal), et de procéder à un 
vote à main levée sur la proposition des conseillers Berku et Yeomans. 
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________________

Un débat s'engage.
________________

À la demande des conseillers Rotrand et Bossé, il est procédé à un vote enregistré sur la proposition des 
conseillers Berku et Yeomans concernant l'approbation de l'entente intervenue entre la Ville et Place 
Saint-François-Xavier inc. suite à l'expropriation du lot 1 180 889 du cadastre du Québec.

La greffière fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :

VOTENT
EN FAVEUR: Les conseillers Bossé, Berku, Prescott, Libman, Fotopulos  Dauphin, Yeomans,  Miranda, 

O'Sullivan Boyne, Rotrand, Applebaum, Caron, Searle, Bissonnet, Harbour, Meaney, 
Marcel Tremblay, Barbe, DeSousa, Janiszewski, Worth, Beaupré, Cardinal, 
Cowell-Poitras, Gibeau, Ward, Perri, Deschamps, Infantino, Dugas, Farinacci, Zingboim, 
McMurchie, Dussault et Marks (35)

VOTENT
CONTRE : Les conseillers Lemay, St-Arnaud, Samson, Eloyan, Beauchamp, Zajdel, Tamburello, 

J.-F. Plante, Bousquet, M. Plante, Laramée, Purcell, Belleli, Lachance, Polcaro, Venneri, 
Deros, Larouche, Dompierre, Poulin, Thibault, Montpetit, Faust, Hamel, Lapointe, Le Duc 
et Paul (27) 

Le maire Gérald Tremblay et les conseillers Senécal et Maciocia entrent dans la salle des délibérations 
immédiatement après la proclamation du résultat du vote et déclarent que s'ils avaient été présents au 
moment de ce vote, ils auraient voté en faveur de cette proposition.

Le conseil se partage comme suit :

En faveur : 38
Contre : 27

Le président du conseil déclare la proposition adoptée à la majorité des voix.

Certificat (s) no (s) : CTC1031052014

1031052014
20.020

______________________________ 

CM03 0489
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Article 20.021 Octroi du contrat 2003005 à la firme Maurice Pleau limitée (1 seul 
soumissionnaire conforme) pour la fourniture de gants et mitaines - durée de 36 
mois, pour un total approximatif de 341 645 $ (avant taxes) 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 juin 2003, par sa résolution CE03 1172,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Peter B. Yeomans

Et résolu :

1- d'accorder au seul soumissionnaire, Maurice Pleau Limitée, ce dernier ayant présenté une 
soumission conforme, le contrat pour la fourniture de gants et de mitaines requis par le Service de 
police de la Ville de Montréal, pour une période de 36 mois, selon les quantités qui seront 
confirmées le 15 mars de chaque année, aux prix de sa soumission, soit au montant total 
approximatif de 341 645 $ (avant taxes),  et conformément à l'appel d'offres public 2003005;
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2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :   2003    2004    2005

01-0010-10-020-0242-56630-6902-000-0000-0000 92 745,70 $ 124 449,65 $ 124 449,65 $

Bon de commande 2003 : 355836

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1032757007

1032757007
20.021

______________________________ 

CM03 0490

Article 20.022 Octroi d'un contrat à Bell Canada pour la mise en place d'un réseau diversifié au 
Centre de relève du Centre d'urgence 9-1-1 (fournisseur unique) au montant de 
94 879,75 $, plus les taxes applicables

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 juin 2003, par sa résolution CE03 1174,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Peter B. Yeomans  

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 94 879,75 $, plus les taxes applicables, pour l'octroi d'un contrat à Bell 
Canada, fournisseur unique, pour la mise en place d'un réseau diversifié au Centre de relève du 
Centre d'urgence 9-1-1;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance : 014-3-6822689-011-02211

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 02-211

Projet Sous-projet Crédits Contrat

10911 0310911001 105 341 $ 109 136 $
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Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1033126001

1033126001
20.022

______________________________ 

CM03 0491

Article 20.023 Convention avec D-Trois-Pierres pour la gestion des activités sur le site de la 
ferme écologique du parc-nature du Cap-Saint-Jacques - période du 1

er
 juillet 

2003 au 30 juin 2006 - octroi d'un soutien financier de 80 000 $ par année 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 juin 2003, par sa résolution CE03 1175,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Peter B. Yeomans  

Et résolu :
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1- d'approuver le projet de convention entre la Ville de Montréal et D-Trois-Pierres, établissant les 
modalités de partenariat pour la réalisation d'activités reliées à l'opération du site de la ferme 
écologique du parc-nature du Cap-Saint-Jacques, des terres agricoles et de l'érablière, le 
maintien en bon état des lieux, des installations et des équipements de la Ville et la fourniture de 
services d'animation et de restauration, pour la période du 1

er
 juillet 2003 au 30 juin 2006;

2- d'accorder à cet organisme une contribution financière maximale de 240 000 $, à raison d'une 
somme annuelle maximale de 80 000 $;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :   2003   2004   2005   2006

01-0010-41-413-4130-54415-7295-000-0000-0000 40 000 $ 80 000 $ 80 000 $ 40 000 $

Bon de commande 2003 : 358213

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1032943004

1032943004
20.023
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______________________________ 

CM03 0492

Article 20.024 Convention relative à l'octroi d'une contribution financière de 90 000 $ à Festival 
Orgue et couleurs pour la tenue des concerts populaires en 2003 et virement de 
crédits requis / Gestion de la convention confiée au directeur d'arrondissement

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 juin 2003, par sa résolution CE03 1176,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Peter B. Yeomans

Et résolu :

1- d'accorder une contribution financière de 90 000 $ à Festival Orgue et couleurs, pour la tenue des 
Concerts populaires au Centre Pierre-Charbonneau, à compter du 2 juillet 2003;

2- d'approuver un projet de convention entre la Ville et cet organisme, établissant les modalités et 
conditions de versement de cette contribution;

3- de confier la gestion de la convention au directeur d'arrondissement de l'arrondissement de 
Mercier/Hochelaga-Maisonneuve, à titre de représentant de la directrice générale adjointe du 
Service du développement culturel;

4- d'imputer la dépense tel que ci-dessous, après avoir opéré le virement de crédits y détaillé :

Provenance :   2003

061-3-661092-191101-9720 90 000 $

Imputation :

061-3-254092-722101-9310 90 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1031803001

1031803001
20.024

______________________________ 
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_ 

Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku

Appuyé par le conseiller Robert Libman

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.025 à 20.029 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
______________________________

CM03 0493

Article 20.025 Octroi du contrat 1800-AE à Eaglebrook inc. - fourniture et livraison de sulfate 
d'aluminium, au prix négocié après entente avec le soumissionnaire selon 
l'article 573.3.3 de la Loi sur les cités et villes, soit au prix total conclu et 
approximatif de 28 210 909,70 $ (plus taxes applicables) - 5 ans (1 
soumissionnaire) 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 juin 2003, par sa résolution CE03 1177,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Robert Libman

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 28 210 909,70 $, plus les taxes applicables, pour la fourniture et la 
livraison de sulfate d'aluminium (contrat 1800-AE);

2- d'accorder le contrat à cette fin au seul soumissionnaire conforme, Eaglebrook inc., au prix total 
négocié et conclu approximatif de 28 210 909,70 $, plus les taxes applicables, conformément au 
cahier des charges préparé pour ce contrat;

3- d'autoriser un budget supplémentaire pour la station d'épuration en 2003 de 820 000 $, plus taxes 
applicables, soit un montant de 910 406,64 $;

Provenance :   2003

001-3-661000-191101-9720 820 000 $ plus taxes applicables

4- d'augmenter l'enveloppe budgétaire de la station d'épuration d'une somme de 1 185 265 $, plus les 
taxes applicables, afin de tenir compte des projections pour l'année 2004; pour les années 
subséquentes, les projections seront réévaluées en fonction des débits et de la qualité des eaux 
reçues à la station, lesquelles seront en fonction de la mise en oeuvre des solutions appliquées 
afin d'éliminer les interférences industrielles sur le procédé de traitement;

5- d'imputer la dépense de 28 210 909,70 $, plus les taxes applicables, tel que ci-dessous :
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Station d'épuration

25 548 993,97 $ (22 797 000 $ + indexation des 4
e
 et 5

e
 années + contingences), plus taxes

Imputation :  01-0010-38-382-3820-56617-0000-000-0000-0000

              DATE ANNÉE TONNAGE COÛT (avant taxes)

17 juin 2003 38 500 t 2 925 615,00 $
2004 73 500 t 5 585 265,00 $
2005 73 500 t 5 585 265,00 $
2006 55 089 t 4 186 213,11 $
2007 41 937 t 3 186 792,63 $

  31 mai 2008 17 474 t 1 327 849,26 $

Bon de commande 2003 : 357969A112622

Usines de production d'eau potable (Dorval, Lachine, Pierrefonds et Pointe-Claire)

2 661 915,73 $ (2 355 690 $ + indexation des 4e et 5e années + contingences), plus taxes
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Imputation : budget de fonctionnement de chaque arrondissement concerné

Adopté à l'unanimité.

Notes:  1 - PTA = plus taxes applicables

Certificat (s) no (s) : CTC1031727004 , CTC1031727004

1031727004
20.025

______________________________ 

À 11 h 43, monsieur Claude Trudel quitte le fauteuil présidentiel et cède sa place au conseiller Maurice 
Beauchamp. 

À 11 h 52, monsieur Claude Trudel reprend le fauteuil présidentiel.

______________________________ 

CM03 0494

Article 20.026 Protocole d'entente avec la Société Infrastructures-Transport (SIT) - octroi d'une 
aide financière à être versée dans le cadre du programme Travaux 
d'infrastructures Canada-Québec - subvention maximale de 3 333 000 $ afin de 
réaliser les travaux de réfection des voies de service de l'autoroute Décarie

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 juin 2003, par sa résolution CE03 1179,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Robert Libman 

Et résolu :

d'approuver le projet de protocole d'entente entre Infrastructures-Transport, la Ville de Montréal et le 
ministre des Transports du Québec établissant la nature et les modalités de la contribution financière 
maximale de 3 333 000 $ accordée à la Ville, dans le cadre  du programme « Travaux d'infrastructures 
Canada-Québec 2000 », pour les travaux de réfection des voies de services de l'autoroute Décarie, du 
côté est et du côté ouest, entre les rues Monkland et Royalmount (524003).

Adopté à l'unanimité.

1030861005
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20.026

______________________________ 

CM03 0495

Article 20.027 Protocole d'entente avec la Société Infrastructures-Transport (SIT) - octroi d'une 
aide financière à être versée dans le cadre du programme Travaux 
d'infrastructures Canada-Québec - subvention maximale de 5 626 000 $ afin de 
réaliser les travaux de mise aux normes des feux de circulation, des contrôleurs 
et la géométrie de diverses intersections

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 juin 2003, par sa résolution CE03 1180,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Robert Libman

Et résolu :
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d'approuver le projet de protocole d'entente entre Infrastructures-Transport, la Ville de Montréal et le 
ministre des Transports du Québec établissant la nature et les modalités de la contribution financière 
maximale de 5 626 000 $ accordée à la Ville, dans le cadre  du programme « Travaux d'infrastructures 
Canada-Québec 2000 », pour les travaux de mise aux normes des feux de circulation, des contrôleurs et 
de la géométrie des intersections (524008), à diverses intersections.
________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

1030861006
20.027

______________________________ 

CM03 0496

Article 20.028 Modification au contrat no 99-051 (ex-CUM) de Northrop Grumman Public Safety 
inc. (NG-PSI, anciennement PRC Public Sector inc.) pour y inclure la fourniture 
d'une passerelle mobile pour la transmission des données entre le système de 
répartition assistée par ordinateur (RAO) et les ordinateurs véhiculaires (PTV) 
du Service de police, et signature de la convention de financement de 41 mois 
avec IBM Canada ltée - Services financiers pour les équipements, logiciels et 
services connexes requis pour la mise en place et le maintien de la passerelle 
mobile, pour un montant global approximatif de 1 535 660 $, toutes taxes 
incluses 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 juin 2003, par sa résolution CE03 1181,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Robert Libman

Et résolu 

1- d'approuver le projet d'amendement au contrat no 99-051 de Northrop Grumman Public Safety 
Inc., pour y inclure la fourniture d'une passerelle mobile pour la transmission des données entre le 
système de répartition assistée par ordinateur (RAO) et les ordinateurs véhiculaires (PTV) du 
SPVM, pour un montant total approximatif de 1 535 660 $;

2- d'approuver le projet de convention de financement de 41 mois avec IBM Canada Ltée - Services 
financiers, pour les équipements, logiciels et services connexes, pour la mise en place et maintien 
de la passerelle mobile;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :   2003   2004   2005   2006
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01-0010-79-793-7934-55542-000-0000-0010 370 380 $ 423 738 $ 423 738 $ 317 803 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1032691001

1032691001
20.028

______________________________ 

CM03 0497

Article 20.029 - Projet d'acte par lequel la Ville acquiert de l'entreprise Air Liquide Canada, deux 
immeubles situés aux 2269 Viau et 5035 de Rouen à Montréal, arrondissement 
Mercier  /  Hochelaga-Maisonneuve,   constitués  des  lots  numéros  1 363 104,  
1 881 992, 1 363 080 et 1 363 082 du cadastre du Québec, d'une superficie  totale  
de  12 172 m² (131 025 pi²) de bâtiments et 29 499 m² (317 523 pi²) de  terrain,  
pour  la  somme  de  4 716 025 $ (incluant les taxes), aux fins de relocaliser les 
ateliers municipaux Rosemont
- Augmentation du PTI 2003-2005 de la Direction des immeubles en 
conséquence 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 juin 2003, par sa résolution CE03 1254;
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Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Robert Libman

Et résolu

1- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville acquiert de Air Liquide Canada inc. deux immeubles 
situés aux 2269 et 2295,  rue  Viau,  et  au  5035,  rue  de  Rouen,  constitués des  lots  1 363 104  
et  1 881 992 et d'une partie des lots 1 363 080 et 1 363 082 du cadastre du Québec (ou tout autre 
lot les remplaçant), pour la somme de 4 100 000 $ (excluant les taxes), le tout aux conditions 
stipulées à ce projet d'acte, aux fins de relocaliser les ateliers municipaux Rosemont;

2- de signer le projet d'acte de vente uniquement après le dépôt du nouveau lot (lot projeté 2 555 738) 
au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal en remplacement 
d'une partie des lots 1 363 080 et 1 363 082 du cadastre du Québec et après la correction, à la 
satisfaction de la Direction des affaires juridiques, du titre de propriété d'Air Liquide Canada inc. sur 
les deux immeubles vendus à la Ville;

3- d'autoriser à cette fin une dépense de 4 716 025 $ (brut), comprenant tous les frais accessoires, le 
cas échéant;
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4- d'imputer cette dépense d'acquisition de 4 716 025 $ (brut) sur le règlement d'emprunt pour 
l'acquisition d'immeubles et de terrain (03-077), adopté par le conseil municipal à son assemblée 
du 26 mai 2003 (résolution CM03 0431), sous réserve de l'approbation par le ministre des Affaires 
municipales, du Sport et du Loisir;

Provenance :     2003

014-3-6830744001-03077 4 716 025 $

Imputation :

Projet Sous-projet Crédit Contrat

30 000 0330000-000 4 552 033,20 $ 4 716 025,00 $

5- d'imputer les dépenses supplémentaires annuelles d'énergie, d'entretien à contrat et de sécurité, 
tel que ci-dessous :

Provenance : 2003    2004    2005    2006 et +  

001-661000-191101-9720 365 000 $
Ajustement du budget de la 
     Direction des immeubles 625 000 $ 625 000 $ (200 000 $)

Imputation :

052-3-184030-833101-6810 175 000 $ 300 000 $ 300 000 $
052-3-184050-833201-5310 165 000 $ 280 000 $ 280 000 $
052-3-188063-833308-6440 25 000 $ 45 000 $ 45 000 $

6- d'augmenter le programme triennal d'immobilisations 2003-2004-2005 de la Direction des 
immeubles pour la mise en oeuvre des travaux d'aménagement des bâtiments du 2269, rue Viau, 
et 5035, rue de Rouen, tel que ci-dessous :

Sous-Projet Description 2003    2004      2005      Total (brut)
 

0266240-000 Travaux 100 000 $ 4 600 000 $ 3 700 000 $ 8 400 000 $
0266240-001 Hon. prof. 200 000 $ 400 000 $ 300 000 $ 900 000 $

-------------------
9 300 000 $
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________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

1031570001
20.029

______________________________ 

Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku

Appuyé par le conseiller Peter B. Yeomans
Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.030 à 20.034 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
______________________________

CM03 0498

Article 20.030 Projet d'acte par lequel la Compagnie de chemin de fer Saint-Laurent et Hudson 
limitée cède à la Ville, à des fins de parc, le terrain (parc des Locomotives) situé 
dans le quadrilatère formé des rues William-Tremblay, Omer-Lavallée, 
Émile-Vanier et de l'avenue du Midway et, à des fins de passage piétonnier, le 
terrain situé dans l'axe de la rue Émile-Vanier, entre les rues Omer-Lavallée et 
Rachel, respectivement composés des lots 2 402 148 et 2 402 153 du cadastre 
du Québec

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 juin 2003, par sa résolution CE03 1235,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Peter B. Yeomans

Et résolu :

d'approuver le projet d'acte par lequel la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique, agissant aux 
droits de la Compagnie de chemin de fer Saint-Laurent et Hudson limitée, cède gratuitement à la Ville de 
Montréal, à des fins de parc, un terrain (Le Square : « Parc des Locomotives ») situé dans le quadrilatère 
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formé des rues William-Tremblay, Omer-Lavallée, Émile-Vanier et l'avenue du Midway et, à des fins de 
passage piétonnier, le terrain situé dans l'axe de la rue Émile-Vanier, entre les rues Omer-Lavallée et 
Rachel, respectivement composés des lots 2 402 148 et 2 402 153 du cadastre du Québec.

Adopté à l'unanimité.

1020656004
20.030

______________________________ 

CM03 0499

Article 20.031 Octroi d'un contrat à Bell Mobilité pour la gestion et l'entretien du réseau de 
communication  radio  ECOM  (soumission  P-03-02-853),  pour  un  montant  de 
3 636 507,30 $

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 juin 2003, par sa résolution CE03 1236,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Peter B. Yeomans

Et résolu :
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Sujet à l'approbation de l'engagement de crédits par le ministre des Affaires municipales, du Sport et du 
Loisir:

1- d'autoriser une dépense de 3 636 507,30 $, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant, 
pour la gestion et l'entretien du réseau de communication radio ECOM, utilisé conjointement par 
les arrondissements de Côte-Saint-Luc/Hampstead/Montréal-Ouest, de Mont-Royal, d'Outremont, 
de Saint-Laurent et de Westmount, pour une période de 15 ans;

2- d'accorder au seul soumissionnaire conforme, Bell Mobilité, le contrat à cette fin, aux prix de sa 
soumission, soit au prix total approximatif de 3 636 507,30 $, conformément aux plans et au cahier 
des charges préparés pour ce contrat;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :    

Arrondissement de Saint-Laurent
(certificat du trésorier 344)
02-31-21-0-499-00 86 432,31 $ /an

Arrondissement de Côte-Saint-Luc/Hampstead/Montréal-Ouest
(certificat du trésorier 03-0071)
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02-190-00-412 52 490,05 $ /an

Arrondissement de Mont-Royal
(certificat du trésorier CTA1031829001)

02-211-00-339   1 900 $
02-315-00-526   8 100 $
02-710-00-339   2 000 $
02-310-00-339 15 000 $

Total : 26 988,32 $ /an

Arrondissement d'Outremont
(certificat du trésorier NTA1031921002)
02-215-00-339 30 704,77 $ /an

Arrondissement de Westmount
(certificat du trésorier CTA1031869010)
UBR 02611000, 02233000, 02310000 et 02821100

compte 233900 45 818,37 $ /an dont 22 908,85 $ en 2003

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTA1030061013

1030061013
20.031

______________________________ 

CM03 0500

Article 20.032 Projet d'acte par lequel la Ville vend à la coopérative d'habitation le P'tit train de 
Viauville, une partie de l'emplacement 28-7-2 pour l'opération Solidarité 5 000 
logements, un terrain vacant situé du côté nord-est de la rue Ida-Steinberg, soit 
les lots 2 860 986, 2 860 987, 2 860 988 et 2 860 989 du cadastre du Québec, 
d'une superficie de 107 406,65 pi

2
 (9 978,4 m

2
), pour la somme de 285 000 $ 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 juin 2003, par sa résolution CE03 1237,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Peter B. Yeomans

Et résolu :
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1- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à la Coopérative d'habitation le P'tit Train de 
Viauville, à des fins d'habitation à caractère social et communautaire, une partie de l'emplacement 
28-7-2 pour l'opération Solidarité 5000 logements, soit le terrain vacant situé du coté nord-est de la 
rue Ida-Steinberg, constitué des lots 2 860 986 à 2 860 989 inclusivement du cadastre du Québec, 
d'une superficie de 107 406,65 pi² (9 978,4 m²), pour la somme de 285 000 $, et autres conditions 
stipulées au projet d'acte;

2- de signer cet acte de vente lorsque la Ville aura émis son engagement définitif confirmant que la 
Coopérative d'habitation le P'tit Train de Viauville bénéficie d'une aide financière dans le cadre du 
programme AccèsLogis pour la réalisation de son projet;

3- d'imputer cette recette tel que ci-dessous:

Imputation :   2003

052 4-183070-541100 285 000 $

Adopté à l'unanimité.

1030548008
20.032

______________________________ 

CM03 0501

Article 20.033 Projet d'acte par lequel la Ville cède gratuitement à Cintec Environnement inc., à 
des fins résidentielles, un terrain vague situé sur le côté est de la rue Fredmir, 
au nord du boulevard Gouin, d'une superficie brute d'environ 138 779 pi

2
 / 

Abrogation de la résolution 01-06-282 adoptée par l'ancienne Ville de 
Pierrefonds lors de la séance de son conseil tenue le 11 juin 2001  

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 juin 2003, par sa résolution CE03 1247,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Peter B. Yeomans  

Et résolu :
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1- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville cède à Cintec Environnement inc., à des fins 
résidentielles, un terrain vague situé sur le côté est de la rue Fredmir, au nord du boulevard Gouin, 
dans l'arrondissement de Pierrefonds/Senneville, d'une superficie brute d'environ 138 779 pi², sans 
considération monétaire étant donné l'engagement de cette compagnie à décontaminer ce terrain 
et à réaliser un projet immobilier comprenant un minimum de 24 propriétés résidentielles, le tout 
aux clauses et conditions mentionnées à l'acte de vente;

2- d'abroger la résolution numéro 01-06-282 adoptée par l'ancienne Ville de Pierrefonds lors de la 
séance de son conseil tenue le 11 juin 2001.

Adopté à l'unanimité.

1020783034
20.033

______________________________ 

CM03 0502

Article 20.034 Convention avec Quartier International de Montréal (QIM) - octroi d'une 
contribution    financière    de    11   232   446   $,    comprenant   un  montant  de 
1 150 250 $, incluant toutes les taxes applicables, à titre de contribution des 
riverains  remboursée  par  la  taxe d'améliorations locales ainsi qu'un montant 
de 3 757 340 $ correspondant à la contribution du gouvernement du Québec et 
remboursé par celui-ci à la Ville, à Quartier international de Montréal aux fins de 
la réalisation de travaux d'infrastructures de la phase 2 du Programme 
particulier d'urbanisme du Quartier international de Montréal
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VU la recommandation du comité exécutif en date du 11 juin 2003,  par  sa résolution CE03 1251;

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Peter B. Yeomans

Et résolu :

1- d'approuver le projet de convention entre la Ville de Montréal et Quartier International de Montréal 
relatif à la  réalisation des travaux de réaménagement urbain compris dans la phase II du projet du 
Quartier  international  de Montréal,  par  lequel  la  Ville  s'engage  à  verser  une  contribution de 
11 232 446,68 $, incluant toutes les taxes applicables, comprenant un montant de 1 150 250 $, 
incluant toutes taxes applicables, à titre de contribution des riverains à être remboursée par une 
taxe d'améliorations locales, ainsi qu'un montant de 3 757 340 $ correspondant à la contribution du 
gouvernement du Québec et remboursé par celui-ci en dix versements annuels;

2- d'autoriser le versement de la contribution de 11 232 446,68 $ conformément aux termes de la 
convention, conditionnellement à l'approbation des règlements d'emprunt ci-dessous mentionnés 
par le ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir, à la signature d'une convention avec 
les propriétaires riverains de la phase II en ce qui concerne le montant de 1 150 250 $, ainsi qu'à 
l'obtention de l'autorisation du ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir de la cession 
à la Ville des droits de Quartier International de Montréal à l'aide financière du gouvernement 
accordée en vertu du protocole d'entente signé entre Quartier International de Montréal et le 
ministre en ce qui concerne le montant de 3 757 340 $;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance :

014-3-6822689012-02170

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 02-170

Projet Sous-projet Crédits Dépense
30036 0330036-100 6 104 920,48 $ 6 324 856,68 $

Emprunt à être autorisé par règlement (dossier 1031231008)

Projet Sous-projet Crédits Dépense
30035 0230035-100 3 757 340 $ 3 757 340 $

Emprunt à être autorisé par règlement (à venir)

Projet Sous-projet Crédits Dépense
30035 0230035-100 1 110 252 $ 1 150 250 $
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Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1031231005

1031231005
20.034

______________________________ 

Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku

Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.035 à 20.038 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
______________________________
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CM03 0503

Article 20.035 Convention avec la Société d'habitation et de développement de Montréal - 
octroi d'une contribution financière de 280 000 $ au Service de référence pour 
les personnes sans logis 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 juin 2003, par sa résolution CE03 1250,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Frank Zampino  

Et résolu :

1- d'approuver le projet de convention entre la Ville de Montréal et la Société d'habitation et de 
développement de Montréal relatif au Service de référence pour les personnes sans logis, se 
terminant le 31 août 2003, établissant les modalités et conditions de versement à la société d'une 
contribution financière maximale de 280 000 $;

2- d'autoriser monsieur Cameron Charlebois, directeur général adjoint du Service du développement 
économique et du développement urbain à signer cette convention;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance :   2003

061-3-640491-632301-9740 140 000 $
001-3-071301-541401-4190 140 000 $

Imputation :

061-3-640491-632301-9310 140 000 $
001-3-071301-541401-9310 140 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1030602004

1030602004
20.035

______________________________ 

CM03 0504
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Article 20.036 Projet d'entente financière visant à capitaliser les engagements de la Ville de 
Montréal envers les régimes de retraite des employés de l'ancienne Ville de 
Montréal en vertu des actes notariés - déficit actuariel initial  

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 juin 2003, par sa résolution CE03 1270,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

1- d’approuver, sous réserve que les modifications législatives nécessaires soient entérinées avant le 
1

er
 juillet 2003 et que la Ville reçoive les assurances requises relativement à l’achat, en 2004, du 

parc de l’Île Notre-Dame par le gouvernement du Québec pour la somme de 240 000 000 $, les 
projets d’entente visant à capitaliser les engagements de l’ancienne Ville de Montréal envers les 
six régimes de retraite des employés de l’ancienne Ville de Montréal en vertu des actes notariés, 
soit :

le régime de retraite des cadres de l’ancienne Ville de Montréal;
le régime de retraite des contremaîtres de l’ancienne Ville de Montréal;
le régime de retraite des pompiers de l’ancienne Ville de Montréal;
le régime de retraite des employés manuels de l’ancienne Ville de Montréal;
le régime de retraite des fonctionnaires de l’ancienne Ville de Montréal;
le régime de retraite des professionnels de l’ancienne Ville de Montréal;

2- d’autoriser le directeur du financement, de la trésorerie et de la gestion des caisses de retraite, 
monsieur Jacques Marleau, à signer les ententes au nom de la Ville.
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________________

Un débat s'engage
________________

Adopté à la majorité des voix (les conseillers Paul et McMurchie enregistrent leur dissidence).

1031234014
20.036

______________________________ 

CM03 0505

Article 20.037 - Projet d'acte  avec Pal-Spec construction inc. - échange d'immeubles situés au 
sud-ouest de la place Beaubien et au nord-ouest de la rue Beaubien - acquisition 
par la Ville du lot 1 126 034 et d'une partie du lot 1 125 147 du cadastre du Québec 
et cession par la Ville du lot 1 125 699 du cadastre du Québec

VU la recommandation du comité exécutif en date du 11 juin 2003,  par  sa résolution CE03 1253;

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

1- d'approuver un projet d'acte d'échange d'immeubles, situés au sud-ouest de la place Beaubien et 
au nord-ouest de la rue Beaubien, par lequel :

- la Ville acquiert de Pal-Spec construction inc., à des fins de parc, deux terrains vagues dont le 
premier est constitué d'une partie du lot 1 125 147 du cadastre du Québec ou tout nouveau lot 
équivalent, d'une superficie de 847,1 m², laquelle partie de lot est identifiée, à titre indicatif, par 
une trame quadrillée sur les plans B et C annexés à la promesse d'échange d'immeubles, et le 
deuxième étant constitué du lot 1 126 034 du cadastre du Québec, d'une superficie de 23,3 m²;

- la Ville cède à Pal-Spec construction inc., à des fins résidentielles (assemblage au lot riverain 
avec obligation d'y construire deux bâtisses de six étages qui abriteront des résidences pour 
personnes âgées), le lot 1 125 699 du cadastre du Québec, d'une superficie de 3 558,4 m²;

le tout, moyennant une soulte de 232 500 $ en faveur de la Ville;

2- d'imputer cette recette tel que ci-dessous :

Imputation :

052-4-183070-541100 232 500 $
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3- de convenir que cet échange d'immeubles et la signature de l'acte sont conditionnels à la radiation, 
par et aux frais de Pal-Spec construction inc., au plus tard le 30 juin 2004, de toute hypothèque, 
redevance ou priorité quelconque affectant les titres de propriété des immeubles que la Ville doit 
acquérir en vertu de cette transaction, et ce, à la satisfaction de la Direction des affaires juridiques 
du Secrétariat général; advenant le cas où la Direction précitée ne serait pas en mesure d’aviser la 
greffière de la Ville de procéder à la signature de l’acte de vente avant le 30 juin 2004, 
l'approbation du conseil municipal sera nulle et non avenue;

4- de convenir que Pal-Spec construction inc. verse à la Ville la somme de 5 000 $, à titre de garantie, 
relativement à la correction de ses titres de propriété d'une partie du lot 1 125 147 et 1 126 034 du 
cadastre du Québec, par et aux frais de cette compagnie, dans le but que la Ville puisse bénéficier 
d'un titre clair; advenant le cas où cette correction ne serait pas obtenue avant le 30 juin 2004, à la 
satisfaction de la Direction des affaires juridiques du Secrétariat général, la Ville pourra confisquer 
la somme versée à titre de garantie en guise de dommages et intérêts, sans préjudice à tous ses 
recours contre Pal-Spec construction inc.

5- d'imputer cette recette tel que ci-dessous :

Imputation :

001-2-1110   5 000 $

Adopté à l'unanimité.

1030784004
20.037

______________________________ 
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CM03 0506

Article 20.038 Projet d'acte d'échange - vente à Gestion Tucan inc., Construction Gevco inc., 
Développements L. Ferland inc. et 3099-7563 Québec inc., de l'emprise de la rue 
Elkas non ouverte entre la rue Meaney et l'emprise de l'autoroute 440, dans 
l'arrondissement de Kirkland - 10 000 $ et cession, à titre gratuit, à des fins de 
parc, d'une bande de terrain longeant l'emprise de la future autoroute 440 

VU la recommandation du comité exécutif en date du 11 juin 2003,  par  sa résolution CE03 1255;

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

1- d'approuver un projet d'acte d'échange par lequel :

- la Ville cède à Construction Gevco inc., 3099-7563 Québec inc., Développements L. Ferland 
inc. et Gestion Tucan inc., à des fins résidentielles, l'emprise de la rue Elkas non ouverte, entre 
la rue Meaney et l'emprise de l'autoroute 440, dans l'arrondissement de Kirkland, d'une 
superficie 30 831 pi², désignée comme étant une partie du lot 177-76  de la paroisse de 
Pointe-Claire, pour la somme de 10 000 $;

- Construction Gevco inc., 3099-7563 Québec inc., Développements L. Ferland inc. et Gestion 
Tucan inc. cède à la Ville, à titre gratuit, une bande de terrain d'une largeur de 35 pieds 
longeant l'emprise de la future autoroute 440, d'une superficie de 15 655 pi² et désignée comme 
étant le lot 177-368 de la paroisse de Pointe-Claire;

2- d'imputer cette recette tel que ci-dessous :

Imputation :   2003

052-4-183070-541100 10 000 $

Adopté à l'unanimité.

1032862002
20.038

______________________________ 

Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku

Appuyé par la conseillère Francine Senécal 

Et résolu :
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de réunir, pour fins d'étude, les articles 30.001 à 30.005 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
______________________________

CM03 0507

Article 30.001 Adoption d'une résolution d'appui pour la création d'une société locale 
d'investissement dans le développement de l'emploi (SOLIDE) sur le territoire du 
CLD Anjou/Montréal-Est

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 28 mai 2003, par sa résolution CE03 1112,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par la conseillère Francine Senécal

Et résolu 

d'appuyer la création d’une « SOLIDE » (Société locale d’investissement dans le développement de l’
emploi), sur le territoire du Centre local de développement (CLD) Anjou/Montréal-Est.
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________________

Un débat s'engage
________________

Adopté à l'unanimité.

1032080006
30.001

______________________________ 

CM03 0508

Article 30.002 Aliénation, à titre gratuit, du matériel et des équipements de quilles en faveur du 
Centre de loisirs Monseigneur Pigeon, organisme à but non lucratif, le tout 
d'une valeur de moins de 2 000 $  

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 28 mai 2003, par sa résolution CE03 1114,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par la conseillère Francine Senécal   

Et résolu 

d'aliéner, à titre gratuit, du matériel et des équipements de quilles, dont la valeur est de moins de 2 000 $, 
en faveur du Centre Monseigneur Pigeon, organisme à but non lucratif oeuvrant en loisirs.

Adopté à l'unanimité.

1031259001
30.002

______________________________ 

CM03 0509

Article 30.003 Garantie du prêt de 97 779 722 $ contracté par la Société de développement de 
Montréal auprès de La Caisse centrale Desjardins

Considérant la décision de Société de Développement de Montréal d’accepter l’offre intitulée Esquisse de 
financement de La Caisse Centrale Desjardins de contracter un nouveau prêt composé d'une marge de 
crédit d'exploitation de CINQUANTE MILLIONS DE DOLLARS (50 000 000 $) payable à demande et d'un 
prêt à terme de QUARANTE SEPT MILLIONS SEPT CENT SOIXANTE DIX NEUF MILLE SEPT CENT 
VINGT-DEUX DOLLARS (47 779 722 $) aux termes d'une Convention de Crédit (la « Convention de 
Crédit »)  auprès de La Caisse Centrale Desjardins et autres prêteurs selon le cas aux fins de remplacer 
le prêt existant auprès de La Caisse Centrale Desjardins du Québec, Banque Nationale du Canada, 
Crédit Lyonnais Canada, Banque de Montréal, Banque Commerciale Italienne du Canada et Société 
Générale (Canada), initialement, dont l'échéance est le 25 août 2003 pour le prêt à terme et le 19 août 
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2003 pour la marge de crédit d'exploitation;

Considérant les dispositions de l'article 228, 2
e
 alinéa, paragraphe 2

e
, Annexe 1-C de la Charte de la Ville 

de Montréal qui autorisent la Ville à garantir la dette contractée par une personne morale constituée à la 
requête de la Ville et qui sont applicables à Société de Développement de Montréal;

Considérant que Société de Développement de Montréal a été constituée par lettres patentes émises en 
date du 2 juillet 1998, à la requête de la Ville;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 28 mai 2003, par sa résolution CE03 1118, 

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par la conseillère Francine Senécal 

Et résolu 

1- Qu'en cas de défaut de Société de Développement de Montréal (la « Société ») de payer au(x) 
prêteur(s) nommé(s) en vertu de la Convention de Crédit et à ceux qui pourraient prendre une 
participation par la suite (collectivement le « Prêteur »), étant entendu que Caisse Centrale 
Desjardins dans tous les cas demeurera l'Agent, les sommes qui pourraient être dues aux termes 
de cette Convention de Crédit, la Ville, dans les 90 jours de la réception d'un avis écrit avisant le 
Trésorier de la Ville que la Société est ainsi en défaut aux termes de la Convention de Crédit et ce, 
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sans autre avis ni délai, paye au Prêteur, sans bénéfice de discussion ni de division, les sommes 
en capital, intérêts et frais dus en vertu de la Convention de Crédit étant entendu que pour la 
portion du prêt à terme ce sera au fur et à mesure de leurs échéances, selon le cas, aux termes de 
la Convention de Crédit, sans qu'il n'y ait accélération ni déchéance du terme et étant entendu que 
pour la portion de la marge de crédit d'exploitation ce sera suite à la demande.

2- Cette garantie est continue et ne pourra être révoquée par la Ville tant que toutes les sommes dues 
en vertu de la Convention de Crédit n'auront pas été irrévocablement payées.

3- Les obligations de la Ville aux termes de cette garantie ne seront pas réduites, notamment dans les 
cas suivants :

. le fait que le Prêteur ne se prévaut pas d'un défaut en vertu de la Convention de Crédit ou fasse 
des avances malgré l'existence d'un tel défaut;

· un sursis ou délai de paiement est accordé à la Société;

· la prorogation du terme, le renouvellement ou la reconduction de la Convention de Crédit ou de 
quelqu'une de ses dispositions;

· le fait qu'une des dispositions de la Convention de Crédit est déclarée nulle;

· tout paiement, toute subrogation ou toute cession dans le cadre d'une modification de la 
participation du Prêteur aux crédits faisant l'objet de la Convention de Crédit, étant entendu que 
les obligations de la Ville n'en seront pas augmentées et que les ajustements requis seront 
effectués en conséquence;

· toute fusion ou tout changement ou perte de l'existence juridique de la Société ou toute cession 
d'une partie importante de son entreprise;

· tout cas d'insolvabilité de la Société, incluant le cas où la Société fait faillite ou se prévaut des 
dispositions de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité.

4- La Convention de Crédit pourra être modifiée par les parties sans le consentement de la Ville qui 
continuera d'être entièrement liée par les présentes après telles modifications, mais toutes telles 
modifications ne devront pas avoir pour effet d'augmenter, sauf s'il s'agit d'augmentations de la 
tarification applicable à la marge de crédit d'exploitation faites conformément à la Convention de 
Crédit, la responsabilité de la Ville aux termes des présentes.

5- Un relevé écrit du registre tenu par le Prêteur indiquant tout montant dû par la Société en vertu de 
la Convention de Crédit constituera une preuve prima facie de ce montant, le tout sous réserve du 
droit de la Ville d'obtenir, après demande, toute information pertinente.

6- La Ville ne pourra réclamer contre la Société le remboursement d'aucune somme qu'elle aura 
payée en vertu des présentes tant que toutes les sommes pouvant être dues en vertu de la 
Convention de Crédit n'auront pas été entièrement payées.

7- L'engagement de la Ville exprimé aux présentes n'aura pas à être constaté dans des écrits 
distincts de la présente résolution, la livraison à l'Agent d'une copie certifiée conforme de celle-ci 
devant suffire à lier la Ville de façon irrévocable.

8- La présente résolution exprime l'engagement complet de la Ville envers le Prêteur partie à la 
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Convention de Crédit suivante :

Date : Août 2003

Agent : Caisse Centrale Desjardins

PRÊT À TERME :

Montant total en capital : 47 779 722 $ Can.

Terme : 25 août 2008

MARGE DE CRÉDIT D'EXPLOITATION :

Montant total en capital : 50 000 000 $ Can. (si utilisé)

Échéance : 25 août 2008
________________

Un débat s'engage
________________

Adopté à l'unanimité.

1030341004
30.003

______________________________ 
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CM03 0510

Article 30.004 Mandat à la Commission permanente du conseil sur la présidence - tenue des 
séances publiques du comité exécutif

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 28 mai 2003, par sa résolution CE03 1127,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par la conseillère Francine Senécal  

Et résolu :

de mandater la Commission permanente du conseil sur la présidence, en vertu de l'article 6 du 
Règlement sur les commissions permanentes du conseil, pour évaluer l'expérience de la tenue des 
séances publiques par le comité exécutif et pour faire les recommandations qu'elle juge appropriées à la 
suite de cette étude, au plus tard le 30 septembre 2003, au conseil municipal.
________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

1030031041
30.004

______________________________ 

CM03 0511

Article 30.005 Aliénation, à titre gratuit, d'équipements informatiques désuets ou non 
fonctionnels à Reboot Québec (organisme sans but lucratif) qui effectuera le 
recyclage de ces équipements et les redistribuera dans les écoles montréalaises 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 juin 2003, par sa résolution CE03 1182,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par la conseillère Francine Senécal 

Et résolu 

d'autoriser l'aliénation, à titre gratuit, des équipements informatiques désuets ou non fonctionnels décrits 
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ci-dessous, d'une valeur totale maximale de 250 $, à Reboot Québec (organisme sans but lucratif), qui 
effectuera le recyclage de ces équipements et les redistribuera dans les écoles montréalaises :

Équipements non fonctionnels

1  écran pour PC 1  moniteur couleur 15''
2  P166 Logic 16M RAM 2  imprimantes Color Bubble Jet
4  écrans moniteur 2  imprimantes Canon BJC 4300ex
1  Pentium Intel 166 Mhz avec écran 15'' 5  claviers
1  Pentium 120 1  APC Smart UPS V/S
1  PC486  (HV-Info) 1  écran Image 15HXS
1  Pentium 120 Mhz 32M RAM 3  écrans Mag Innovision
1  486DX2 66 Mhz 2  écrans Mega Image
2  Pentium 166 Mhz 5  boîtiers vides
1  écran monochrome

Équipements désuets

8 PC166 

Adopté à l'unanimité.

1031823001
30.005

______________________________ 

Séance du 17 juin 2003 - 9 h 30                                                                                                 359
___________________________________________________________________________________
_ 

Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku

Appuyé par la conseillère Francine Senécal 

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 30.006 à 30.010 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
______________________________

CM03 0512

Article 30.006 Adoption de l'identité visuelle, des armoiries et du drapeau de la Ville de 
Montréal

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 juin 2003, par sa résolution CE03 1185,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par la conseillère Francine Senécal   
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Et résolu :

1- d'adopter  la signature « Montréal rosace » telle que présentée à l’annexe 1 jointe au rapport du 
directeur des communications, comme base du système d’identité visuelle de la Ville de Montréal;

2- de confier au comité exécutif le mandat d’adopter le cahier de normes graphiques;

3- d'adopter les armoiries de l’ancienne Ville de Montréal comme les armoiries de la Ville de Montréal;

4- d'adopter le drapeau de l’ancienne Ville de Montréal comme le drapeau de la Ville de Montréal.

________________

À 12 h 29, le président de l'assemblée suspend la présente séance jusqu'à 14 h. 
________________ 

À 14 h, le conseil reprend l'étude de l'article 30.006 de l'ordre du jour. 
________________ 

Un débat s'engage.
________________

 Il est

Proposé par la conseillère Anie Samson 
Appuyé par le conseiller Martin Lemay

de procéder à un vote à main levée sur la proposition des conseillers Berku et Senécal. 

________________

Un débat s'engage.
________________

À la demande des conseillers Berku et Senécal, il est procédé à un vote enregistré sur la proposition 
relative à l'adoption de l'identité visuelle, des armoiries et du drapeau de la Ville de Montréal.

La greffière fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :

VOTENT
EN FAVEUR: Les conseillers Zampino, Maciocia, Bossé, Senécal, Berku, Prescott, Libman, 

Fotopulos, Dauphin, Yeomans, Miranda, O'Sullivan Boyne, Applebaum, Caron, Searle, 
Bissonnet, Harbour, Meaney, M. Tremblay, Barbe, Janiszewski, Worth, Beaupré, 
Cardinal,  Cowell-Poitras, Gibeau, Ward, Perri, Deschamps, Infantino, Farinacci, 
Lemay, Samson, Eloyan, Beauchamp, Zajdel, Tamburello, J.-F. Plante, Bousquet, M. 
Plante, Laramée,   Purcell, Belleli, Lachance, Polcaro, Venneri, Deros, Larouche, 
Bourque, Dompierre, Thibault,  Montpetit,  Hamel, Lapointe, McMurchie, Le Duc, Paul, 
Dussault, Marks et Minier (60)
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La conseillère Christine Poulin entre dans la salle des délibérations immédiatement après la 
proclamation du résultat du vote et déclare que si elle avait été présente au moment de ce vote, elle 
aurait voté en faveur de cette proposition.

Aucun conseiller n'ayant voté contre la proposition, le président du conseil la déclare adoptée à 
l'unanimité.

1032599004
30.006

______________________________ 

CM03 0513

Article 30.007 Contribution de 12 000 $ d'Hydro-Québec afin de permettre la présentation d'une 
série de spectacles au parc culturel d'Hydro-Québec, situé à l'angle des rues 
Clark et Sainte-Catherine, dans le cadre de la programmation 2003 des activités 
culturelles municipales dans les parcs / Autorisation d'une dépense de 12 000 $ 
pour l'embauche des artistes et le paiement des dépenses afférentes aux 
spectacles   

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 juin 2003, par sa résolution CE03 1187,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par la conseillère Francine Senécal 

Et résolu 

1- d'accepter une contribution de 12 000 $ d'Hydro-Québec, afin de permettre la présentation d'une 
série de spectacles au parc culturel d'Hydro-Québec, situé à l'angle des rues Clark et 
Sainte-Catherine, dans le cadre de la programmation 2003 des activités culturelles municipales 
dans les parcs, et d'imputer cette recette tel que ci-dessous :

Imputation :

001-4-251000-629700 12 000 $

2- d'autoriser une dépense supplémentaire de 12 000 $, pour l'embauche des artistes et le paiement 
des dépenses afférentes aux spectacles, et d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance :  2003

Budget additionnel
001-4-251000-629700 12 000 $

Imputation :

001-3-251831-722103-4442 12 000 $
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Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1033205001

1033205001
30.007

______________________________ 

CM03 0514

Article 30.008 Virements de crédits supplémentaires de 87 000 $ à l'arrondissement de 
Beaconsfield/Baie-D'Urfé pour l'année 2003 et ajustement des bases 
budgétaires 2004 et futures pour poursuivre la collecte sélective selon le contrat 
TP 2002-006, en tenant compte des ajustements pour l'IPC et des quantités 
transportées  

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 juin 2003, par sa résolution CE03 1194,
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Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par la conseillère Francine Senécal

Et résolu 

1- d'autoriser des virements de crédits supplémentaires de 87 000 $ à l'arrondissement de 
Beaconsfield/Baie-d'Urfé pour l'année 2003 et d'ajuster les bases budgétaires 2004 et futurs pour 
poursuivre la collecte sélective selon le contrat TP 2002-006, en tenant compte des ajustements 
pour l'IPC et les quantités transportées;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance :   2003   2004

001-3-680059-432301-4413 87 000 $

Ajustement de la base budgétaire
de l'arrondissement 87 000 $

Imputation :

Budget de l'arrondissement 87 000 $ 87 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1030053001

1030053001
30.008

______________________________ 

CM03 0515

Article 30.009 Vente de 10 manchots papous au Odense Zoo du Danemark pour la somme de 
73 000 $ CA / Autorisation d'une dépense de 73 000 $ pour l'amélioration de 
certains habitats et systèmes de soutien aux animaux

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 juin 2003, par sa résolution CE03 1195,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par la conseillère Francine Senécal   

Et résolu :
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1- d'autoriser  la  vente  de  10  manchots papous  au  Odense Zoo du Danemark,  pour  la  somme 
de 46 000 $ US équivalant à 73 000 $ CA, et de comptabiliser cette recette additionnelle au 
compte de recettes 009-4-099470-412990;

2- d'autoriser une dépense de 73 000 $ pour améliorer certains habitats et systèmes de soutien aux 
animaux, à même les fonds provenant de la vente de manchots papous au Odense Zoo du 
Danemark;

3- d'accorder le budget additionnel équivalent pour la réalisation de ces travaux et d'imputer cette 
dépense tel que ci-dessous :

Provenance :   2003

Budget additionnel
009-4-099470-412990 73 000 $

Imputation :

009-3-099470-723201-5310 73 000 $
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Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1030186003

1030186003
30.009

______________________________ 

CM03 0516

Article 30.010 Tenue de 4 ventes aux enchères à la division du transport, de la fourrière et de 
la disposition de la Direction de l'approvisionnement, les 9 juillet, 20 août, 17 
septembre et 15 octobre 2003  

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 juin 2003, par sa résolution CE03 1197,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par la conseillère Francine Senécal 

Et résolu :

d'autoriser la Division du transport, de la fourrière et de la disposition de la Direction de 
l'approvisionnement du Service des ressources matérielles et informatiques à disposer de biens divers 
par la tenue de 4 ventes aux enchères qui auront lieu les 9 juillet, 20 août, 17 septembre et 15 octobre 
2003.

Adopté à l'unanimité.

1031068001
30.010

___________________ 

Un débat s'engage. 

La leader de la majorité rappelle qu'il avait été entendu de remettre la période d'intervention des 
conseillers sur les points 7.001, 7.002 et 7.003 au 17 juin à 14 h 30.  Les conseillers qui désirent 
intervenir sur ces articles sont donc invités à le faire. 

Un débat s'engage.
___________________ 

La greffière fait lecture d'une lettre par laquelle elle donne avis que le poste de conseiller de ville de 
l'arrondissement de Beaconsfield/Baie-D'Urfé est vacant suite au décès de monsieur Roy A. Kemp, 
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survenu le 16 juin dernier.

___________________ 

Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku

Appuyé par le conseiller Claude Dauphin

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 30.011 à 30.015 de l'ordre du jour.

Un débat s'engage.

La leader de la majorité modifie sa proposition et demande de réunir, pour fins d'étude, les articles 
30.011 à 30.014 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
______________________________
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CM03 0517

Article 30.011 Dépense de 15 441 921 $ pour la construction du complexe aquatique de l'île 
Sainte-Hélène (construction de trois piscines et mise aux normes du pavillon 
des baigneurs) dans le cadre des XI

es
 Championnats du monde de la Fédération 

internationale de natation (FINA) - Montréal 2005 - Autorisation à la Société du 
parc des îles à procéder à la réalisation des travaux - remboursement à la 
Société du parc des îles du coût sur présentation des pièces justificatives, 
jusqu'à concurrence de 15 441 921 $ / Fourniture, en 2005, d'un soutien 
technique d'une valeur maximale de 500 000 $ en appui à la réalisation de 
l'événement

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 juin 2003, par sa résolution CE03 1269,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Claude Dauphin

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 15 441 921 $ pour la construction du complexe aquatique de l'Île 
Sainte-Hélène, dans le cadre des XIes Championnats du monde de la Fédération internationale de 
natation (FINA) - Montréal 2005;

2- de  verser  ces  crédits au chapitre des équipements permanents, conditionnellement à l'obtention 
d'une contribution financière globale de 14 131 000 $ en provenance du gouvernement du Québec 
et du gouvernement du Canada;

3- d'autoriser la Société du parc des Îles à procéder à la réalisation des travaux et de lui en 
rembourser le coût sur présentation des pièces justificatives jusqu'à concurrence de 15 441 921 $;

4- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Emprunt autorisé par le règlement 02-277

Projet Sous-projet Crédits

43010 7631430-002 15 441 921 $

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

6- d'autoriser la fourniture, en juillet 2005, d'un soutien technique d'une valeur maximale de 500 000 $ 
en appui à la réalisation de l'événement au parc Jean-Drapeau, à la condition que les 
gouvernements du Québec et du Canada contribuent au chapitre de l'organisation les 10 000 000 
$ requis.

________________

Un débat s'engage.
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________________

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1030824007

1030824007
30.011

______________________________ 

CM03 0518

Article 30.012 Demande à la Commission de protection du territoire agricole du Québec 
d'exclure trois lots (1 346 937, 1 347 503 et 1 347 504) de la zone agricole, situés 
dans l'arrondissement de Pierrefonds/Senneville 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 juin 2003, par sa résolution CE03 1200

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Claude Dauphin 
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Et résolu :

1- d'appuyer la demande d’exclusion de la zone agricole des lots 1 346 937, 1 347 503 et 1 347 504 
du cadastre du Québec, situés sur le territoire de l’arrondissement de Pierrefonds/Senneville pour 
que cet arrondissement puisse transmettre une demande à cette fin à la Commission de protection 
du territoire agricole du Québec;

2- de demander à la Commission de protection du territoire agricole du Québec l'exclusion de la zone 
agricole des lots 1 346 937, 1 347 503 et 1 347 504 du cadastre du Québec, situés sur le territoire 
de l’arrondissement de Pierrefonds/Senneville, compte tenu de leur enclavement par le d
éveloppement urbain existant et projeté à court terme et considérant la présence des services 
municipaux (aqueduc et égout) dans le voisinage immédiat de ces lots;

3- d'approuver  la  conformité  de  la  demande  d’exclusion  de  la  zone  agricole  des  lots 1 346 
937, 1 347 503 et 1 347 504 du cadastre du Québec, situés sur le territoire de l’arrondissement de 
Pierrefonds/Senneville, aux objectifs du schéma d’aménagement et aux dispositions du document 
complémentaire, considérant qu'aucune disposition du document complémentaire n’y est visée et 
qu'aucune mesure de contrôle intérimaire ne s’applique;

4- d'autoriser la secrétaire d'arrondissement de l’arrondissement de Pierrefonds/Senneville à 
transmettre copie de l’ensemble du dossier de la demande d’exclusion de la zone agricole, avec 
toutes les pièces afférentes requises à cette fin, à la Commission de protection du territoire agricole 
du Québec pour traitement.

Adopté à l'unanimité.

1033050031
30.012

______________________________ 

CM03 0519

Article 30.013 Politique d'affectation des surplus libres au 31 décembre 2002 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 juin 2003, par sa résolution CE03 1298;

Vu le dépôt des états financiers au 31 décembre 2002; 

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Claude Dauphin

Et résolu :

1- d'accepter la méthode de calcul permettant d'établir les résultats financiers de 2002 des 
arrondissements dans le but d'établir leurs surplus de gestion;

Archives de la Ville de Montréal



2- d'accepter la politique des surplus libres de 2002 axée sur la performance des arrondissements;

3- d'affecter la somme de 38 323 900 $ provenant des surplus de 2002 aux arrondissements en 
surplus de gestion au regard de la répartition présentée en pièce jointe sous Distribution du 
surplus de gestion 2002 ;

4- de décréter que les arrondissements dont les dépenses en 2002 ont été supérieures aux crédits 
octroyés doivent présenter un plan de redressement afin de prévenir cette situation au cours des 
prochains exercices financiers.     

________________

Un débat s'engage
________________

Adopté à la majorité des voix (les conseillers Laramée, McMurchie et Poulin enregistrent leur 
dissidence).

1031628001
30.013

______________________________ 
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CM03 0520

Article 30.014 Retrait  du  règlement  03-029  intitulé « Règlement  autorisant  un  emprunt de 
14 600 000 $ pour le financement des coûts relatifs aux pertes de l'ancienne Ville 
de Montréal-Est résultant de contestations judiciaires » et abrogation de la 
résolution CM03 0416 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 juin 2003, par sa résolution CE03 1290, et 
considérant que l'avis de scrutin n'a pas été donné,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Claude Dauphin

Et résolu :

1- d'abroger la résolution CM03 0416 du 27 mai 2003;

2- de retirer le Règlement 03-029 intitulé «Règlement autorisant un emprunt de 14 600 000 $ pour le 
financement des coûts relatifs aux pertes de l'ancienne Ville de Montréal-Est résultant de 
contestations judiciaires ».

Adopté à l'unanimité.

1031294013
30.014

______________________________ 

Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku

Appuyé par le conseiller Georges Bossé

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 30.015 à 30.018 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
______________________________

CM03 0521

Article 30.015 Retrait de la requête en constitution de la Société de développement commercial 
Rendez-vous - Vieux-Montréal et abrogation de la résolution CM03 0414

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 juin 2003, par sa résolution CE03 1273,
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Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Georges Bossé

1- d'abroger la résolution CM03 0414 du 27 mai 2003;

2- de ne pas autoriser la constitution de la Société de développement commercial – Rendez-vous 
Vieux-Montréal déposée au conseil le 25 mars 2003;

3- de retirer la requête ayant pour objet la formation de la Société de développement commercial – 
Rendez-vous Vieux-Montréal.

________________

Un débat s'engage.
________________

Le chef de l'opposition, monsieur Martin Lemay, dépose auprès de tous les membres du conseil un 
document daté du 16 juin 2003 et intitulé « Requête pour la création de la SDC Rendez-vous 
Vieux-Montréal ». 
____________________ 
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Le conseiller Georges Bossé soulève une question de procédure quant à l'utilisation par le chef de 
l'opposition du terme « télégraphe » et qui a une connotation négative en politique.  Il demande au chef 
de l'opposition de retirer ce terme.

Un débat s'engage.

Le président de l'assemblée du conseil réitère que le mot « télégraphe » a une connotation négative et 
demande au chef de l'opposition de le retirer.

Le chef de l'opposition retire ses propos et utilise plutôt le terme « procuration ».

________________ 

Un débat s'engage.
________________

Il est

Proposé par le conseiller Robert Laramée
Appuyé par le conseiller François Purcel

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

À la demande des conseillers Berku et Bossé, il est procédé à un vote enregistré sur la motion de retour 
au comité exécutif.

La greffière fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :

VOTENT
CONTRE  : Les conseillers Bossé, Berku, Fotopulos, Dauphin, Yeomans, Miranda, O'Sullivan 

Boyne, Caron, Searle, Bissonnet, Harbour, Meaney, Marcel Tremblay, Barbe, DeSousa, 
Janiszewski, Worth, Beaupré, Cardinal, Cowell-Poitras, Gibeau, Ward, Perri, 
Deschamps, Infantino, Dugas, Farinacci, McMurchie, Dussault, Marks et Minier (31)

VOTENT
EN FAVEUR: Les conseillers Lemay, St-Arnaud, Samson, Eloyan, Beauchamp, Zajdel, Tamburello, 

J.-F. Plante, Bousquet, M. Plante, Laramée, Purcell, Belleli, Lachance, Polcaro, 
Venneri, Larouche, Dompierre, Poulin, Thibault, Montpetit, Tétrault, Hamel, Lapointe, Le 
Duc et Paul (26)

Les conseillers Zampino, Senécal, Libman et Zingboim entrent dans la salle des délibérations 
immédiatement après la proclamation du résultat du vote et déclarent que s'ils avaient été présents au 
moment de ce vote, ils auraient voté contre cette proposition.

La conseillère Deros entre dans la salle des délibérations immédiatement après la proclamation du 
résultat du vote et déclare que si elle avait été présente au moment de ce vote, elle aurait voté en faveur 
de cette proposition.

Le conseil se partage comme suit :

En faveur : 27
Contre : 35

Le président du conseil déclare la proposition à l'effet de retourner ce dossier au comité exécutif rejetée à 
la majorité des voix.
________________

Un débat s'engage.
________________

Il est

Proposé par la conseillère Claire St-Arnaud
Appuyé par le conseiller Martin Lemay  

d'adopter distinctement l'article 30.015 de l'ordre du jour, conformément aux dispositions de l'alinéa 3 de 
l'article 36 du Règlement sur la procédure d’assemblée et les règles de régie interne du conseil , tel que 
modifié (chapitre P-8.1 des règlements refondus de l'ancienne Ville de Montréal), et de procéder à un 
vote enregistré sur la proposition des conseillers Berku et Bossé.
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La greffière fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :

VOTENT
EN FAVEUR: Les conseillers Zampino, Maciocia, Bossé, Senécal, Berku, Libman, Fotopulos  Dauphin, 

Yeomans, Miranda, Caron, Searle, Bissonnet, Harbour, Meaney, Marcel Tremblay, 
Barbe, DeSousa, Janiszewski, Worth, Beaupré, Cardinal, Cowell-Poitras, Gibeau, Ward, 
Perri, Deschamps, Infantino, Dugas, Farinacci, Zingboim, McMurchie, Dussault et Minier 
(34)

VOTENT
CONTRE : Les conseillers Lemay, St-Arnaud, Samson, Eloyan, Beauchamp, Zajdel, Tamburello, 

J.-F. Plante, Bousquet, M. Plante, Laramée, Purcell, Belleli, Lachance, Polcaro, Venneri, 
Deros, Larouche, Bourque, Dompierre, Poulin, Thibault, Montpetit, Tétrault, Hamel, 
Lapointe, Paul et Marks (28) 

La conseillère O'Sullivan Boyne entre dans la salle des délibérations immédiatement après la 
proclamation du résultat du vote et déclare que si elle avait été présente au moment de ce vote, elle 
aurait voté en faveur de cette proposition.

Le conseiller Le Duc entre dans la salle des délibérations immédiatement après la proclamation du 
résultat du vote et déclare que s'il avait été présent au moment de ce vote, il aurait voté contre cette 
proposition.

Le conseil se partage comme suit :

En faveur : 35
Contre : 29

Le président du conseil déclare la proposition adoptée à la majorité des voix.

1031294012
30.015

______________________________ 

CM03 0522

Article 30.016 Contribution de 110 292 $ à Société de développement de Montréal suite à 
l'aliénation au profit de l'organisme Le Bon Dieu dans la Rue, de la propriété 
située au 1753, rue Saint-Hubert  - programme d'acquisition de maisons de 
chambres

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 28 mai 2003, par sa résolution CE03 1116,

Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku

Appuyé par le conseiller Georges Bossé  
Et résolu :
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a) d'autoriser le versement en 2003 afin de couvrir le solde de la perte sur disposition non 
assumée par la Société suite à l'aliénation au profit de l'organisme Le Bon Dieu dans la Rue 
de la propriété située au 1753 de la rue Saint-Hubert, à Société d'habitation et de 
développement de Montréal d'une contribution de 110 292 $ équivalant au maintien, durant 3 
ans et 6 mois, de la contribution annuelle de 31 512 $ prévue dans le cadre du Programme d’
acquisition de maisons de chambres; 

b) d'autoriser Société d'habitation et de développement de Montréal à assumer, en 2003, une 
perte sur disposition de 67 670 $ équivalant à la différence entre la valeur aux livres de cet 
immeuble et celle avoisinant sa valeur marchande;

c) d'imputer cette dépense tel que ci-dessous, après avoir opéré le virement de crédits y détaillé 
:

Provenance :    2003

001-3-661000-191101-9720 110 292 $

Imputation :

001-3-800004-541201-9190 110 292 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1030303004

1030303004
30.016

______________________________ 
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CM03 0523

Article 30.017 Utilisation des sommes non dépensées du programme triennal 
d'immobilisations 2002

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 juin 2003, par sa résolution CE03 1299;

Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku

Appuyé par le conseiller Georges Bossé  
Et résolu :

1- d'adopter le report des surplus ou déficit des dépenses en immobilisations au 31 décembre 2002, 
et ce, pour chacun des arrondissements selon le tableau ci-dessous;

2- d'autoriser un budget supplémentaire pour l'année 2003, du montant correspondant au report, pour 
les unités administratives ci-dessous et ainsi, ajuster le budget total au net de l'année 2003 du 
Programme triennal d'immobilisations 2003-2005 de 394 570 000 $ à 431 162 000 $, soit une 
augmentation nette de 36 592 000 $.

Ahuntsic /Cartierville 2 619
Anjou 464
Beaconsfie ld/Baie d 'U rfé 1 135
C DN /ND G 3 156
C ôte S t-Luc/H am pstead/M ontréal-O uest 1 750
D DO /R oxboro 889
D orval/Île-de-D orval 1 457
Île B izard/S te-G eneviève/S te-Anne-de-Bellevue 544
Kirk land -150
Lachine 478
Lasalle 2 616
M ercier-Hochelaga/M aisonneuve 2 739
M ontréal-N ord 233
M ont-R oyal 1 060
O utrem ont 933
Pierrefonds/Senneville 1 761
Plateau M ont-R oyal 1 881
Pointe-C laire 1 216
R DP/PAT/M ontréal-Est 0
R osem ont/Petite  Patrie 2 083
Saint-Laurent 751
Saint-Léonard 2 758
Sud-O uest 1 472
Verdun -353
Ville-M arie 2 060
Villeray/S t-M ichel/Parc-Extension 1 417
W estm ount 1 623

Total budget supplém entaire : 36 592

(000 $)
Budget supplém entatire par unité adm inistrative
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________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

1032689001
30.017

______________________________ 

CM03 0524

Article 30.018 Orientations et grands paramètres du Programme montréalais de soutien à 
l'action citoyenne en sécurité urbaine dans les arrondissements  

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 juin 2003, par sa résolution CE03 1232,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Georges Bossé

Et résolu :
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d'approuver le document intitulé « Orientations et grands paramètres du Programme montréalais de 
soutien à l'action citoyenne en sécurité urbaine dans les arrondissements » visant à offrir à tous les 
arrondissements les assises et moyens de bonifier leur stratégie locale en sécurité urbaine par l'action 
citoyenne et communautaire à l'échelle locale, cette proposition donnant suite à la résolution 3.1C du 
Sommet de Montréal visant l'implantation d'un programme communautaire métropolitain de prévention .
________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

1031546002
30.018

______________________________ 

À 17 h 14, le président du conseil suspend la séance.

À 17 h 20, le Conseil reprend ses travaux au point 40.001 de l'ordre du jour.

______________________________ 
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À 17 h 21, monsieur Claude Trudel quitte le fauteuil présidentiel et cède sa place au conseiller Maurice 
Beauchamp. 

À 17 h 25, monsieur Claude Trudel reprend le fauteuil présidentiel.

______________________________ 

Du consentement unanime des membres présents, la leader de la majorité, Mme Berku, donne avis de 
motion de la présentation à une séance subséquente du conseil des règlements énumérés aux articles 
40.001, 40.002 et 40.004 à 40.013 et demande la dispense de lecture de ces règlements, une copie des 
projets de ceux-ci ayant été remise aux membres du conseil.

La leader de la majorité donne avis de motion de la présentation à une séance subséquente du conseil 
du règlement mentionné à l'article 40.003.  

En ce qui a trait au règlement ajouté sous l'article 40.014, la leader de la majorité donne avis de motion 
de la présentation à une séance subséquente du conseil de ce règlement et demande la dispense de 
lecture du règlement, une copie du projet ayant été remise aux membres du conseil. 

______________________________

CM03 0525

Article 40.001 Avis de motion - Règlement modifiant le règlement sur le régime de retraite des 
employés assujettis à une convention collective de travail de la Ville d’
Outremont (n

o
 1292 des règlements de l'ancienne Ville d'Outremont)

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement modifiant le règlement sur le régime de retraite des employés 
assujettis à une convention collective de travail de la Ville d’Outremont (n

o
 1292 des règlements de 

l'ancienne Ville d'Outremont) ».

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1022658006
40.001

______________________________ 
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CM03 0526

Article 40.002 Avis de motion - Règlement modifiant le règlement décrétant l'établissement du 
programme 2003 aux fins de valoriser la rénovation résidentielle dans 
l'arrondissement Saint-Laurent (numéros 1151-6 et 1151-7 des règlements de 
l'ancienne Ville de Saint-Laurent, modifié par les règlements numéros 02-072 et 
03-039)

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement modifiant le règlement décrétant l'établissement du 
programme 2003 aux fins de valoriser la rénovation résidentielle dans l'arrondissement Saint-Laurent 
(numéros 1151-6 et 1151-7 des règlements de l'ancienne Ville de Saint-Laurent, modifié par les 
règlements numéros 02-072 et 03-039) ».

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

Certificat (s) no (s) : CTA1032280014

1032280014
40.002

______________________________ 

CM03 0527

Article 40.004 Avis de motion - Règlement sur le changement de nom de la rue 
Louis-Joseph-Boileau en celui de rue Euclide-Lavigne (secteur de 
Sainte-Anne-de-Bellevue) 

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement sur le changement de nom de la rue Louis-Joseph-Boileau en 
celui  de  rue  Euclide-Lavigne » (secteur de Sainte-Anne-de-Bellevue).

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1031666011
40.004

______________________________ 

CM03 0528

Article 40.005 Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 300 000 $ pour la 
réalisation de travaux de réparations majeures aux passages à niveau 
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  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 300 000 $ pour la réalisation de 
travaux de réparations majeures aux passages à niveau », l'objet du projet de règlement étant détaillé 
dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

Période de financement n'excédant pas 10 ans.
Imputation au règlement d'emprunt précité.

Certificat (s) no (s) : NTC1030419001

1030419001
40.005

______________________________ 
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CM03 0529

Article 40.006 Avis de motion - Règlement sur la fermeture de toutes parties du domaine 
public situées dans le lot 2 379 234 du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Montréal 

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement sur la fermeture de toutes parties du domaine public situées 
dans le lot 2 379 234 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal », l'objet du projet de 
règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1031195002
40.006

______________________________ 

CM03 0530
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Article 40.007 Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 13 000 000 $ pour la 
réalisation de projets de développement des technologies de l'information 

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 13 000 000 $ pour la réalisation de 
projets de développement des technologies de l'information », l'objet du projet de règlement étant détaillé 
dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

Période de financement n'excédant pas 5 ans.
Imputation au règlement d'emprunt précité.

Certificat (s) no (s) : NTC1030374001

1030374001
40.007

______________________________ 

CM03 0531

Article 40.008 Avis de motion - Règlement sur la fermeture d'une partie de la rue Gratton située 
sur  le  côté  sud-ouest  de  la  rue  Harry-Worth  (projetée),  à l'arrière de l'aréna 
« Sportplexe 4 Glaces de Pierrefonds »

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement sur la fermeture d'une partie de la rue Gratton située sur le 
côté sud-ouest de la rue Harry-Worth (projetée), à l'arrière de l'aréna « Sportplexe 4 Glaces de 
Pierrefonds, à Montréal », l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.
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Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1030783012
40.008

______________________________ 

CM03 0532

Article 40.009 Avis de motion - Règlement sur la fermeture, comme ruelle, d'un terrain situé au 
nord-est de la rue Towers et au sud-est du boulevard de Maisonneuve

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement sur la fermeture, comme ruelle, d'un terrain situé au nord-est 
de la rue Towers et au sud-est du boulevard de Maisonneuve, à Montréal », l'objet du projet de règlement 
étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1030552011
40.009

______________________________ 

CM03 0533

Article 40.010 Avis  de  motion  -  Règlement autorisant la démolition du bâtiment portant le 
numéro 4821, rue de Rouen et la construction d'un immeuble résidentiel de trois 
étages sur un emplacement situé à l'angle nord-est des rues de Rouen et 
Théodore 

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement autorisant la démolition du bâtiment portant le numéro 4821, 
rue de Rouen et la construction d'un immeuble résidentiel de trois étages sur un emplacement situé à 
l'angle nord-est des rues de Rouen et Théodore », l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le 
sommaire décisionnel.
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Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1030603012
40.010

______________________________ 

CM03 0534

Article 40.011 Avis  de  motion  -  Règlement autorisant un emprunt de 3 757 340 $ relatif au 
Quartier international de Montréal

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 3 757 340 $ relatif au Quartier 
international de Montréal », l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.
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Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

Certificat (s) no (s) : NTC1031231008

1031231008
40.011

______________________________ 

CM03 0535

Article 40.012 Avis  de  motion  -  Règlement sur le programme complémentaire d'aide 
d'urgence aux ménages sans logis

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement sur le programme complémentaire d'aide d'urgence aux 
ménages sans logis », l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1030602005
40.012

______________________________ 

CM03 0536

Article 40.013 Avis  de  motion  -   Règlement sur la fermeture, comme rue, des parcelles de 
terrains situées dans le quadrilatère borné par la 3

e
 Avenue, la rue 

Sainte-Catherine, la rue René-Lévesque et la 2
e
 Avenue 

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement sur la fermeture, comme rue, des parcelles de terrains 
situées dans le quadrilatère borné par la 3

e
 Avenue, la rue Sainte-Catherine, la rue René-Lévesque et la 

2
e
 Avenue, à Montréal », l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.
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Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1030552002
40.013

______________________________ 

CM03 0537

Article 40.003 Avis  de  motion  -  Règlement sur les sociétés de développement commercial  

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement permettant la délégation de pouvoir du conseil aux conseils d'arrondissements 
relativement aux sociétés de développement commercial.

1031731035
40.003

______________________________ 
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CM03 0538

Article 40.014 Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement sur le Conseil du patrimoine 
de Montréal (02-136) et d'autres dispositions réglementaires  (Ajout)

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur le Conseil du patrimoine de 
Montréal (02-136) et d'autres dispositions réglementaires », l'objet du projet de règlement étant détaillé 
dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1030140002
40.014 (Ajout)

______________________________ 
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Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku

Appuyé par la conseillère Suzanne Caron
 

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 41.001, 41.002, 41.003 et 41.005 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
______________________________

CM03 0539

Article 41.001 Adoption - Règlement sur la fermeture d'une ruelle située au nord-est de la 20
e
 

Avenue, entre la rue Villeray et la rue Everett, aux fins de transfert aux 
propriétaires riverains 

Attendu qu'une copie du règlement sur la fermeture d'une ruelle située au nord-est de la 20
e
 Avenue, 

entre la rue Villeray et la rue Everett, aux fins de transfert aux propriétaires riverains a déjà été distribuée 
aux membres du conseil;

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

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

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par la conseillère Suzanne Caron 

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur la fermeture d'une ruelle située au nord-est de la 20
e
 

Avenue, entre la rue Villeray et la rue Everett, aux fins de transfert aux propriétaires riverains ».

________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

1020552037
41.001

______________________________ 
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CM03 0540

Article 41.002 Adoption - Règlement sur la salubrité et l'entretien des logements

Attendu qu'une copie du  règlement sur la salubrité et l'entretien des logements a déjà été distribuée aux 
membres du conseil;

Attendu que le projet de règlement a été transmis à la Commission permanente du conseil sur les 
relations interculturelles, l'habitation et le développement social et communautaire pour fins d'étude 
publique;

Attendu que la Commission a fait des recommandations visant notamment à y inclure des dispositions 
concernant les bâtiments dangereux et les interventions de la Ville, y compris leur démolition;

Attendu qu'une copie corrigée du règlement a également été distribuée aux membres du conseil;

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

Attendu que l’objet et la portée du règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel;

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par la conseillère Suzanne Caron

Et résolu :

d’adopter le règlement modifié intitulé « Règlement sur la salubrité et l'entretien des logements ».
________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

1033189001
41.002

______________________________ 

CM03 0541

Article 41.003 Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 10 000 000 $ pour des travaux 
d'enfouissement de fils aériens, de modification et d'addition au réseau 
municipal de conduits souterrains sous la surveillance de la Commission des 
services électriques de Montréal 

Archives de la Ville de Montréal



Attendu qu'une copie du règlement autorisant un emprunt de 10 000 000 $ pour des travaux 
d'enfouissement de fils aériens, de modification et d'addition au réseau municipal de conduits souterrains 
sous la surveillance de la Commission des services électriques de Montréal a déjà été distribuée aux 
membres du conseil;

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

Attendu que l’objet, la portée et le coût du règlement sont détaillés au règlement et au sommaire 
décisionnel;

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par la conseillère Suzanne Caron

Et résolu :
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1. d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 10 000 000 $ pour des 
travaux d'enfouissement de fils aériens, de modification et d'addition au réseau municipal de 
conduits souterrains sous la surveillance de la Commission des services électriques de Montréal 
», conditionnellement à son approbation par le ministre d’État aux Affaires municipales, du Sport 
et du Loisir;

2. de décréter que la période de financement ne doit pas être inférieure à 20 ans;

3. d'imputer cette somme au règlement d'emprunt 03-097.
________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : NTC1033038002

1033038002
41.003

______________________________ 

Le conseiller Alan DeSousa dépose le calendrier des travaux de la Commission des services électriques 
de Montréal 2003. 

______________________________ 

CM03 0542

Article 41.005 Adoption - Règlement sur le dépannage et le remorquage des véhicules 

Attendu qu'une copie du règlement sur le dépannage et le remorquage des véhicules a déjà été 
distribuée aux membres du conseil;

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

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

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par la conseillère Suzanne Caron 

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur le dépannage et le remorquage des véhicules ».

Adopté à l'unanimité.
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1033126005
41.005

______________________________ 

CM03 0543

Article 41.004 Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 3 186 527,27 $ pour des travaux 
d'infrastructures dans l'arrondissement Lachine (projet Domaine Royal) 

Du consentement unanime des membres du conseil,

Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku

Et résolu :
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de retirer le point 41.004 de l'ordre du jour du conseil municipal.

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : NTC1022332050
1022332050
41.004

______________________________ 

Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku

Appuyé par le conseiller Georges Bossé

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 41.006 à 41.010 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

______________________________

CM03 0544

Article 41.006 Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 500 000 $ pour la réalisation des 
applications informatiques essentielles aux opérations courantes de la 
Commission des services électriques de Montréal

Attendu qu'une copie du règlement autorisant un emprunt de 500 000 $ pour la réalisation des 
applications informatiques essentielles aux opérations courantes de la Commission des services 
électriques de Montréal a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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

Attendu que l’objet, la portée et le coût du règlement sont détaillés au règlement et au sommaire 
décisionnel;

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Georges Bossé 

Et résolu :
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1. d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 500 000 $ pour la réalisation 
des applications informatiques essentielles aux opérations courantes de la Commission des 
services électriques de Montréal », conditionnellement à son approbation par le ministre d’État aux 
Affaires municipales, du Sport et du Loisir;

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

3. d'imputer cette somme au règlement d'emprunt 03-099.

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : NTC1033057001

1033057001
41.006

______________________________ 

CM03 0545

Article 41.007 Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 1 757 785 $ pour des travaux de 
réhabilitation environnementale de terrains municipaux dans l'arrondissement 
Mercier/Hochelaga-Maisonneuve (phase II) 
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Attendu qu'une copie du règlement autorisant un emprunt de 1 757 785 $ pour des travaux de 
réhabilitation environnementale de terrains municipaux dans l'arrondissement 
Mercier/Hochelaga-Maisonneuve (phase II) a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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

Attendu que l’objet, la portée et le coût du règlement sont détaillés au règlement et au sommaire 
décisionnel;

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Georges Bossé

Et résolu :
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1. d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 1 757 785 $ pour des travaux 
de réhabilitation environnementale de terrains municipaux dans l'arrondissement 
Mercier/Hochelaga-Maisonneuve (phase II) », conditionnellement à son approbation par le ministre 
d’État aux Affaires municipales, du Sport et du Loisir;

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

3. d'imputer cette somme au règlement d'emprunt 03-100.

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : NTC1030548007

1030548007
41.007

______________________________ 

CM03 0546

Article 41.008 Adoption - Règlement sur l'occupation du domaine public par un escalier en 
façade du bâtiment sis aux 1, 3 et 5, rue York, dans l'arrondissement Westmount

Attendu qu'une copie du règlement sur l'occupation du domaine public par un escalier en façade du 
bâtiment sis aux 1, 3 et 5, rue York, dans l'arrondissement Westmount a déjà été distribuée aux membres 
du conseil;

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

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

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Georges Bossé

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur l'occupation du domaine public par un escalier en façade 
du bâtiment sis aux 1, 3 et 5, rue York, dans l'arrondissement Westmount ».

Adopté à l'unanimité.

1030815002
41.008

______________________________ 
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CM03 0547

Article 41.009 Adoption - Règlement sur l'occupation du domaine public par un escalier en 
façade du bâtiment sis aux 7, 9 et 11, rue York, dans l'arrondissement 
Westmount 

Attendu qu'une copie du règlement sur l'occupation du domaine public par un escalier en façade du 
bâtiment sis aux 7, 9 et 11, rue York, dans l'arrondissement Westmount a déjà été distribuée aux 
membres du conseil;

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

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

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Georges Bossé

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur l'occupation du domaine public par un escalier en façade 
du bâtiment sis aux 7, 9 et 11, rue York, dans l'arrondissement Westmount ».

Adopté à l'unanimité.

1030815003
41.009

______________________________ 

CM03 0548

Article 41.010 Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 10 300 000 $ aux fins du 
programme de réfection routière 2003-2004 dans les 27 arrondissements de la 
Ville 

Attendu qu'une copie du règlement autorisant un emprunt de 10 300 000 $ aux fins du programme de 
réfection routière 2003-2004 dans les 27 arrondissements de la Ville a déjà été distribuée aux membres 
du conseil;

Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture; 
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Attendu que l’objet, la portée et le coût du règlement sont détaillés au règlement et au sommaire 
décisionnel;

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Georges Bossé

Et résolu :

1. d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 10 300 000 $ aux fins du 
programme de réfection routière 2003-2004 dans les 27 arrondissements de la Ville », 
conditionnellement à son approbation par le ministre d’État aux Affaires municipales, du Sport et du 
Loisir;

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

3. d'imputer cette somme au règlement d'emprunt 03-103.

________________

Un débat s'engage.
________________
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Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : NTC1031058020

1031058020
41.010

______________________________ 

Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku

Appuyé par le conseiller Claude Dauphin 
 

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 41.011 et 41.013 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
______________________________

CM03 0549

Article 41.011 Adoption - Règlement sur la fermeture, comme parc, d'une parcelle de terrain 
située au sud-est de la rue Notre-Dame et dans le prolongement de la 5e 
Avenue, dans l'arrondissement de 
Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles/Montréal- Est 

Attendu qu'une copie du règlement sur la fermeture, comme parc, d'une parcelle de terrain située au 
sud-est de la rue Notre-Dame et dans le prolongement de la 5

e
 Avenue, dans l'arrondissement de 

Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles/Montréal-Est a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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

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

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Claude Dauphin
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Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur la fermeture, comme parc, d'une parcelle de terrain située 
au sud-est de la rue Notre-Dame et dans le prolongement de la 5

e
 Avenue », dans l'arrondissement de 

Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles/Montréal-Est.

Adopté à l'unanimité.

1020552026
41.011

______________________________ 

CM03 0550

Article 41.013 Adoption - Règlement sur le transport par taxi 

Attendu qu'une copie du règlement sur le transport par taxi a déjà été distribuée aux membres du conseil;

Attendu que l'article 188 de ce règlement a été modifié et qu'une nouvelle copie du règlement a 
également été distribuée;

Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture; 
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Attendu que l’objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel;

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Claude Dauphin

Et résolu :

d’adopter le règlement modifié intitulé « Règlement sur le transport par taxi  ».

Adopté à l'unanimité.

1033126003
41.013

______________________________ 

Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku

Appuyé par le conseiller Michel Prescott
 

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 42.001, 43.001, 43.002, 43.003 et 43.004 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
______________________________

CM03 0551

Article 42.001 Avis de motion et adoption d'un projet de règlement modifiant le plan 
d'urbanisme, plan directeur de l'arrondissement Mercier / Hochelaga-Maison- 
neuve (CO92 03386) / Soumettre ce dossier à l'Office de consultation publique / 
Délégation de pouvoirs à la greffière

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil, d'un projet de règlement modifiant le plan d'urbanisme, plan directeur de l'arrondissement 
Mercier/Hochelaga-Maisonneuve (CO92 03386);
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Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

ADOPTION DU PROJET 

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku 
Appuyé par le conseiller Michel Prescott

Et résolu :

- d’adopter comme projet de règlement P-03-106 le « Règlement modifiant le plan d'urbanisme, plan 
directeur de l'arrondissement Mercier/Hochelaga-Maisonneuve (CO92 03386) » afin de remplacer 
l'affectation « industrie légère » par l'affectation « habitation » sur l'emplacement bordé au nord par 
la rue Ontario, au sud par la rue La Fontaine, à l'ouest par la rue Joliette et à l'est par la rue Nicolet 
situé dans le quartier d'Hochelaga (ancien site de la compagnie Lavo);

- de soumettre, conformément au paragraphe 2° du premier alinéa de l'article 83 de la Charte de la 
Ville, le dossier à l'Office de consultation publique pour qu'il tienne l'assemblée publique prévue à 
l'article 109.2 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme;
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- de déléguer à la greffière le pouvoir de fixer la date, l'heure et le lieu de l'assemblée publique, un 
rapport de consultation devant être déposé au conseil municipal afin que la version finale du 
règlement puisse être adoptée par le conseil municipal.

Adopté à l'unanimité.

1030603006
42.001

______________________________ 

CM03 0552

Article 43.001 Dépôt du rapport de l'Office de consultation publique et adoption du projet de 
règlement P-03-023 modifiant le plan d'urbanisme, plan directeur de 
l'arrondissement Villeray/Saint-Michel/Parc-Extension (CO92 03386) (lieu de 
culte, rue Durocher)

VU  la  résolution  CM03 0138 de la séance du conseil municipal du 25 février 2003 adoptant comme 
projet de règlement P-03-023 le « Règlement modifiant le plan d'urbanisme, plan directeur de 
l'arrondissement Villeray/Saint-Michel/Parc-Extension (CO92 03386) »; 

ATTENDU qu'une consultation publique sur ce projet de règlement a été tenue par l'Office de 
consultation publique de Montréal le 1er avril 2003 au Centre William-Hingston;

ATTENDU que suite à la consultation publique, le plan annexé au projet de règlement a été précisé eu 
égard au plan initial et qu'il a été distribué aux membres du conseil;

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

VU la recommandation du comité exécutif en date du 4 juin 2003,  par  sa résolution CE03 1210;

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Michel Prescott

Et résolu :

1- de  prendre acte du rapport de consultation publique de l'assemblée publique de consultation 
tenue le 1er avril 2003 par l'Office de consultation publique de Montréal et de le déposer aux 
archives;

2- d'adopter le règlement no 03-023 intitulé « Règlement modifiant le plan d'urbanisme, plan directeur 
de l'arrondissement Villeray/Saint-Michel/Parc-Extension (CO92 03386) »,  afin de créer une aire 
d'affectation « Équipement collectif et institutionnel » en remplacement d'une partie d'aire 
d'affectation « Industrie légère » sur le côté est de la rue Durocher, entre la rue Jarry et l'avenue 
D'Anvers.
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Adopté à l'unanimité des membres présents, laquelle représente la majorité des membres du conseil 
municipal.

1032829007
43.001

______________________________ 

CM03 0553

Article 43.002 Dépôt du rapport de l'Office de consultation publique et adoption du projet de 
règlement P-03-043 modifiant le plan d'urbanisme, plan directeur de 
l'arrondissement Villeray/Saint-Michel/Parc-Extension (CO92 03386) (rue 
Hutchison)

VU  la  résolution  CM03 0247 de la séance du conseil municipal du 25 mars 2003 adoptant comme 
projet de règlement P-03-043 le « Règlement modifiant le plan d'urbanisme, plan directeur de 
l'arrondissement Villeray/Saint-Michel/Parc-Extension (CO92 03386) »;

ATTENDU qu'une consultation publique sur ce projet de règlement a été tenue par l'Office de 
consultation publique de Montréal le 22 avril 2003 au Centre William-Hingston;

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

VU la recommandation du comité exécutif en date du 4 juin 2003,  par  sa résolution CE03 1211;
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Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Michel Prescott

Et résolu :

1- de  prendre acte du rapport de consultation publique de l'assemblée publique de consultation 
tenue le 22 avril 2003 par l'Office de consultation publique de Montréal et de le déposer aux 
archives;

2- d'adopter le règlement no 03-043 intitulé « Règlement modifiant le plan d'urbanisme, plan directeur 
de l'arrondissement Villeray/Saint-Michel/Parc-Extension (CO92 03386) », afin d'agrandir l'aire 
d'affectation « habitation » et d'augmenter les limites de densité et de hauteur, sur la rue 
Hutchison, entre la rue Jean-Talon et l'avenue Beaumont, côté nord-est.

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

1032829011
43.002

______________________________ 
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CM03 0554

Article 43.003 Dépôt du rapport de l'Office de consultation publique et adoption du projet de 
règlement P-03-045 modifiant le règlement du plan d'urbanisme de l'ancienne 
Ville de Pierrefonds (n

o
 1044) 

VU  la  résolution  CM03 0249 de la séance du conseil municipal du 25 mars 2003 adoptant comme 
projet de règlement P-03-045 le « Règlement modifiant le règlement du plan d'urbanisme de l'ancienne 
Ville de Pierrefonds (n

o
 1044) »;

ATTENDU qu'une consultation publique sur ce projet de règlement a été tenue par l'Office de 
consultation publique de Montréal le 29 avril 2003 au bureau d'arrondissement de Pierrefonds;

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

VU la recommandation du comité exécutif en date du 4 juin 2003,  par  sa résolution CE03 1212;

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Michel Prescott

Et résolu :

1- de  prendre acte du rapport de consultation publique de l'assemblée publique de consultation 
tenue le 29 avril 2003 au bureau d'arrondissement de Pierrefonds par l'Office de consultation 
publique de Montréal et de le déposer aux archives;

2- d'adopter le règlement no 03-045 intitulé « Règlement modifiant le règlement du plan d'urbanisme 
de l'ancienne Ville de Pierrefonds (n

o
 1044) », de manière à remplacer l'aire d'affectation 

résidentielle « faible densité» située sur le boulevard Pierrefonds, entre les rues Richmond et 
Aragon et sur une partie de la rue Aragon, par une aire d'affectation résidentielle « moyenne-haute 
densité ».  

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

1032829012
43.003

______________________________ 
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CM03 0555

Article 43.004 Dépôt du rapport de l'Office de consultation publique et adoption du projet de 
règlement P-03-025 modifiant le plan d'urbanisme, plan directeur de 
l'arrondissement Mercier/Hochelaga-Maisonneuve (CO92 03386) 

VU  la  résolution  CM03 0140 de la séance du conseil municipal du 25 février 2003 adoptant comme 
projet de règlement P-03-025 le « Règlement modifiant le plan d'urbanisme, plan directeur de 
l'arrondissement Mercier/Hochelaga-Maisonneuve (CO92 03386) et y incorporant le programme 
particulier d'urbanisme du site de l'Hôpital Louis H. Lafontaine »;

ATTENDU qu'une consultation publique sur ce projet de règlement a été tenue par l'Office de 
consultation publique de Montréal les 31 mars, 1er et 22 avril 2003 au Centre récréatif et communautaire 
Saint-Donat;

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

VU la recommandation du comité exécutif en date du 11 juin 2003,  par  sa résolution CE03 1287;

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Michel Prescott

Et résolu :

1- de  prendre acte du rapport de consultation publique de l'assemblée publique de consultation 
tenue les 31 mars, 1er et 22 avril 2003 par l'Office de consultation publique de Montréal et de le 
déposer aux archives;

2- d'adopter le règlement no 03-025 intitulé « Règlement modifiant le plan d'urbanisme, plan directeur 
de l'arrondissement Mercier/Hochelaga-Maisonneuve (CO92 03386) et y incorporant le programme 
particulier d'urbanisme du site de l'Hôpital Louis H. Lafontaine », et modifiant le plan de l'affectation 
du sol et le plan des limites de hauteur et de densité.

________________

Un débat s'engage.
________________

La leader de la majorité dépose une lettre datée du 17 juin 2003 concernant les recommandations 
contenues dans le rapport de l'Office de consultation publique de Montréal en regard du projet de 
règlement P-03-025 modifiant le plan d'urbanisme, plan directeur de l'arrondissement 
Mercier/Hochelaga-Maisonneuve (CO92 03386) (Hôpital Louis-H. Lafontaine).
______________________ 

Adopté à l'unanimité des membres présents, laquelle représente la majorité des membres du conseil 
municipal.
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43.004

______________________________ 

Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku

Appuyé par le conseiller Jeremy Searle 
 

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 43.005 et 45.001 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

______________________________
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CM03 0556

Article 43.005 Dépôt du rapport de l'Office de consultation publique et adoption du projet de 
règlement P-03-042 modifiant le plan d'urbanisme, plan directeur de 
l'arrondissement de Ville-Marie (CO92 03386) 

VU  la  résolution  CM03 0246 de la séance du conseil municipal du 25 mars 2003 adoptant comme 
projet de règlement P-03-042 le « Règlement modifiant le plan d'urbanisme, plan directeur de 
l'arrondissement de Ville-Marie (CO92 03386) »;

ATTENDU qu'une consultation publique sur ce projet de règlement a été tenue par l'Office de 
consultation publique de Montréal le 16 avril 2003 à l'Office de consultation publique de Montréal;

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

VU la recommandation du comité exécutif en date du 11 juin 2003,  par  sa résolution CE03 1288;

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Jeremy Searle

Et résolu :

1- de  prendre acte du rapport de consultation publique de l'assemblée publique de consultation 
tenue le 16 avril 2003 par l'Office de consultation publique de Montréal et de le déposer aux 
archives;

2- d'adopter le règlement no 03-042 intitulé « Règlement modifiant le plan d'urbanisme, plan directeur 
de l'arrondissement de Ville-Marie (CO92 03386) », afin de remplacer, entre la rue 
Sainte-Catherine et l'axe de la ruelle bordant le côté sud du boulevard De Maisonneuve, et entre 
l'axe de la rue Saint-Marc et l'axe de la ruelle située entre les rues Towers et du Fort,  la  densité  3  
du  secteur  par  une densité 6.

________________

Un débat s'engage.
________________

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

1032829010
43.005

______________________________ 

CM03 0557
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Article 45.001 Nommer le prolongement de la rue du Glacis et de la rue Wolfe dans 
l'arrondissement de Ville-Marie 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 juin 2003, par sa résolution CE03 1208;

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Jeremy Searle

Et résolu :

1- de nommer rue du Glacis, la section de la voie est-ouest située au bas niveau de la rue 
Notre-Dame Est, du côté nord de cette voie entre le prolongement proposé de la rue Wolfe et la 
rue Amherst;

2- de nommer rue Wolfe, la section de la voie nord-sud située entre la rue Saint-Antoine et le 
prolongement proposée de la rue du Glacis.

Adopté à l'unanimité.

1031666010
45.001

______________________________ 
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Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku

Appuyé par la conseillère Francine Senécal
 

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 50.001 à 50.005 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
______________________________

CM03 0558

Article 50.001 - Nomination  de  membres du Conseil des arts de Montréal pour un premier 
terme de 3 ans, renouvellement du mandat de certains membres pour un terme 
de 3 ans et nomination du président et des vice-présidents

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 juin 2003, par sa résolution CE03 1272,

Il est
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Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par la conseillère Francine Senécal 

Et résolu :

a) de nommer à titre de membre du Conseil des arts de Montréal, pour un premier terme de 3 ans à 
compter de la date du 17 juin 2003, messieurs Dany Laferrière, Alain Depocas et Carol Beaupré, 
ainsi que mesdames Marie Cinq-Mars et Cecil Rabinovitch;

b) de  reconduire  à  titre  de  membre  du  Conseil  des  arts  de  Montréal,  à  compter  de  la  date 
d'échéance  de  leur  premier  mandat,  pour  un  deuxième  mandat  de  trois  ans,  messieurs 
Henri Barras et Robert Kouri, jusqu'au 10 décembre 2004, mesdames Anne-Claire Poirier et 
Chantal Thomas, jusqu'au 15 avril 2005, monsieur Maurice Forget et mesdames Rose-Marie 
Arbour et Renée Noiseux Gurik, jusqu'au 16 juin 2006;

c) de nommer, jusqu'à échéance de leur deuxième et dernier mandat, monsieur Maurice Forget à titre 
de président, ainsi que monsieur Robert Kouri et madame Chantal Thomas pour agir à titre de 
vice-président(e).

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

1030118003
50.001

______________________________ 

CM03 0559

Article 50.002 - Approbation de la durée du mandat des membres du Conseil interculturel de 
Montréal

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 juin 2003, par sa résolution CE03 1271,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par la conseillère Francine Senécal

Et résolu :

1- de nommer, suite à la résolution CM03 0167 du 24 mars 2003, monsieur Frantz Benjamin à titre de 
premier vice-président et madame Rivka Augenfeld à titre de deuxième vice-présidente du Conseil 
interculturel de Montréal;

2- d'approuver comme suit la durée du mandat respectif de chaque membre du Conseil interculturel 
de Montréal :
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Nom et titre du membre Durée

Anna Campagna, présidente trois ans
Frantz Benjamin, premier vice-président deux ans
Rivka Augenfeld, deuxième vice-présidente un an
Darline Raymond trois ans
Anca Tismanariu trois ans
Ping Wang trois ans
Nick Katalifos trois ans
Clarence Bayne deux ans
Mustapha Kachani deux ans
Adriana Kotler deux ans
Marie McAndrew deux ans
Yasmina Chouakri un an
Roberto Pascual Delgado un an
Frederico Fonseca un an
Kathoune Témisjian un an

________________

Un débat s'engage.
________________

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

1030242004
50.002

______________________________ 

CM03 0560

Article 50.003 - Nomination temporaire d'un directeur du Service de l'aménagement urbain et 
des services aux entreprises à l'arrondissement Dollard-des-Ormeaux/Roxboro, 
à compter du 1er mai 2003

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 juin 2003, par sa résolution CE03 1217,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par la conseillère Francine Senécal 

Et résolu :

1- de nommer temporairement monsieur Marco Papineau, à titre de directeur du Service de l’
aménagement urbain et services aux entreprises, à l’arrondissement de Dollard-des-Ormeaux/ 
Roxboro, à compter du 1

er
 mai 2003 ; 
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2- de verser à monsieur Marco Papineau un montant forfaitaire équivalent à 5% du salaire annuel de 
base, payable au terme de la nomination, et de lui accorder les dépenses de fonction et l’allocation 
automobile prévues aux conditions et avantages des cadres de direction de la Ville de Montréal.

Adopté à l'unanimité.

1032142022
50.003

______________________________ 
CM03 0561

Article 50.004 Nomination temporaire d'une secrétaire d'arrondissement pour l'arrondissement 
de Villeray/Saint-Michel/Parc-Extension, rétroactivement au 31 mai 2003 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 juin 2003, par sa résolution CE03 1218,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par la conseillère Francine Senécal 
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Et résolu :

de nommer temporairement Me Danielle Lamarre Trignac, rétroactivement au 31 mai 2003, au poste de 
secrétaire d'arrondissement, à l'arrondissement de Villeray/Saint-Michel/Parc-Extension.

Adopté à l'unanimité.

1030610001
50.004

______________________________ 

CM03 0562

Article 50.005 - Protocole d'entente relatif au prêt d'un conseiller en planification au Service de 
l'environnement, de la voirie et des réseaux, à l'Institut de recherche en 
économie contemporaine (IRÉC), pour la période du 16 novembre 2002 au 15 
novembre 2003, afin qu'il occupe un poste de directeur général au sein de cet 
organisme / Dépense de 100 354,42 $, incluant les avantages sociaux

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 juin 2003, par sa résolution CE03 1219;

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par la conseillère Francine Senécal 

Et résolu :

1- d'approuver le projet de protocole d'entente par lequel la Ville prête les services de monsieur 
Robert Laplante, conseiller en planification au Service de l'environnement, de la voirie et des 
réseaux, à l'Institut de recherche en économie contemporaine (IRÉC), pour une période d'un an à 
compter du 16 novembre 2002;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous:

Imputation :    2002     2003

001-3-458000-622209-1100 8 995,84 $ 64 376,48 $
001-3-458000-622209-1900    234,52 $   1 648,68 $
001-3-458000-622209-2000 2 921,85 $ 22 177,05 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1033051001
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1033051001
50.005

______________________________ 

Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku

Appuyé par la conseillère Francine Senécal
 

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 50.006 et 50.007 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

______________________________ 
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CM03 0563

Article 50.006 - Recommandation au ministre de la Sécurité publique du Québec - nomination 
du directeur du Service de police de la Ville de Montréal

Après avoir pris connaissance de l'avis rendu le 3 juin 2003 par la Commission de la sécurité publique, 
conformément aux articles 108 et 109 de la Charte de la Ville de Montréal ;

Vu la recommandation du comité exécutif du 11 juin 2003, par sa résolution CE03 1291,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par la conseillère Francine Senécal 

Et résolu :

de proposer au ministre de la Sécurité publique du Québec de recommander au gouvernement du 
Québec de renouveler, pour une période de trois ans à compter du 18 septembre 2003, le mandat de 
monsieur Michel Sarrazin à titre de directeur du Service de police de la Ville de Montréal.

________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1032707005

1032707005
50.006

______________________________ 

CM03 0564

Article 50.007 - Nomination temporaire du directeur général adjoint et trésorier au Service des 
finances à compter du 28 juin 2003 

Vu la recommandation du comité exécutif du 11 juin 2003, par sa résolution CE03  1293;

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par la conseillère Francine Senécal 
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Et résolu :

de nommer temporairement, à compter du 28 juin 2003, monsieur Réal Lavallée, en qualité de directeur 
général adjoint et trésorier au Service des finances, aux conditions convenues à son contrat de travail.

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1031732004

1031732004
50.007

______________________________
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À 18 h 30, tous les points de l'ordre du jour ayant été étudiés, le président du conseil déclare l'assemblée 
levée.

________________________________ ____________________________
PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE GREFFIÈRE

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

______________________________
MAIRE
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Système de gestion des décisions des instances

Procès-verbal du conseil municipal
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_ 

Procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil de 
la Ville de Montréal du 25 août 2003 

19 h 

___________________________________________________________________________________
_ 

Séance tenue le lundi, 25 août 2003, à 19 h 
À la salle du conseil de l'hôtel de ville

________________ 

SONT PRÉSENTS :
 
                le maire Gérald Tremblay, les conseillers et conseillères Applebaum, Beauchamp, Barbe, 
Beaupré, Belleli, Berku, Bissonnet, Bossé, Bourque, Bousquet, Cardinal, Caron, Cowell-Poitras, Dauphin, 
Deros, DeSousa, Deschamps, Dompierre, Dussault, Eloyan, Farinacci, Faust, Gibeau, Grundman, 
Hamel, Harbour, Infantino, Lachance, Lapointe, Laramée,  Larivée, Larouche, Le Duc, Lemay, Libman, 
Maciocia, Marks, McMurchie, Miranda, Minier, Montpetit, O'Sullivan-Boyne, Parent, Paul, Perri, 
Jean-François Plante, Michel Plante, Polcaro, Poulin, Prescott, Purcell, Rotrand, Searle, Senécal, 
St-Arnaud, Tamburello, Tétrault, Thibault,  Marcel Tremblay, Trudel, Worth, Yeomans,  Zampino et  
Zingboim.

Étant les membres du conseil, formant quorum.
 

SONT ABSENTS :

les conseillers Dugas et Meaney.
 

SE SONT JOINTS EN COURS DE SÉANCE :

les conseillers Fotopulos, Janiszewski, Ward et Zajdel. 

SONT ABSENTS AVEC MOTIF :
 

les conseillers Samson et Venneri.   
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AUSSI PRÉSENTES : 

        Me Jacqueline Leduc, greffière, et Colette Fraser, greffière adjointe par intérim.

______________________________

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

______________________________

La leader de la majorité souligne le retour du président du conseil.

______________________________ 
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Période de questions du public (a. 1)

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

Les personnes ci-dessous adressent des questions aux membres du conseil indiqués en regard de leur 
nom :
 
Question de       À                Objet 

Mme Diane Robitaille M. Gérald Tremblay Protocole d'utilisation des locaux du 
6935, rue Hamilton / Respect du protocole 

Mme Danielle Dion M. Gérald Tremblay Projet Envol III / Nomination d'un 
vérificateur indépendant
Dépôt d'une copie de l'acte de garantie 
hypothécaire immobilière
Dépôt d'une copie de l'accord du 
prêteur agréé du programme 
AccèsLogis

M. Yon Erkoreka M. Gérald Tremblay Projet Envol / Manque de transparence / 
(M. Michel Prescott) Droits démocratiques et utilisation de 

l'article 89 de la Charte

M. Paul Marchand M. Gérald Tremblay Terrain de camping à Montréal pour les 
pauvres / Rencontre avec le maire

M. Bruce Walker M. Alan DeSousa Bilan des émissions des composés 
M. Dominic Perri organiques volatiles (COV) émises par 

les usines de flexographie sur le territoire 
de la Ville de Montréal / Usines de 
flexographie situées dans l'arron- 

dissement de Saint-Léonard et 
participation de M. Walker à la réunion du 
comité de suivi sur les émissions 
d'odeurs

M. Christian Lambert M. Gérald Tremblay Rapport déposé par l'Office de consulta-
(M. Cosmo Maciocia) tion publique dans le dossier de Tennis 

Canada - parc Jarry / Demande de 
surseoir en partie à l'acceptation du 
règlement

M. David Fletcher M. Gérald Tremblay Projet de loi 9 / Décentralisation et 
protection des espaces verts

Mme Sylvia Oljemark M. Gérald Tremblay Financement du programme d'acquisition 
des espaces verts

M. Martin Bazinet M. Gérald Tremblay Projet Benny Farm / Opération 5000 
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M. Michel Prescott logements et clarification sur les autres 
logements sociaux à Notre-Dame-de- 
Grâce

M. Jonathan Harvey M. Gérald Tremblay Tarif étudiant à la Société de transport de 
(M. Claude Dauphin) Montréal / 

Budget 2004 et engagement électoral à l'effet d'étendre le tarif réduit 
aux étudiants de plus de 25 ans
Dépôt d'une pétition 
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M. Benoît Lefebvre M. Gérald Tremblay Consultation publique sur le projet 
(M. Cosmo Maciocia) d'agrandissement de Tennis Canada au 

parc Jarry / Approbation du règlement 
sans modification majeure et démocratie

M. Roy Fu M. Gérald Tremblay Projet Benny Farm et financement 
(M. Michel Prescott) permanent du projet / Rénovation du site 

avant l'engagement du gouvernement 
provincial 

M. Alain Bossé M. Gérald Tremblay Processus de consultation publique sur la 
(M. Georges Bossé) réorganisation de la Ville de Montréal et 
(M. Marvin Rotrand) modification des limites territoriales des 

arrondissements / Modèle 
organisationnel et mode d'élection des conseillers de ville 

autres que les présidents d'arrondisse- 
ment nommés maires d'arrondissement
Dépôt du mémoire de l'Association 
des propriétaires de l'Ile-des-Soeurs

        

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions du public par le Règlement sur la procédure 
d'assemblée et les règles de régie interne du conseil , tel que modifié (chapitre P-8.1 des règlements 
refondus de l'ancienne Ville de Montréal), le président du conseil déclare la période de questions du 
public close à 20 h 10.
_________________ 

Un débat s'engage.
 
Il est 

Proposé par la conseillère Claire St-Arnaud 
Appuyé par la conseillère Noushig Eloyan  

de prolonger de 30 minutes la période de questions des citoyens, conformément à l'article 55 du 
Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil , tel que modifié 
(chapitre P-8.1 des règlements refondus de l'ancienne Ville de Montréal). 

La proposition est adoptée à l'unanimité.
 
___________________ 

La période de questions des citoyens se poursuit. 

Question de      À                Objet 
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M. Jean-Claude Laporte M. Gérald Tremblay Logement social sur la Place Valois / 
(M. Michel Prescott) Subventions aux promoteurs privés

Dépôt d'une pétition

M. André Desmarais M. Gérald Tremblay Règlement interdisant le tir au fusil sur le 
(M. Cosmo Maciocia) territoire du quartier Rivière-des-Prairies - 

retour du règlement au conseil 
d'arrondissement / Zone tampon /  
Consultation de la population 

M. Paul De Block M. Gérald Tremblay Règlement interdisant le tir au fusil sur le 
(M. Cosmo Maciocia) territoire du quartier Rivière-des-Prairies - 
(M. Michel Plante) retrait du règlement de l'ordre du jour du 
(Mme Colette Paul) conseil municipal et retour au conseil 

d'arrondissement pour clarification / 
Précision des balises de 150 pieds

Mme Ariane Émond M. Gérald Tremblay Nouveau modèle organisationnel / 
Modification de l'appellation de la 

responsabilité de la direction générale 
adjointe, qualité et développement de 
milieu de vie pour « développement 
culturel et qualité du milieu de vie »
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M. Jack Cabot M. Gérald Tremblay Golf du Meadowbrook / Rencontre avec 
(M. Robert Libman) le conseiller Libman 

M. Tommy De Block M. Gérald Tremblay Règlement interdisant le tir au fusil sur le 
(M. Cosmo Maciocia) territoire du quartier Rivière-des-Prairies / 

Clarification du règlement / Interdiction 
de chasser à Rivière-des-Prairies et non à 

Pointe-aux-Trembles / Arrestation par les 
policiers à 400 pieds des berges

À l'expiration du délai imparti pour la prolongation de la période de questions du public par le Règlement 
sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil , tel que modifié (chapitre P-8.1 
des règlements refondus de l'ancienne Ville de Montréal), le président du conseil déclare la période de 
questions du public close à 20 h 40.

 ______________________________

Période de questions des membres du conseil (a. 2) 

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

Le chef de l'opposition, monsieur Pierre Bourque, remercie le conseiller Martin Lemay pour son travail et 
l'ensemble de son caucus pour leur confiance renouvelée à son endroit.

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

Question de     À                Objet 

M. Pierre Bourque        M. Gérald Tremblay   Position de l'administration quant au 
Projet de loi no 9 / Mémoire déposé par 
l'opposition à l'Assemblée nationale

M. Jean-François Plante M. Gérald Tremblay Demande au maire de signer une pétition 
intitulée « Il faut sauver Montréal »

Mme Colette Paul M. Claude Dauphin Aménagement de la rue Sherbrooke et 
PTI 2004 / Suivi des négociations avec 
les gouvernements provincial et fédéral 
pour en faire un projet spécifique et 
assurer son financement

M. Martin Lemay M. Frank Zampino Rôle du directeur général dans le 
processus de mise sur pied du nouveau 
modèle organisationnel de la Ville de 

Montréal 

Mme Noushig Eloyan M. Claude Dauphin Modernisation de la rue Notre-Dame / 
Date butoir pour le lancement des 

travaux de la rue Notre-Dame
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M. Paolo Tamburello M. Gérald Tremblay Octroi de 3 contrats à une firme de 
(M. Frank Zampino) sondage sans appel d'offres / Demande 

de rendre publics les résultats des 
sondages

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil par le Règlement sur 
la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil , tel que modifié (chapitre P-8.1 des 
règlements refondus de l'ancienne Ville de Montréal), le président du conseil déclare la période de 
questions des conseillers close à 21 h 10. 

______________________________

Dépôt de pétitions (a. 3)

Le président du conseil appelle le point «Dépôt ». 

Le conseiller Nicolas Tétrault dépose une pétition intitulée « Il faut sauver Montréal », signée par 
approximativement 300 citoyens, et concernant un appui à la forme actuelle de Montréal.

La conseillère Mary Deros dépose une pétition intitulée « Il faut sauver Montréal », signée par 
approximativement 300 citoyens, et concernant un appui à la forme actuelle de Montréal.
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La conseillère Jacqueline Montpetit dépose une pétition intitulée « Il faut sauver Montréal », signée par 
approximativement 300 citoyens, et concernant un appui à la forme actuelle de Montréal.

Le conseiller Jean-François Plante dépose une pétition intitulée « Il faut sauver Montréal », signée par 
approximativement 1 100 citoyens, et concernant un appui à la forme actuelle de Montréal.

 ______________________________ 

Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif (a. 4) 

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

La leader de la majorité dépose les documents suivants : 

4.001        Dépôt de la liste des contrats octroyés par le comité exécutif (Charte de la Ville de Montréal, 
L.R.Q., c. C-11.4, article 200) pour la période du 29 mai au 6 août 2003. 

Un débat s'engage.

4.002     Dépôt des résolutions du comité exécutif relatives à l'octroi de subventions en vertu du 
Règlement sur l'octroi de certaines subventions  (R.R.V.M., c. O-0.1.1), pour la période du 29 
mai au 6 août 2003. 

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

4.004        Dépôt des contrats octroyés par les fonctionnaires conformément à l'article  477.2 de la Loi sur 
les cités et villes - période du 7 juin au 15 août 2003. 

4.005 Le maire dépose le modèle d'organisation « Montréal, une ville à réussir ensemble ». 

Il donne avis que ce modèle d'organisation sera discuté en assemblée spéciale du conseil à 
se tenir d'ici le 15 septembre 2003.

Un débat s'engage.

         ______________________________

Dépôt des résolutions de conseils d'arrondissements (a. 5) 

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

La leader de la majorité dépose les résolutions suivantes : 

5.001        Résolution du conseil d'arrondissement de Ville-Marie du 6 mai 2003 (CA03 240285) (dossier 

Archives de la Ville de Montréal



1031362020).

5.002        Résolution du conseil d'arrondissement de Ville-Marie du 6 mai 2003 (CA03 240346) (dossier 
1031362021).

5.003        Résolution du conseil d'arrondissement de Pointe-Claire du 2 juillet 2003 (CA03 05 0342) 
(dossier 1032023009).

La conseillère Louise O'Sullivan Boyne dépose la résolution suivante :

5.004 Résolution du conseil d'arrondissement de Ville-Marie du 5 août 2003 (CA03 240624).

 ______________________________ 

Dépôt de réponses aux questions écrites des membres du conseil (a. 6) 

Le président du conseil appelle le point « Dépôt de réponses aux questions écrites des membres du 
conseil ». 

Le président du conseil, M. Marcel Parent, dépose sa réponse écrite au conseiller Martin Lemay sur les 
avis des arrondissements (interventions GDD).
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Le conseiller Georges Bossé dépose sa réponse écrite au conseiller Marvin Rotrand sur les sociétés de 
développement commercial existantes (SDC) - contribution aux objectifs municipaux.

______________________________

Dépôt (a. 7) 

Le président du conseil appelle le point «Dépôt». 

La leader de la majorité dépose les documents suivants :

7.001 Dépôt par la présidente d'élection de l'avis de la date du scrutin de l'élection partielle devant 
être tenue afin de combler la vacance au poste de conseiller de ville de l'arrondissement de 
Beaconsfield/Baie-D'Urfé.

7.002 Dépôt du procès-verbal de l'assemblée du conseil de la Communauté métropolitaine de 
Montréal tenue le 17 avril 2003.

7.003 Dépôt des procès-verbaux des séances du comité exécutif de la Communauté métropolitaine 
de Montréal tenues les 15 mai et 5 juin 2003.

7.004 Dépôt du rapport « Évolution Janvier - Février 2003 » du Service de police de la Ville de 
Montréal (dossier 1033269001).

Un débat s'engage.

7.005 Dépôt du rapport « Évolution Mars - Avril 2003 » du Service de police de la Ville de Montréal 
(dossier 1033269002).

Un débat s'engage.

7.006 Dépôt du rapport annuel 2002 de la Société de transport de Montréal.

______________________________ 

CM03 0565

Article 7.007 Dépôt du rapport financier, incluant les états financiers et le rapport des 
vérificateurs des sociétés paramunicipales et autres organismes pour l'année 
2002 (Office municipal d'habitation de Montréal, Corporation d'habitations 
Jeanne-Mance, Société du parc des Îles (Parc Jean-Drapeau) et Conseil des arts 
de la Ville de Montréal)

La conseillère Dida Berku dépose les états financiers et le rapport des vérificateurs des sociétés et 
organismes suivants pour l'exercice terminé le 31 décembre 2002 et le conseil en prend acte:
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- Office municipal d'habitation de Montréal
- Corporation d'habitations Jeanne-Mance
- Société du parc des Îles (Parc Jean-Drapeau)

La conseillère Dida Berku dépose les états financiers du Fonds du Conseil des arts de Montréal pour 
l'exercice financier terminé le 31 décembre 2002 et le conseil en prend acte.

1032904009
7.007

______________________________ 
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7.008 Dépôt du rapport d'activités et du rapport financier incluant les états financiers et le rapport des 
vérificateurs pour l'année 2002 de la Communauté métropolitaine de Montréal.

7.009 Dépôt du bilan annuel 2002 du Service de police de la Ville de Montréal (dossier 1032402001).

7.010 Dépôt du rapport d'activités du trésorier pour l'exercice financier 2002 (article 513 de la Loi sur 
les élections et les référendums dans les municipalités).

7.011 Dépôt du rapport d'évaluation de la présidente d'élection concernant la tenue, en mode 
informatisé, de l'élection partielle du 15 juin 2003 dans le district James-Morgan dans 
l'arrondissement de Beaconsfield/Baie-D'Urfé.

7.012 Dépôt de l'avis de désignation du chef de l'opposition officielle (art. 16 de l'annexe C de la 
Charte de la Ville de Montréal).

La conseillère St-Arnaud indique qu'un nouvel avis sera transmis à la greffière, une erreur 
s'étant glissée quant au titre du conseiller Pierre Bourque.

______________________________

Dépôt de rapports des commissions du conseil (a. 8)
 

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

La leader dépose les documents suivants :

8.001 Dépôt de la liste des procès-verbaux des assemblées publiques des commissions permanentes 
approuvés pour la période de décembre 2002 à mai 2003.

8.002 Dépôt d'un rapport de la Commission permanente du conseil sur les arts, la culture et le 
patrimoine portant sur l'art public à Montréal.

Un débat s'engage.

               ______________________________ 

CM03 0566

Article 10.001 Adoption de l'ordre du jour du conseil municipal 

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
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Appuyé par le conseiller Claude Dauphin
Et résolu :

d'adopter l'ordre du jour consolidé de la séance du conseil municipal du 25 août 2003, tel que livré aux 
membres du conseil ainsi que l'avis de convocation de la présente séance :

- en déposant sous la rubrique « Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif », à l'article 
4.005, le modèle d'organisation « Montréal, une ville à réussir ensemble »;

- en déposant sous la rubrique « Dépôt des résolutions de conseils d'arrondissement », à l'article 
5.004, une résolution du conseil d'arrondissement de Ville-Marie du 5 août 2003 (CA03 240624);

- en ajoutant l'article 15.003 relatif à une motion de félicitations des bénévoles du Comité des jeunes 
de Rosemont;

- en modifiant la séquence de l'ordre du jour de façon à traiter l'article 41.012 immédiatement après 
l'article 20.016, puis l'article 20.017, ce dernier étant sujet à l'approbation du règlement mentionné 
à l'article 41.012;

- en modifiant la séquence de l'ordre du jour de façon à traiter l'article 41.003 immédiatement après 
l'article 30.007, puis l'article 30.008, ce dernier étant sujet à l'approbation du règlement mentionné 
à l'article 41.003;

- en retirant les articles 30.016, 40.003 et 40.004 de l'ordre du jour.
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________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

1031731037
10.001

       ______________________________ 

CM03 0567

Article 10.002 Approbation du procès-verbal de l'assemblée régulière du conseil municipal du 
16 juin 2003 

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Peter B. Yeomans

Et résolu :

d'approuver le procès-verbal de l'assemblée régulière du conseil municipal du 16 juin 2003, 
conformément à l'article 333 de la Loi sur les cités et villes et suivant le certificat du 19 août 2003 émis 
par la greffière.

Adopté à l'unanimité. 

1031731036
10.002

       ______________________________ 

CM03 0568

Article 15.001 Proclamation de la semaine du 20 au 26 octobre 2003 « Semaine de réduction 
des déchets »

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 août 2003, par sa résolution CE03 1682,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Alan DeSousa

Et résolu :
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de proclamer la semaine du 20 au 26 octobre 2003, Semaine de réduction des déchets.

________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

1031035001
15.001

       ______________________________ 
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CM03 0569

Article 15.002 Motion de félicitations aux médaillés des Jeux panaméricains et des 
Championnats du monde des sports aquatiques

Il est

Proposé par le maire Gérald Tremblay
Appuyé par le conseiller Cosmo Maciocia

Et résolu :

de féliciter les athlètes montréalais ou s'entraînant dans un club montréalais et leurs entraîneurs pour 
leurs succès aux Championnats du monde des sports aquatiques tenus à Barcelone du 13 au 27 juillet 
2003, ainsi qu'aux Jeux panaméricains tenus en République Dominicaine du 2 au 16 août 2003 :

Championnats du monde des sports aquatiques

Émilie Heymans, médaille d'or en plongeon à la tour de 10m
Alexandre Despatie, médaille d'or en plongeon à la tour de 10m
Blythe Hartley, médaille de bronze en plongeon au tremplin de 1m

Jeux panaméricains

Achraf Tadili, médaille d'or en athlétisme, à la course de 800m 
Geneviève Meredith, médaille d'or en aviron double en couple poids léger (en compagnie de Fiona 
Milne) et médaille d'argent en aviron skiff poids léger
Michel Boulos, médaille d'argent en escrime, sabre individuel
Jean-François Marceau, médaille de bronze en judo, catégorie 73kg
Mikheil Japaridze, médaille de bronze à la lutte, catégorie 55kg
Guivi Sissaouri, médaille d'argent  à la lutte, catégorie 60kg
Alexandre Despatie et Philippe Comtois, médaille d'or en plongeon synchronisé au tremplin de 3m et 
de 10m
Alexandre Despatie, médaille d'or en plongeon au tremplin de 3m et médaille de bronze à la tour de 
10m
Emilie Heymans, médaille d'or en plongeon à la tour de 10m et médaille d'argent  au tremplin de 3m
Émilie Heymans et Marie-Ève Marleau, médaille d'or en plongeon synchronisé, à la tour de 10m
Émilie Heymans et Blythe Hartley, médaille d'or en plongeon synchronisé, au tremplin de 3m
Blythe Hartley, médaille d'or en plongeon au tremplin de 3m
Danick Brière, médaille d'argent aux quilles par équipe (en compagnie de Georges Lambert)
François Viens, médaille de bronze en racquetball en double (en compagnie de Corey Osborne) 
Marie-Luc Arpin, Johanne Bégin, Mélisa Collins, Andrea Dewar, Valérie Dionne, Ann Dow, Whynter 
Lamarre, Marianne Illing, Christi Bardecki,de l'équipe féminine de water-polo, médaille d'argent
Mike Gordon, Nathaniel Miller, Mikael Sabon, de l'équipe masculine de water-polo, médaille de bronze
Philippe Bourret, médaille d'or en badminton en double mixte
Jean Pascal, médaille de bronze en boxe, catégorie des moins de 75 kg
Émilie Fournel, médaille d'or en canoë-kayak, en k-4 500 M
Thomas Hall, médaille d'or en canoë-kayak en C-1 1000 M et médaille de bronze en C-2 500 M
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Olia Berger, médaille de bronze en judo chez les plus de 78 kg
Jean-François Marceau, médaille de bronze en judo chez les moins de 73 kg
Nicolas Gill, médaille d'argent en judo chez les moins de 100 kg
Keith Morgan, médaille d'argent en judo chez les moins de 90 kg
Btissama Essadiqui, médaille d'argent en karaté chez les moins de 59 kg
Carl Rainville, médaille d'argent en lutte chez les moins de 84 kg
Fanny Létourneau, médaille d'argent en nage synchronisée, en duo
Fanny Létourneau, Jessica Chase et Marie-Pier Gagné, médaille d'argent en nage synchronisée en 
équipe
Audrey Lacroix, médailles d'argent en natation au 4 X 100 m libre, au 100 m papillon et au 4 X 100 m, 4 
nages et médaille d'or au 200 m papillon
Josée Grand'Maître, médaille de bronze au racquetball en double féminin
Linda Consolante, Rhian Wilkinson, Myriam Gousse, Josée Bélanger, Justine Labrecque et 
Véronique Maranda, médaille d'argent au soccer - femmes

Adopté à l'unanimité.

1030390002
15.002

       ______________________________ 
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CM03 0570

Article 15.003 Motion de félicitations au Comité des jeunes de Rosemont (Ajout)

Attendu que le Comité des jeunes de Rosemont a vu le jour, il y a cinquante ans, en août 1953;

Attendu  que  des  bénévoles,  au  cours  des  cinq décennies, se sont passé le flambeau afin que plus 
de 15 000 jeunes puissent pratiquer leur sport préféré, le hockey;

Attendu que ces bénévoles ont pris une part active au développement de la jeunesse montréalaise et 
qu'ils ont incité des milliers de jeunes à devenir des citoyens responsables;

Il est 
Proposé par le maire Gérald Tremblay

Appuyé par la conseillère Denise Larouche
Et résolu :

de féliciter les bénévoles du Comité des jeunes de Rosemont en leur exprimant notre reconnaissance 
pour avoir ainsi contribué au mieux-être physique et mental des jeunes, tout en leur inculquant le goût du 
dépassement et l'esprit d'équipe.

Adopté à l'unanimité.

1031731041
15.003 (ajout)

 ______________________________ 

Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku

Appuyé par le conseiller Georges Bossé
Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.001 à 20.005 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
______________________________

CM03 0571

Article 20.001 Projet d'acte - cession  gratuite  à  la  Ville  par  la  Compagnie  de  chemin  de  
fer Canadien Pacifique,  agissant  aux  droits  de  la  Compagnie  des  chemins 
de  fer  Saint-Laurent  et  Hudson  limitée,  à  des  fins  de  parc,  de  terrains  
composés des lots 1 986 308, 1 986 310, 1 986 307 et 1 986 309, du cadastre du 
Québec - 4 526,2 m

2
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Vu la recommandation du comité exécutif en date du 18 juin 2003, par sa résolution CE03 1306,

Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku

Appuyé par le conseiller Georges Bossé
Et résolu :

d'approuver le projet d'acte par lequel la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique, agissant aux 
droits de la Compagnie de chemin de fer Saint-Laurent et Hudson limitée, cède gratuitement à la Ville, à 
des fins de parc, deux terrains situés à l'intérieur des « U » formés des rues Madeleine-Dansereau (parc 
Marian-Dale-Scott) et Rose-Ouellette (parc Mia-Riddez-Morisset), de part et d'autre de la 6

e
 Avenue, au 

nord de la rue William-Tremblay, connus  et  désignés  comme  étant  respectivement les lots 1 986 308 
(896,8 m²)  et  1 986 310 (1 366,3 m²)  du  cadastre  du  Québec,  ainsi  que  deux  terrains situés à 
l'intérieur des « U » formés des rues Olivette-Thibeault (parc Ludmilla-Chiriaeff) et Rina-Lasnier (parc 
Micheline-Coulombe-Saint-Marcoux), de part et d'autre de la 6

e
 Avenue, au sud de l'avenue du 

Mont-Royal, connus et désignés comme étant respectivement les lots  1 986 307 (896,8 m²) et 1 986 309 
(1 366,3 m²) du cadastre du Québec, d'une superficie totale de 4 526,2 m².

Adopté à l'unanimité.
1020656001
20.001

       ______________________________ 
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CM03 0572

Article 20.002 Projet de convention -  octroi à Habitations Les II Volets d'une contribution 
financière additionnelle maximale de 54 000 $ pour la construction d'un 
immeuble de 50 unités résidentielles situé au 6001, avenue Christophe-Colomb 
(site de l'église Saint-Étienne), dans le cadre du protocole d'entente entre le 
ministère des Affaires municipales et de la Métropole et la Ville de Montréal sur 
des  « interventions  d'appoint  dans  les  quartiers  ciblés  2000-2003,  
AccèsLogis ».

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 18 juin 2003, par sa résolution CE03 1311;

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Geoges Bossé

Et résolu :

1- d'accorder, dans le cadre du protocole d'entente entre la Ville et le ministère des Affaires 
municipales et de la Métropole relatif aux interventions d'appoint dans les quartiers ciblés 
2000-2003, une contribution financière maximale de 54 000 $ à Habitations Les II Volets, pour la 
réalisation de son projet de construction d'un immeuble de 50 unités résidentielles situé au 6001, 
avenue Christophe-Colomb (église Saint-Étienne), lequel projet est géré par le programme 
AccèsLogis;

2- d'approuver le projet de convention entre la Ville et cet organisme, établissant les modalités et 
conditions de versement de cette contribution;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :  2003

001-3-675003-632301-9740 54 000 $

Engagement : 0350548006

Le conseiller Robert Laramée déclare son intérêt et s'abstient de participer aux délibérations et de voter.

Adopté à l'unanimité de tous les autres membres présents.

Certificat (s) no (s) : CTC1030548006

1030548006
20.002

       ______________________________ 

Archives de la Ville de Montréal



CM03 0573

Article 20.003 Renouvellement du contrat d'entretien et d'évolution des logiciels de Software 
AG (Canada) inc.  - 12 mois à compter du 15 juin 2003 -  255 378 $ (plus taxes)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 18 juin 2003, par sa résolution CE03 1330,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Georges Bossé

Et résolu :

1- de renouveler le contrat de maintenance et d'évolution des logiciels de Software AG (Canada) inc. 
pour une période de 12 mois, à compter du 15 juin 2003;
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2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :   2003

001-3-245005-137201-5350 160 958,11  $
001-1-1191 (frais payés d'avance) 132 790,44  $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1030073007

1030073007
20.003

       ______________________________ 

CM03 0574

Article 20.004 Projet d'acte - vente au Centre à la petite enfance Gros Bec d'un terrain situé 
au sud-est de la rue Ontario et au sud-ouest de la rue Du Quesne, constitué du 
lot 2 861 582 et possédant une superficie de 12 005 pi

2
 - 120 050 $ (10 $/pi

2
)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 18 juin 2003, par sa résolution CE03 1336;

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Georges Bossé

Et résolu :

1- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend au Centre à la petite enfance Gros Bec, à des 
fins de construction d'un centre de la petite enfance, un terrain situé au sud-est de la rue Ontario et 
au sud-ouest de la rue Du Quesne, constitué du lot 2 861 582 du cadastre du Québec, d'une 
superficie de 12 005 pi², pour la somme de 120 050 $ (10 $/pi

2
);

2- d'imputer cette recette tel que ci-dessous :

Imputation :

052-4-183070-541100 120 050 $

________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.
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1030553002
20.004

       ______________________________ 

CM03 0575

Article 20.005 Ratification d'une dépense de 107 998,04 $ pour le remboursement, en totalité, 
à Clinique en recherche Pharmascience inc., des coûts engendrés par la 
décontamination du terrain situé au 6111, avenue Royalmount, selon les 
normes environnementales, le tout tel que prévu à la convention approuvée 
par le conseil municipal, le 17 septembre 1998 (CO98 02079)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 25 juin 2003, par sa résolution CE03 1374;

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Georges Bossé

Et résolu :
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1- d'autoriser une dépense de 107 998,04 $ pour le remboursement, en totalité, à Clinique en 
recherche Pharmascience inc. des coûts engendrés par la décontamination du terrain situé au 
6111, avenue Royalmount, selon les normes environnementales, tel que prévu à la convention 
approuvée le 17 septembre 1998 (CO98 02079);

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance : 001-3-661000-191101-9720

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 09998

Projet Sous-projet Crédits Contrat

55908 3355317-001 107 998,04 $ 107 998,04 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1030611025

1030611025
20.005

       ______________________________ 

Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku

Appuyé par le conseiller Alan DeSousa 

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.006 à 20.010 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

______________________________

CM03 0576

Article 20.006 Convention  de  services  professionnels  de  INSPEC-SOL  inc.  pour  la 
préparation des plans et devis et la surveillance des travaux d'aménagement au 
site d'urgence  d'entassement  de  neige  Contrecoeur  -  montant  maximal  de  
174 553,98 $ / Vote de crédits de 188 219,20 $ (taxes incluses)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 25 juin 2003, par sa résolution CE03 1386;

Il est

Archives de la Ville de Montréal



Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Alan DeSousa

1- d'autoriser une dépense de 195 000 $, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant, pour 
la préparation des plans et devis et la surveillance des travaux d'aménagement au site d'urgence 
d'entassement de neige Contrecoeur;

2- d'approuver un projet de convention par lequel Inspec-Sol inc. s'engage à fournir à la Ville les 
services professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 174 553,98 $, couvrant 
tous les honoraires et toutes les taxes;

  
3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance :

014-3-6820989003-02147

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 02-147

Projet Sous-projet Crédits Contrat

58023 0156400-000 188 219,20 $ 174 553,98 $
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________________

Un débat s'engage.
________________

Sur la proposition de la conseillère Dida Berku et du consentement unanime des membres présents, la 
proposition présentement devant le conseil est reportée à l'assemblée régulière du 22 septembre 2003, 
conformément aux dispositions de l'article 37 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles 
de régie interne du conseil (R.R.V.M., c. P-8.1),  et il est

Résolu :

En conséquence.

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1020989001

1020989001
20.006

   ______________________________ 

CM03 0577

Article 20.007 Octroi  à  Lason  Canada  du  contrat  pour  le  microfilmage  de  documents 
d'archives  du  Service  de  police  -  période  de  2 ans  -  178 430 $,  plus  
taxes (1 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 25 juin 2003, par sa résolution CE03 1393;

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Alan DeSousa

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 178 430 $, plus les taxes applicables, pour le service de microfilmage 
de documents d'archives du Service de police de la Ville de Montréal, pour une période de deux 
ans, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

 
2- d'accorder au seul soumissionnaire, Lason Canada, ce dernier ayant présenté une soumission 

conforme, le contrat à cette fin, pour une période de deux ans, aux prix de sa soumission, soit au 
prix total approximatif de 178 430 $, plus les taxes applicables, conformément au cahier des 
charges préparé pour ce contrat;

3- d'autoriser la Direction de l'approvisionnement à émettre les commandes nécessaires à cette fin;

4- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :     2003     2004     2005
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01-0010-10-020-0262-54415-0000-000-0000-0000 44 607,50 $ 89 215,00 $ 44 607,50 $

Bon de commande (2003) : 358046

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1032754004

1032754004
20.007

   ______________________________ 

CM03 0578

Article 20.008 Abandon de la réserve, à des fins de réserve foncière, de trois immeubles 
situés dans le périmètre de la Cité multimédia et portant les numéros 96, rue 
Prince, 792, rue Wellington et 88-90, rue Prince

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 25 juin 2003, par sa résolution CE03 1404;

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Alan DeSousa
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Et résolu :

d'abandonner la réserve, à des fins de réserve foncière, de trois immeubles situés dans le périmètre de la 
Cité multimédia, constitués des lots 1 179 947, 1 179 948 et 1 179 951 du cadastre du Québec, 
correspondant aux bâtiments portant les numéros 96, rue Prince, 792, rue Wellington, et 88-90, rue 
Prince, et d'autoriser la directrice des Affaires juridiques à entreprendre les procédures requises à cette 
fin.
________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

1030304004
20.008

   ______________________________ 

CM03 0579

Article 20.009 Acceptation, pour l'année 2003, de deux subventions au montant de 5 760,30 $, 
pour un total de 11 520,60 $, du Service de développement des ressources 
humaines des Premières nations de Montréal (SDRHPNM) - embauche 
contractuelle de deux étudiants autochtones au poste de guide animateur - 
préparation et animation, par le Centre d'histoire de Montréal, d'ateliers et de 
visites commentées sur « Montréal, ville amérindienne » et approbation des 
projets d'ententes 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 2 juillet 2003, par sa résolution CE03 1425,

Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Alan DeSousa

Et résolu :

1- d'approuver un projet d'entente entre la Ville de Montréal, monsieur Rémi Castonguay et la 
Commission de développement des ressources humaines des Premières Nations du Québec 
(CDRHPNQ) établissant les conditions et obligations reliées à l'embauche de monsieur 
Castonguay au poste de guide animateur, pour la période du 1

er 
juin 2003 au 29 août 2003;

2- d'approuver un projet d'entente entre la Ville de Montréal, madame Bérénice Mollen-Dupuis et la 
Commission de développement des ressources humaines des Premières Nations du Québec 
(CDRHPNQ) établissant les conditions et obligations reliées à l'embauche de madame 
Mollen-Dupuis au poste de guide animateur, pour la période du 1

er
 juin 2003 au 29 août 2003;

3- d'autoriser monsieur Paul Langlois, chef de division, Services et projets réseau, à la Direction des 
activités culturelles du Service du développement culturel, à signer les deux ententes au nom de la 
Ville de Montréal;
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4- d'accepter à cette fin deux subventions de 5 760,30 $ pour un total de 11 520,60 $ du Service de 
développement des ressources humaines des Premières nations de Montréal (SDRHPNM), pour 
l'embauche de ces deux étudiants autochtones, conformément aux termes des projets d'entente;

5- d'autoriser une dépense de 11 520,60 $;

6- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance: 2003

Budget additionnel
001-4-251000-629700 11 520,60 $

Imputation:

001-3-251796-723102-4190 11 520,60 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1030014003

1030014003
20.009

   ______________________________ 
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CM03 0580

Article 20.010 Bail - location de Philippe Brien de l'immeuble au 880, rue Roy Est, d'une 
superficie  de  8 293 pi

2
,  aux  fins  de  la  Phonotèque  municipale  -  période 

du 1
er
 juin 2002 au 30 avril 2004, moyennant un loyer de 317 898,18 $ (20 $/pi

2
, 

plus taxes) 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 2 juillet 2003, par sa résolution CE03 1455,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Alan DeSousa

Et résolu :

1- d'approuver un projet de bail par lequel la Ville loue de monsieur Philippe Brien, pour une durée 
d'un an et onze mois à compter du 1

er
 juin 2002, un local d'une superficie de 770,42 m² (8 293 pi²) 

dans l'immeuble situé au 880, rue Roy Est, aux fins de la Phonothèque municipale, moyennant un 
loyer de 317 898,18 $ pour toute la durée du bail;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :  2002     2003     2004

052-3-183066-832201-5111 111 288,55 $ 190 780,37 $  63 593,46 $  

Le montant imputable à l'année 2002 a été dépensé en 2002.

Engagement : 0288509001

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1020292002

1020292002
20.010

   ______________________________ 

Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku

Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.011 à 20.015 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
______________________________

CM03 0581

Archives de la Ville de Montréal



Article 20.011 Projet d'acte modifiant l'acte de vente intervenu avec la compagnie 9062-2770 
Québec inc. convenant que la convention Petro-Canada publiée sous le 
numéro 4 254 347 n'affecte en aucune manière le lot 1 005 851 du cadastre du 
Québec et que le propriétaire de ce lot n'a pas l'obligation d'en exiger le 
respect ni d'en faire mention dans tout acte éventuel concernant cet immeuble  

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 23 juillet 2003, par sa résolution CE03 1517,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville de Montréal et 9062-2770 Québec inc. modifient l'acte de 
vente reçu par Me Jacques Morand, notaire, le 18 novembre 2002, sous le numéro 18276 de ses 
minutes, publié au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal, le 19 
novembre 2002, sous le numéro 10 158 689, en convenant que la convention Pétro-Canada, laquelle fut 
publiée sous le numéro 4 254 347, n'affecte en aucune manière le lot 1 005 851 du cadastre du Québec 
faisant l'objet de la vente, et que 9062-2770 Québec inc. n'a pas l'obligation d'en exiger le respect ni d'en 
faire mention dans tout acte éventuel concernant cet immeuble.
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Adopté à l'unanimité.

1032067001
20.011

  ______________________________ 

CM03 0582

Article 20.012 Octroi du contrat de service téléphonique Centrex à Bell Canada, pour une 
période n'excédant pas 5 ans - 41,5 M $  

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 23 juillet 2003, par sa résolution CE03 1540,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Frank Zampino 

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 41 500 000 $ pour le service téléphonique Centrex, pour une période 
de 60 mois, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'approuver le projet de contrat par lequel la Ville de Montréal demande à Bell Canada de lui 
fournir le service Centrex GE, l'équipement et les installations connexes et d'en assurer la 
maintenance, pour une période de 60 mois;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :    2003 2004 à 2007    2008
(par année)

001-3-245006-133402-3000    500 000 $ 1 000 000 $    500 000 $
Services et arrondissements 3 650 000 $ 7 300 000 $ 3 650 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1030056001

1030056001
20.012

   ______________________________ 

CM03 0583

Article 20.013 Octroi   d'un   contrat   à  la  Société  pour  la  prévention  de  la  cruauté  
envers les  animaux  (Canadienne)  (S.P.C.A.),  afin  d'assurer  un  service  de  
fourrière pour  animaux  pour  l'arrondissement  d'Ahuntsic-Cartierville  -  
période  de  24 mois - 72 000 $  

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 30 juillet 2003, par sa résolution CE03 1606,
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Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Frank Zampino  

Et résolu :

1- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, la Société pour la prévention de la cruauté 
envers les animaux (canadienne) (S.P.C.A), un contrat pour le service de fourrière pour animaux, 
pour une durée de 24 mois rétroactivement au 14 juin 2003, dans l'arrondissement 
d'Ahuntsic/Cartierville, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 72 000 $, 
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant, conformément au cahier des charges 
préparé pour ce contrat (2003-001); 

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation : 2003 2004 2005

001-3-560700-291201-4490 19 500 $ 36 000 $ 16 500 $
à prévoir à prévoir
au budget au budget
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Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTA1030601007

1030601007
20.013

______________________________ 

CM03 0584

Article 20.014 Bail  par  lequel  la  Ville  loue  de  la  Compagnie  de  chemin de fer Canadien 
Pacifique,  un  terrain  d'une  superficie  de  451 689 pi

2
  situé  dans  la  cour  de 

triage  Saint-Luc,  pour  une  durée d'un an à compter du 1
er
 décembre 2003, 

aux fins d'un site d'entassement de la neige, moyennant un montant total de 
223 018,80 $ (0,49 $/pi

2 
- taxes incl.) 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 30 juillet 2003, par sa résolution CE03 1624,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Frank Zampino  

Et résolu :

1- d'approuver le projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue de la Compagnie de chemin de fer 
Canadien Pacifique, un terrain d'une superficie de 451 689 pieds carrés, aux fins d'un site 
d'entassement de la neige situé dans la cour de triage Saint-Luc, pour une durée d'un an à 
compter du 1

er
 décembre 2003, au loyer de base annuel de 153 000 $, plus les taxes municipales, 

pour un déboursé total de 193 887,24 $ (avant taxes), aux clauses et conditions stipulées à ce 
projet de bail;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation : 2003 2004

          001-3-280017-332202-5116 18 584,90 $ 204 433,90 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1031641006

1031641006
20.014

   ______________________________ 

CM03 0585
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Article 20.015 Octroi    à    la   compagnie   9064-4329   Québec   inc.   d'un  délai   jusqu'au   
26 septembre 2005, date péremptoire, pour terminer le projet de construction 
sur un terrain situé dans le parc d'affaires d'Anjou, au nord du boulevard 
Métropolitain, à l'ouest du boulevard du Golf et formé du lot 2 338 846 du 
cadastre du Québec

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 août 2003, par sa résolution CE03 1662,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Frank Zampino 

Et résolu :

d’accorder à 9064-4329 Québec inc., un délai jusqu’au 26 septembre 2005, date péremptoire, pour 
terminer le projet prévu à l’acte de vente numéro 10245, intervenu le 27 septembre 2001 devant Me 
Rachel Couture, notaire, et publié au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de 
Montréal le 28 septembre 2001, sous le numéro 5291134, relativement au lot 2 338 846 du cadastre du 
Québec, situé dans le parc d'affaires d'Anjou, au nord du boulevard Métropolitain, à l'ouest du boulevard 
du Golf.

Adopté à l'unanimité.

1032071077
20.015

   ______________________________ 
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Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku

Appuyé par le conseiller Robert Libman

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.016, 41.012, 20.017, 20.018 et 20.019 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

______________________________

La conseillère Dida Berku fait lecture des points 20.016, 41.012, 20.017, 20.018 et 20.019 de l'ordre du 
jour et le conseil débute l'étude du point 20.016.

______________________________

CM03 0586
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Article 20.016 Contrat de modification au contrat de renouveau urbain intervenu avec le 
ministère des Affaires municipales et de la Métropole - abandon de quatre 
projets soumis par l'arrondissement Ville-Marie et remplacement de ces 
derniers par un Plan Opération Commerce (POC) sur diverses rues de son 
territoire pour un montant de 1,2 M $  

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 août 2003, par sa résolution CE03 1663,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Robert Libman

d'approuver le projet de contrat de modification au contrat de renouveau urbain intervenu entre le 
ministère des Affaires municipales et de la Métropole (maintenant ministère des Affaires municipales, du 
Sport et du Loisir) et la Ville de Montréal en vertu de la résolution CM03 0196 du 25 mars 2003, par 
lequel les parties conviennent de remplacer le tableau des interventions proposées par l'arrondissement 
de Ville-Marie à l'annexe A et les fiches descriptives correspondantes, par le tableau et les fiches jointes 
au contrat de modification, et d'autoriser le maire et la greffière à signer ce contrat de modifications au 
nom de la Ville.

________________

Un débat s'engage.
________________

À 23 h, le président du conseil ajourne la séance jusqu'à 9 h 30 le mardi 26 août 2003.

______________________________
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___________________________________________________________________________________
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Procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil de 
la Ville de Montréal du 25 août 2003 

19 h 

___________________________________________________________________________________
_ 

Séance tenue le mardi, 26 août 2003, à 9 h 30 
À la salle du conseil de l'hôtel de ville

________________ 

SONT PRÉSENTS :   
    
                le maire Gérald Tremblay, les conseillers et conseillères Barbe, Beauchamp, Berku, Bissonnet, 
Bourque, Bousquet, Cardinal, Caron, Cowell-Poitras, Dauphin, Deros, Deschamps, DeSousa, Dompierre, 
Dugas, Eloyan, Farinacci, Fotopulos, Grundman, Hamel, Harbour, Infantino, Janiszewski, Larivée, 
Larouche, Lemay, Libman, Maciocia, Marks, McMurchie, Meaney, Minier, Miranda, Montpetit, Paul, 
Parent, Perri, Michel Plante, Polcaro, Prescott, Purcell, Rotrand, Senécal, St-Arnaud, Thibault, Marcel 
Tremblay, Trudel, Ward, Worth, Yeomans, Zampino et Zingboim.
 
Étant les membres du conseil, formant quorum.
 
EST ABSENT :
 

le conseiller Tétrault.

SE SONT JOINTS EN COURS DE SÉANCE :

les conseillers Applebaum, Beaupré, Belleli, Bossé, Dussault, Faust, Le Duc, Gibeau, Lachance, 
Lapointe, Laramée, O'Sullivan Boyne, Jean-François Plante, Poulin, Searle, Tamburello et Zajdel.

SONT ABSENTS AVEC MOTIF : 

les conseillers Samson et Venneri.

AUSSI PRÉSENTES : 

Me Jacqueline Leduc, greffière, et madame Colette Fraser, greffière adjointe par intérim.

______________________________
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SONT ABSENTS LORS DU VOTE ENREGISTRÉ SUR L'ARTICLE 20.034 : 

les conseillers Beaupré et Le Duc.

SONT ABSENTS AVEC MOTIF LORS DU VOTE ENREGISTRÉ SUR L'ARTICLE 20.034 :

les conseillers Larivée et Senécal.

______________________________

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

______________________________
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Période de questions du public (a. 1) 

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

Les personnes ci-dessous adressent des questions aux membres du conseil indiqués en regard de leur 
nom : 

Question de        À                Objet 

M. Louis Langevin M. Gérald Tremblay Compte de taxes détaillé et en plus de 
(M. Frank Zampino) deux versements / Ce que 

l'administration entend faire pour les propriétaires / 
Retombées économiques

Mme Noëlla Duperron M. Gérald Tremblay Augmentation de l'effectif policier dans 
(M. Peter B. Yeomans) l'arrondissement Villeray / Saint-Michel / 
M. Frank Zampino De qui relève la responsabilité du pavage 

des ruelles

M. Gilbert Bauer M. Claude Dauphin Précisions sur les règlements R-036, 
R-037 et R-039 de la Société de transport 
de Montréal / Type d'immobilisations / 
Subvention du gouvernement du Québec 
servant uniquement pour les immobilisa-
tions / Manque à gagner au niveau de 
l'exploitation

M. Claude Gladu M. Gérald Tremblay Aménagement construit sans permis sur 
(M. Stéphane Harbour) le domaine public à Outremont à des fins 

de café-terrasse / Règlement inscrit à 
l'article 40.010 de l'ordre du jour / 

Demande de permis après la 
construction

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions du public par le Règlement sur la procédure 
d'assemblée et les règles de régie interne du conseil ,  tel que modifié (chapitre P-8.1 des règlements 
refondus de l'ancienne Ville de Montréal), le président du conseil déclare la période de questions du 
public close à 10 h 02. 

Période de questions des membres du conseil (a. 2) 

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

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

Question de        À                Objet 
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M. Pierre Bourque         M. Georges Bossé Plan de développement économique de 
la Ville de Montréal / Baisse de la création 

d'emplois et de l'indice fédéral « Globe 
Boom » / Réorganisation de la Ville de 
Montréal

Mme Colette Paul M. Gérald Tremblay Réorganisation de la Ville de Montréal / 
Décentralisation et diminution des 
effectifs dans la ville-centre / Élections 
au suffrage universel / Argent investi 

dans les campagnes électorales / Démocratie

Mme Line Hamel M. Michel Prescott Crise du logement / Accélération de 
l'Opération 5000 logements

M. François Purcell M. Gérald Tremblay Dépôt du nouveau rôle d'évaluation 
(M. Frank Zampino) foncière / Plan pour contrer l'augmenta- 

tion du compte de taxes due à la hausse 
de la valeur des propriétés 
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À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil par le Règlement sur 
la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil , tel que modifié (chapitre P-8.1 des 
règlements refondus de l'ancienne Ville de Montréal), le président du conseil déclare la période de 
questions des conseillers close à 10 h 23. 

______________________________

La conseillère Dida Berku ayant fait lecture des points 20.016, 41.012, 20.017, 20.018 et 20.019 lors de 
la séance du 25 août 2003,  le conseil reprend l'étude de l'ordre du jour au point 20.016.

______________________________ 

CM03 0586

Article 20.016 Contrat de modification au contrat de renouveau urbain intervenu avec le 
ministère des Affaires municipales et de la Métropole - abandon de quatre 
projets soumis par l'arrondissement Ville-Marie et remplacement de ces 
derniers par un Plan Opération Commerce (POC) sur diverses rues de son 
territoire pour un montant de 1,2 M $  

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 août 2003, par sa résolution CE03 1663,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Robert Libman

Et résolu :

d'approuver le projet de contrat de modification au contrat de renouveau urbain intervenu entre le 
ministère des Affaires municipales et de la Métropole (maintenant ministère des Affaires municipales, du 
Sport et du Loisir) et la Ville de Montréal en vertu de la résolution CM03 0196 du 25 mars 2003, par 
lequel les parties conviennent de remplacer le tableau des interventions proposées par l'arrondissement 
de Ville-Marie à l'annexe A et les fiches descriptives correspondantes, par le tableau et les fiches jointes 
au contrat de modification, et d'autoriser le maire et la greffière à signer ce contrat de modifications au 
nom de la Ville.

________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

1030490006
20.016
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______________________________ 

CM03 0587

Article 41.012 Adoption - Règlement sur le programme complémentaire d'aide d'urgence aux 
ménages sans logis

Attendu qu'une copie du règlement sur le programme complémentaire d'aide d'urgence aux ménages 
sans logis a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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

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

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Robert Libman  

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur le programme complémentaire d'aide d'urgence aux 
ménages sans logis ».

Adopté à l'unanimité.

1030602005
41.012

______________________________ 

CM03 0588

Article 20.017 Abrogation de la résolution CM03 0399 approuvant le projet d'entente avec la 
Société d'habitation du Québec (SHQ) concernant la gestion du Programme 
cadre d'aide aux municipalités connaissant une pénurie de logement

Approbation de l'entente avec la SHQ concernant le gestion du Programme 
complémentaire du programme d'aide d'urgence aux ménages sans logis et 
aux municipalités connaissant une pénurie de logements locatifs

Dépenses additionnelles de 402 000 $ en 2003 et de 388 400 $ en 2004

Reconduction pour un montant de 72 000 $ de la convention avec la Société 
d'habitation et de développement de Montréal aux fins de l'octroi d'une 
contribution financière au Service de référence pour les personnes sans logis - 
période du 1

er
 septembre au 31 décembre 2003

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 août 2003, par sa résolution CE03 1664,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Robert Libman

Et résolu :

Archives de la Ville de Montréal



1- d'abroger la résolution CM03 0399 approuvant le projet d'entente entre la Ville de Montréal et la 
Société d'habitation du Québec concernant la gestion du « Programme cadre d'aide aux 
municipalités connaissant une pénurie de logement »;

2- d'approuver un projet d'entente entre la Ville de Montréal et la Société d'habitation du Québec 
concernant la gestion du « Programme complémentaire du programme d'aide d'urgence aux 
ménages sans logis et aux municipalités connaissant une pénurie de logements locatifs »;

3- d'autoriser des dépenses additionnelles de 402 000 $ en 2003 et de 388 400 $ en 2004 pour les 
fins du Programme complémentaire ci-haut mentionné, dont 72 000 $ en 2003 pour un service de 
référence;

4- de reconduire la convention intervenue avec la Société d'habitation et de développement de 
Montréal en vertu de la résolution CM03 0503, établissant les conditions et modalités de versement 
d'une contribution financière pour le service de référence pour les personnes sans logis, pour une 
somme de 72 000 $, couvrant la période du 1

er
 septembre au 31 décembre 2003;
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5- d'imputer ces dépenses tel que ci-dessous :

Provenance :    2003    2004

001-4-071301-619998 201 000 $ 194 200 $
061-3-640491-632301-9740   78 390 $
001-3-640002-632301-9740 122 610 $

À prévoir à la base budgétaire 2004 194 200 $

Imputation :    2003    2004

001-3-071301-541401-4190 323 610 $ 388 400 $
061-3-640491-632301-9740   78 390 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1030602006

1030602006
20.017

______________________________ 

CM03 0589

Article 20.018 Cession par la compagnie 9105-7463 Québec inc. (OMG Québec inc.) à la 
compagnie 9132-0648 Québec inc. du contrat intervenu entre l'ancienne Ville 
de Montréal et 9105-7463 Québec inc. (OMG Québec inc.) relativement à 
l'implantation et l'entretien des paniers publicitaires dans les différentes 
artères de Montréal 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 août 2003, par sa résolution CE03 1674,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Robert Libman

Et résolu :
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d'approuver le projet d'autorisation de cession par lequel la Ville de Montréal autorise la cession, à 
9132-0648 Québec inc., de la convention intervenue entre l'ancienne Ville de Montréal et 9105-7463 
Québec inc. (OMG Québec inc.) en vertu de la résolution CO01 02139 du 7 août 2001, relativement à 
l'implantation et à l'entretien des paniers publicitaires dans les différentes artères de Montréal, aux 
mêmes termes et conditions.

Adopté à l'unanimité.

1031149001
20.018

______________________________ 

CM03 0590

Article 20.019 Versement de contributions financières à certains organismes communautaires, 
dans le cadre des projets de prévention du Service de police de la Ville de 
Montréal financés par les produits de la criminalité -  310 778 $  

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 août 2003, par sa résolution CE03 1679,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Robert Libman 

Et résolu :
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1- de verser des contributions financières totalisant la somme de 310 778 $ aux organismes suivants 
dans le cadre des projets de prévention du Service de police de la Ville de Montréal, financés par 
les produits de la criminalité :

Organismes PDQ     2003   2004

Prévention sud-ouest 15 et 18   40 368 $ -
Centre des jeunes Boyce-Viau 23   22 850 $ 24 250 $
Maison des jeunes de CDN inc. 25   30 000 $ -
La maison des jeunes de Saint-Léonard 41   20 780 $ 19 690 $
Équipe R.D.P. 45 126 400 $ 26 440 $

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :

Compte - Trésorerie    2003    2004

00-0010-19-941-0515-66000-0000-000-2002-1546   40 368 $ -
00-0010-19-941-0523-66000-0000-000-2002-1546   22 850 $ 24 250 $
00-0010-19-941-0525-66000-0000-000-2002-1546   30 000 $ -
00-0010-19-941-0541-66000-0000-000-2002-1546   20 780 $ 19 690 $
00-0010-19-941-0545-66000-0000-000-2002-1546 126 400 $ 26 440 $

________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1033342001

1033342001
20.019

______________________________ 

Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku

Appuyé par le conseiller Claude Dauphin

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.020 à 20.024 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
______________________________

CM03 0591
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Article 20.020 Autorisation à la Société de transport de Montréal de décréter l'acquisition à 
l'amiable ou par voie d'expropriation du lot 2 161 386 du cadastre du Québec - 
construction d'un poste de ventilation mécanique 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 août 2003, par sa résolution CE03 1681,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Claude Dauphin 

Et résolu :

d'autoriser, conformément aux dispositions des articles 92 et 152 de la Loi sur les sociétés de transport 
en commun  (L.R.Q., chapitre S-30.01) et 36 de la Loi sur l'expropriation  (L.R.Q., chapitre E-24),  la 
Société de transport de Montréal à décréter l'acquisition, à l'amiable ou par voie d'expropriation, avec 
transfert de propriété, du lot 2 161 386 du cadastre du Québec, d'une superficie de 314,8 m

2
, pour la 

construction d'un poste de ventilation mécanique, le tout tel que montré sur le plan P03-181 (8762) 
préparé par monsieur Denis Deslauriers, arpenteur-géomètre, en date du 17 juin 2003.

Adopté à l'unanimité.

1030031063
20.020

______________________________ 
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CM03 0592

Article 20.021 Projets d'amendements aux ententes accessoires intervenues entre l'ancienne 
Ville de Verdun et Assurance-Vie Desjardins-Laurentienne inc. relatif à des 
échanges de terrains sur la pointe sud de l'Île-des-Soeurs 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 août 2003, par sa résolution CE03 1704,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Claude Dauphin 

Et résolu :

d'approuver le projet d'entente à intervenir entre la Ville de Montréal (successeur et aux droits de 
l'ancienne Ville de Verdun) et Desjardins Sécurité financière, compagnie d'assurance vie (aux droits de 
l'Assurance-vie Desjardins-Laurentienne inc.) amendant certaines dispositions aux trois ententes 
accessoires, conclues le 23 février 2001 entre l'ancienne Ville de Verdun et Assurance-vie 
Desjardins-Laurentienne inc., découlant du protocole d'entente intervenu entre ces parties le 24 juillet 
2000 concernant le développement de la pointe sud de l'Île-des-Soeurs, et d'autoriser monsieur Georges 
Bossé et madame Louise Hébert à signer, pour et au nom de la Ville, ce projet d'entente. 

Adopté à l'unanimité.

1032174034
20.021

______________________________ 

CM03 0593

Article 20.022 Premier avenant au protocole d'entente intervenu entre l'ancienne Ville de 
Verdun et Assurance-vie Desjardins-Laurentienne inc. relatif à des échanges 
de terrains sur la pointe sud de l'Île-des-Soeurs

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 août 2003, par sa résolution CE03 1705,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Claude Dauphin 

Et résolu :

d'approuver le projet de premier avenant, à intervenir entre la Ville de Montréal (successeur et aux droits 
de l'ancienne Ville de Verdun) et Desjardins Sécurité financière, compagnie d'assurance vie (DSF) (aux 
droits de Assurance-vie Desjardins-Laurentienne inc.), modifiant certaines dispositions du protocole 
d'entente intervenu le 24 juillet 2000 entre l'ancienne Ville de Verdun et Assurance-vie 
Desjardins-Laurentienne inc. relatif au développement de la pointe sud de l'Île-des-Soeurs, et d'autoriser 
monsieur Georges Bossé et madame Louise Hébert à signer, pour et au nom de la Ville, ce premier 
avenant. 
________________
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Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

1032174033
20.022

______________________________ 
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CM03 0594

Article 20.023 Acte de vente de 3 terrains municipaux situés sur la rue Rhéaume, Verdun, à 
9081-4153 Québec inc., agissant sous la raison sociale Les Habitations 
Lapoudrière, pour un montant total de 745 902,63 $ - construction de 18 unités 
de logements abordables privés et de 84 condos 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 août 2003, par sa résolution CE03 1835,

Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku

Appuyé par le conseiller Claude Dauphin 
Et résolu :

1- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal vend, avec la garantie quant aux droits 
de propriété mais sans aucune garantie quant à la qualité du sol, à 9081-4153 Québec inc., 
agissant sous la raison sociale Les Habitations La Poudrière, les lots « C », constitué d'une partie 
du lot  1 153 522,  « D »,  constitué  d'une  partie  des  lots  1 153 522  et  1 619 428  ainsi  que  du  
lot 1 653 785, et « E », constitué d'une partie du lot 1 619 428, pour la somme de 745 902,63 $, et 
autres conditions stipulées au projet d'acte, aux fins de la construction de 18 unités de logements 
abordables privés et de 84 condos sur la rue Rhéaume, arrondissement de Verdun; 

2- d'autoriser une augmentation du programme triennal d'immobilisations 2003 de l'arrondissement 
de Verdun d'une somme équivalente à 80 % de 745 903 $, soit 596 722 $, en réduisant l'enveloppe 
du Service du développement économique et urbain liée aux pré-requis et surdimentionnement 
pour les nouveaux développements résidentiels, après avoir effectué le virement budgétaire 
suivant :

Provenance :    2003

Sous-projet  0340130000 596 722 $

Imputation :

Sous-projet à être déterminé par l'arrondissement de Verdun 596 722 $

Adopté à l'unanimité.

1032180001
20.023

______________________________ 

CM03 0595

Article 20.024 Octroi  au  seul soumissionnaire, Lumca inc., d'un contrat pour les articles 27 
et 38 - mobilier d'éclairage, dans le cadre du Programme d'Infrastructure 
Canada-Québec (PICQ) pour les 9 arrondissements de l'ex-Ville de Montréal - 
dépense de 908 480,10 $
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Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 août 2003, par sa résolution CE03 1709,

Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku

Appuyé par le conseiller Claude Dauphin 
Et résolu :

1- d'accorder au seul soumissionnaire, Lumca inc., ce dernier ayant présenté une soumission 
conforme, le contrat pour les articles nos 27 et 38 du contrat relatif à la fourniture de composantes 
de lampadaires pour l'éclairage de rue, aux prix de sa soumission, soit au montant total 
approximatif de 908 480,10 $, taxes incluses, conformément aux plans et au cahier des charges 
préparés pour ce contrat, et conformément à l'appel d'offres public 03-7725;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

à même les crédits déjà autorisés en vertu de la résolution CE03 1709 du 13 août 2003

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1032726002

1032726002
20.024

______________________________ 
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Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku

Appuyé par la conseillère Manon Barbe

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.025 à 20.029 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

______________________________

CM03 0596

Article 20.025 Prolongation  du  contrat  de  vente  de  gaz  naturel  (transport et distribution) 
à  Gaz  Métropolitain  (2016-AE)  et  autorisation  d'une dépense annuelle de 
850 000 $ (plus taxes applicables), pour une période maximale de 60 mois à 
compter du 1

er
 octobre 2003 - fournisseur unique

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 août 2003, par sa résolution CE03 1710,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par la conseillère Manon Barbe  

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense annuelle approximative de 850 000 $, plus les taxes applicables, pour le 
transport et la distribution de gaz naturel à la station d'épuration;

2- de prolonger, pour une période maximale de 60 mois, le contrat 2016-AE accordé à société en 
commandite Gaz Métropolitain à cette fin;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous:

Imputation :   2003 Crédits Montant (TTI)
(taxes au net)

01-0010-38-382-3822-56662-0000-000-0000-0000  850 000 $ 943 712,50 977 712,50 $ 

Bon de commande : 354818 - A111124

Pour les années ultérieures:

À prévoir: un montant annuel de 850 000 $ (indexé en fonction du règlement tarifaire approuvé par 
la Régie de l'énergie)

Adopté à l'unanimité.
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Certificat (s) no (s) : CTC1022960002

1022960002
20.025

______________________________ 

CM03 0597

Article 20.026 Fourniture des services de récupération des résidus domestiques dangereux 
(RDD) aux conseils d'arrondissement selon les conditions et modalités du 
contrat octroyé à l'entreprise Clean Harbors Québec inc. (CE03 1433 du 2 juillet 
2003) et moyennant le paiement des prix unitaires prévus au contrat 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 août 2003, par sa résolution CE03 1711,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par la conseillère Manon Barbe  

Et résolu :

1- d'offrir aux conseils d’arrondissement les services de récupération des résidus domestiques 
dangereux (RDD), incluant la collecte itinérante et la collecte aux dépôts permanents, le transport, 
le conditionnement, le réemploi, le recyclage, la valorisation énergétique et l'élimination, aux 
conditions, modalités et prix unitaires prévus au contrat accordé par la Ville de Montréal à Clean 
Harbors Québec, inc. le 2 juillet 2003 (CE03 1433);
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2- de décréter que tout conseil d’arrondissement qui accepte la présente offre de services paie 
directement à Clean Harbors Québec, inc. les coûts des services fournis à leurs citoyens en 
fonction de la nature et de la quantité des services rendus et des prix unitaires prévus au contrat 
précité.

Adopté à l'unanimité.

1030670003
20.026

______________________________ 

CM03 0598

Article 20.027 Convention avec la Fondation Marie-Victorin pour la nature et les sciences - 
financement du projet de la Ville pour l'aménagement de la Rotonde du métro 
Square-Victoria, jusqu'à concurrence de 279 385 $ (sans taxes), sur une 
période de trois ans

Convention avec la Société des Arts technologiques - rétention des services 
de cette firme pour  l'aménagement  de  la  Rotonde  du  métro  Square-Victoria  
-  1  soumissionaire  -  321 362,59 $ (toutes taxes incluses)  

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 août 2003, par sa résolution CE03 1712,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par la conseillère Manon Barbe  

Et résolu :

1- d'approuver le projet de convention par lequel la Fondation Marie-Victorin pour la nature et les 
sciences s'engage à verser à la Ville de Montréal jusqu'à concurrence de 279 385 $ (coût net sans 
taxe), pour la réalisation d'une oeuvre à caractère artistique, culturel et promotionnel à l'intérieur  
de  la  Rotonde  du  métro  Square-Victoria,  sur  une  période  de  trois  ans  se  terminant le 31 
décembre 2006, selon les modalités suivantes :

- 90 000 $ le 1
er
 décembre 2003;

- 90 000 $ le 1
er 

décembre 2004;
- 99 385 $ le 1

er
 décembre 2005;

2- d'autoriser une dépense de 321 362,59 $, incluant les taxes, pour la réalisation et l'aménagement 
de l'oeuvre à l'intérieur de la Rotonde du métro Square-Victoria;

3- d'approuver le projet de convention à intervenir entre la Société des Arts technologiques et la Ville 
de Montréal pour la réalisation, l'exploitation et l'entretien de l'oeuvre de la Rotonde, pour une 
somme maximale de 321 362,59 $, incluant les taxes;

4- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :
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Provenance :    2003   2004   2005   2006

009-4-099310-599904 189 350 $ 39 991 $ 29 994 $ 20 050 $

Imputation :

009-3-099321-723211-4491 189 350 $ 39 991 $ 29 994 $ 20 050 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1030171004

1030171004
20.027

______________________________ 

Archives de la Ville de Montréal



Séance du 26 août 2003 - 9 h 30                                                                                                 420
___________________________________________________________________________________
_ 

CM03 0599

Article 20.028 Octroi d'un contrat à Louis-Hébert Uniforme inc. - fourniture de vêtements de 
travail pour une période de 60 mois - 1 030 802 $ - appel d'offres public 03-7745 
(1 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 août 2003, par sa résolution CE03 1722,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par la conseillère Manon Barbe  

Et résolu :

1- d'accorder au seul soumissionnaire, Louis-Hébert Uniforme inc., ce dernier ayant présenté une 
soumission conforme, pour une période de 60 mois à compter de la date de son émission, la 
commande pour la fourniture de vêtements de travail, aux prix de sa soumission, soit au prix total 
approximatif de 1 030 802 $, taxes incluses, et conformément à l'appel d'offres public 03-7745;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :

Fonds d'inventaire du magasin et par la suite à même les budgets respectifs des différents services
________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1032922009

1032922009
20.028

______________________________ 

CM03 0600

Article 20.029 Octroi d'une contribution financière additionnelle de 6 000 000 $ à la Société de 
transport de Montréal (STM)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 août 2003, par sa résolution CE03 1793,

Il est
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Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par la conseillère Manon Barbe

Et résolu :

1- de verser une contribution financière additionnelle de 6 000 000 $ à la Société de transport de 
Montréal (STM);

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :     2003

001-3-800021-372201-9190 6 000 000 $

________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1033249001

1033249001
20.029

______________________________ 
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Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku

Appuyé par la conseillère Francine Senécal

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.0030 à 20.034 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
______________________________

CM03 0601

Article 20.030 Bail  -  location  de  Place  Dupuis  Commercial  Trust  de  locaux  d'une 
superficie  locative  de  20 553 pi

2
  (1 909,44 m

2
) au 3

e
 étage du 800, boulevard 

De Maisonneuve Est - 5 ans à compter du 1
er
 octobre 2003, au loyer annuel de 

622 469,85 $ la 1
re
 année (30,29 $/pi

2
 ou 326,04 $/m

2
), incluant les taxes, afin d'y 

loger la Direction de la sécurité du revenu du Service du développement social 
et communautaire 

Bail - location de Place Dupuis Commercial Trust de locaux d'une superficie 
locative de 9 909 pi

2
 (920,58 m

2
) au 3

e
 étage du 800, boulevard De Maisonneuve 

Est - 5 ans  à  compter  du  1
er
  octobre  2003,  au  loyer  annuel  de  241 861,90 

$ la 1
re
 année (24,41 $/pi

2
 ou 262,75 $/m

2
), incluant les taxes, afin d'y loger la 

Direction du développement social et communautaire du Service du 
développement social et communautaire

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 août 2003, par sa résolution CE03 1724,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par la conseillère Francine Senécal

Et résolu :

1- d'approuver le projet de bail par lequel la Ville loue de Place Dupuis Commercial Trust des locaux 
d'une superficie locative de 20 553 pi² (1 909,44 m²) au 3

e
 étage de l'édifice situé au 800, boulevard 

De Maisonneuve Est, pour une durée de 5 ans à compter du 1
er 

octobre 2003, au loyer annuel total 
de 622 469,85 $, incluant les taxes, pour la première année (30,29 $/pi² ou 326,04 $/m²), afin d'y 
loger la Direction de la sécurité du revenu du Service du développement social et communautaire;

2- d'approuver le projet de bail par lequel la Ville loue de Place Dupuis Commercial Trust des locaux 
d'une superficie locative de 9 909 pi² (920,58 m²) au 3

e
 étage du 800, boulevard De Maisonneuve 

Est, pour une durée de 5 ans à compter du 1er octobre 2003, au loyer annuel total de 241 861,90 
$, excluant  les  aménagements  et  incluant  les  taxes,  pour la première année (24,41 $/pi² ou 
262,75 $/m²), afin d'y loger le Direction du développement social et communautaire du Service du 
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développement social et communautaire;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance : 

050-3-140001-521101-5111

2003 2004 2005 2006 2007 2008

 155 617,46 $ 625 425 $ 634 290,40 $ 646 110,94 $ 657 931,49 $ 502 314,03 $

Engagement no 0380829011 (2003)

001-3-140072-511201-5111

2003 2004 2005 2006 2007 2008

66 465,48 $ 243 286,63 $ 248 985,54 $ 254 684,46 $ 260 383,37 $ 198 493,17 $

Engagement no 0381829011 (2003)
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Imputation : 

050-3-140001-521101-5111

2003 2004 2005 2006 2007 2008

155 617,46 $ 625 425 $ 634 290,40 $ 646 110,94 $ 657 931,49 $ 502 314,03 $

Engagement no 0380829011 (2003)

052-3-183066-832201-5111

2003 2004 2005 2006 2007 2008

66 465,48 $ 243 286,63 $ 248 985,54 $ 254 684,46 $ 260 383,37 $ 198 493,17 $

Engagement no 0381829011 (2003)

4- d'autoriser une dépense maximale de 240 000 $ (incluant les taxes) pour rembourser à Place 
Dupuis Commercial Trust le coût des travaux d'aménagement dans les locaux qui seront utilisés 
par la Direction du développement social et communautaire du Service du développement social et 
communautaire;

5- d'imputer la dépense pour les aménagements tel que ci-dessous :

Provenance :

014-3-6822689005-02128

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 02-128

Projet Sous-Projet Crédit Contrat

66030 03-66030-008 240 000 $ 240 000 $ (tx incl.)

6- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 5 ans.

________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1030829011

1030829011
20.030
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CM03 0602

Article 20.031 Prolongation  de  bail  -  location de Jean D'Arc Nova Scotia Company de 
locaux pour bureaux d'une superficie de 2 550 m

2
 (27 448 pi

2
) au 4

e
 étage de 

l'immeuble situé au 2053, avenue Jeanne-d'Arc - période d'un an à compter du 
1

er 
septembre 2003, moyennant un loyer annuel de 505 468,71 $ (198,22 $/m

2
 ou 

18,41 $/pi
2
) incluant les taxes afin d'y loger la Direction des parcs et des 

espaces verts

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 août 2003, par sa résolution CE03 1725,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par la conseillère Francine Senécal 

Et résolu :

1- d'approuver la prolongation du bail par lequel la Ville loue de Jean D'Arc Nova Scotia Company, 
pour les besoins de la Direction des parcs et des espaces verts, pour une période d'un an à 
compter du 1

er 
septembre 2003, un espace à bureau de 2 550 m² (27 448 pi²) au 4

e
 étage de 

l'immeuble situé au 2053, avenue Jeanne-d'Arc, moyennant un loyer annuel de 505 468,71 $,  
incluant les taxes;
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2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation : 2003    2004

052-3-183066-832201-5111 168 489,57 $ 336 979,14 $

Engagement : 0388022001

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1030829014

1030829014
20.031

______________________________ 

CM03 0603

Article 20.032 Acte  de  cession  de  bail  avec  l'Union  des  municipalités  de  banlieue sur 
l'île de  Montréal  et  Immeubles  Centurian Peel/Metcalfe inc. - cession à la 
Ville, rétroactivement au 1

er
 janvier 2002 jusqu'au 31 août 2003, de tous les 

droits et obligations qu'elle détient en vertu du bail, pour un local d'une 
superficie de 240 m

2
 (2 600 pi

2
) situé au 6

e
 étage de l'édifice Les Cours 

Mont-Royal, 1550 rue Metcalfe, bureau 603, pour un loyer annuel de 68 575,44 $ 
avec taxes, la 1

re
 année (286 $/m

2
 ou 26,38 $/pi

2
) 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 août 2003, par sa résolution CE03 1726,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par la conseillère Francine Senécal  

Et résolu :

1- d'approuver le projet d'acte de cession de bail par lequel l'Union des municipalités de banlieue sur 
l'Île de Montréal cède à la Ville, avec le consentement du locateur, Immeubles Centurian 
Peel/Metcalfe inc., rétroactivement au 1

er
 janvier 2002 jusqu'au 31 août 2003, tous ses droits et 

toutes ses obligations en vertu du bail relatif aux locaux situés au 6
e

 étage de l'édifice Les Cours 
Mont-Royal, aux 1555, rue Peel et 1550, rue Metcalfe, bureau 603, d'une superficie de 2 600 pi

2
, 

moyennant un loyer annuel de 59 617,86 $ excluant les taxes;

2- d'autoriser le remboursement du loyer payé par l'Union des municipalités de banlieue sur l'Île de 
Montréal pour la période du 1er janvier au 31 octobre 2002, pour un montant total de 49 681,55 $ 
excluant les taxes;

3- d'autoriser une dépense maximale de 5 750 $, incluant les taxes, pour les déménagements et les 
travaux;
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4- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous (montants avec taxes) :

Provenance : 2002 2003

052-3-183066-832201-5111 68 575,44 $
001-3-661000-191101-9720 51 466,96 $

Imputation :

Engagement : 0280200979 68 575,44 $

052-3-183066-832201-5111 51 466,96 $

________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à la majorité des voix (les conseillers Poulin et Purcell enregistrent leur dissidence).

Certificat (s) no (s) : CTC1031681002

1031681002
20.032

______________________________ 
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CM03 0604

Article 20.033 Acte  de  cession  de  bail  avec  l'Union  des  municipalités  de  banlieue  sur 
l'Île  de  Montréal  et  Immeubles  Centurian  Peel/Metcalfe  inc. -  cession  à  la 
Ville,  pour  la  période  du 1

er
 septembre 2003 au 30 avril 2012, de tous les 

droits et obligations qu'elle détient en vertu du bail pour un local d'une 
superficie de 240 m

2
 (2600 pi

2
) situé au 6

e
 étage de l'édifice Les Cours 

Mont-Royal, 1550 rue Metcalfe, bureau 603, pour un loyer annuel de 68 575,44 $ 
(avec taxes) la 1

re
 année (286 $/m

2
 ou 26,38 $/ pi

2
) 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 août 2003, par sa résolution CE03 1727,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par la conseillère Francine Senécal  

Et résolu :

1- d'approuver, sujet à l'autorisation du ministère des Affaires municipales, du Sport et du Loisir, le 
projet de cession de bail par lequel l'Union des municipalités de banlieue sur l'île de Montréal cède 
à la Ville, avec le consentement du locateur, Immeubles Centurian Peel/Metcalfe inc., pour la 
période du 1er septembre 2003 au 30 avril 2012, tous ses droits et toutes ses obligations en vertu 
du bail relatif aux locaux situés au 6e étage de l'édifice Les Cours Mont-Royal, aux 1555, rue Peel 
et 1550, rue Metcalfe, bureau 603, d'une superficie de 240 m² (2 600 pi²), pour un loyer annuel de 
59 617,86 $ excluant les taxes;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous (montants avec taxes) :

Provenance :   2003 Montant annuel    2012
2004 à 2011

001-3-661000-191101-9720 22 858,48 $

Ajuster le budget de la Direction 68 575,44 $ 22 858,48 $
des Immeubles

Imputation :

052-3-183066-832201-5111 22 858,48 $ 68 575,44 $ 22 858,48 $

________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à la majorité des voix (les conseillers Poulin et Purcell enregistrent leur dissidence).

Certificat (s) no (s) : CTC1031681003

1031681003
20.033
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CM03 0605

Article 20.034 Approbation de l'entente intrevenue entre la Ville, 3299163 Canada inc. et Les 
Placements St-Paul inc. au montant de 3 000 000 $, suite à l'expropriation du 
lot 1 180 792 du cadastre du Québec et paiement à 3299163 Canada inc. et Les 
Placements St-Paul inc, du solde de l'indemnité, plus les intérêts, et paiement 
des frais d'expertise de la firme Groupe Altus et des frais judiciaires de De 
Grandpré, Chait - dépense de 2 220 699,09 $

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 août 2003, par sa résolution CE03 1729,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par la conseillère Francine Senécal  

Et résolu :

1- d'approuver l'entente intervenue entre la Ville de Montréal, 3299163 Canada inc. et Les 
Placements St-Paul inc., au montant de 3 000 000 $, relativement à l'indemnité d'expropriation du 
lot 1 180 792 du cadastre du Québec, identifié au plan J-20 Ouest, par l'article 1;
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2- de payer à 3299163 Canada inc. et Les Placements St-Paul inc., le solde de l'indemnité au 
montant de  1 825 390 $, plus les intérêts prévus à l'article 68 de la Loi sur l'expropriation à 
compter du 31 mars 2003,  jusqu'à la date de l'émission du chèque;

3- de payer conjointement à 3299163 Canada inc., Les Placements St-Paul inc. et la firme Groupe 
Altus la somme de  26 455,75 $, sans intérêt, représentant les frais d'expertise;

4- de payer à Mes De Grandpré, Chait, la somme de 30 650 $, sans intérêt, représentant les frais 
judiciaires;

5- d'autoriser une dépense de 2 220 699,09 $ et d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance :

014-3-6830744-001

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 03-077

Projet Sous-projet Crédits
10190 0110190-003 2 157 810,64 $

________________

Un débat s'engage.
________________

Le conseiller Marvin Rotrand soulève une question de privilège concernant l'intervention du conseiller 
Laramée et demande que le président statue sur l'usage du mot « floué ».  Le président déclare que ce 
mot est parlementaire et qu'il ne s'agit pas d'une question de privilège.
________________ 

Il est

Proposé par le conseiller Pierre Bourque
Appuyé par le conseiller Martin Lemay  

d'adopter distinctement l'article 20.034 de l'ordre du jour, conformément aux dispositions de l'alinéa 3 de 
l'article 36 du Règlement sur la procédure d’assemblée et les règles de régie interne du conseil , tel que 
modifié (chapitre P-8.1 des règlements refondus de l'ancienne Ville de Montréal), et de procéder à un 
vote enregistré sur la proposition des conseillers Berku et Senécal.

La greffière fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :

VOTENT
EN FAVEUR: Le maire Tremblay et les conseillers Zampino, Maciocia, Bossé, Berku, Prescott, Libman, 

Fotopulos, Dauphin, Yeomans, Trudel, O'Sullivan Boyne, Rotrand, Applebaum, Caron, 
Searle, Bissonnet, Harbour, Meaney, Marcel Tremblay, Barbe, DeSousa, Janiszewski, 
Worth, Cardinal, Cowell-Poitras, Gibeau, Ward, Perri, Deschamps, Infantino, Dugas, 
Farinacci, Zingboim, Grundman, McMurchie, Dussault, Miranda et Minier (39)
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VOTENT
CONTRE : Les conseillers Bourque, St-Arnaud, Lemay, Eloyan, Zajdel, Tamburello, Jean-François 

Plante, Beauchamp, Michel Plante, Laramée,  Purcell, Belleli, Lachance, Polcaro, Deros, 
Larouche, Bousquet, Dompierre, Poulin, Thibault, Montpetit, Faust, Hamel, Lapointe, Paul 
et Marks (26)

Le président du conseil déclare la proposition adoptée à la majorité des voix.

Certificat (s) no (s) : CTC1031052003

1031052003
20.034

______________________________ 

Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku

Appuyé par le conseiller Georges Bossé

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.035 à 20.039 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
______________________________

Archives de la Ville de Montréal



Séance du 26 août 2003 - 9 h 30                                                                                                 426
___________________________________________________________________________________
_ 

CM03 0606

Article 20.035 Accord de conciliation rendu par le Tribunal administratif du Québec 
relativement à l'expropriation du lot 1-1262-1 du cadastre du village 
d'Hochelaga - paiement à Pierre-Luc Boisselle du solde de l'indemnité 
définitive, plus les intérêts, au taux annuel de 8 %, et paiement des frais 
d'expertise (architecte) à Marc Deschamps ainsi qu'à la firme Raymond, Joyal, 
Cadieux, Paquette & Associés ltée (évaluateurs agréés) et des frais judiciaires 
à De Grandpré, Chait - dépense de 138 697,06 $

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 août 2003, par sa résolution CE03 1730,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Georges Bossé

Et résolu :

1- de payer à monsieur Pierre-Luc Boisselle le solde de l'indemnité définitive au montant de 63 030 $, 
plus les intérêts au taux annuel de 8% à compter du 20 octobre 2001 jusqu'à la date d'émission du 
chèque, conformément à l'accord de conciliation rendu par le Tribunal administratif du Québec le 2 
juillet 2003 dans le dossier SAI-M-070712-0110 concernant l'expropriation du lot 1-1262-1 du 
cadastre du Village d'Hochelaga, identifié par l'article 1 au plan N-51 Maisonneuve;

2- de payer conjointement à monsieur Pierre-Luc Boisselle et monsieur Marc Deschamps, la somme 
de 8 265,26 $, représentant les frais d'expertise (architecte), sans intérêt;

3- de payer conjointement à monsieur Pierre-Luc Boisselle et la firme Raymond, Joyal, Cadieux, 
Paquette & Associés Ltée, la somme de 12 494,11 $, représentant les frais d'expertise 
(évaluateurs agréés), sans intérêt;

4- de payer à Mes De Grandpré, Chait, la somme de 2 472,60 $, sans intérêt, représentant les frais 
judiciaires;

5- d'autoriser une dépense de 138 697,06 $ et d'imputer cette dépense tel que ci-dessous:

Provenance : 001-3-634000-192401-9810

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 09998

Projet Sous-projet Crédits
30000 0030300 140 176,98$

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1031052019
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1031052019
20.035

______________________________ 

CM03 0607

Article 20.036 Projet d'acte à intervenir avec la Corporation de gestion des marchés publics 
de Montréal - modifications au bail actuel et prolongation pour une période 
additionnelle de 5 ans, soit jusqu'en 2022, dans le cadre de la mise en oeuvre 
d'un nouveau projet de développement du marché Jean-Talon

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 août 2003, par sa résolution CE03 1732,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Georges Bossé  

Et résolu :

d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal et La Corporation de gestion des marchés 
publics de Montréal conviennent de modifier plusieurs aspects du bail de 20 ans, en vigueur depuis le 1er 
janvier 1998, reçu par Me Yvon Delorme, notaire, le 12 mai 1998 sous le numéro 8707 de ses minutes, le 
tout suivant les clauses et conditions prévues à ce projet d'acte et touchant les marchés publics 
Maisonneuve, Atwater, Jean-Talon et St-Jacques.
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Adopté à l'unanimité.

1030829015
20.036

______________________________ 

CM03 0608

Article 20.037 Protocole d'entente modifiant la convention intervenue avec la Société de 
développement de Montréal pour la tenue du concours Commerce Design 
Montréal - versement de la totalité de l'enveloppe budgétaire de 200 000 $ par 
année allouée à ce projet à la SDM pour les années 2003 et 2004  

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 août 2003, par sa résolution CE03 1783,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Georges Bossé

Et résolu :

1- d'approuver le projet d'entente modifiant la convention intervenue le 5 octobre 2001 entre la Ville 
de Montréal et Société de développement de Montréal (CO01 02858) concernant la production des 
éditions 2002, 2003 et 2004 du concours Commerce Design Montréal, afin de majorer l'enveloppe 
budgétaire pour les années 2003 et 2004 de 170 000 $ à 200 000 $;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :   2003   2004

001-3-640006-633112-9740 30 000 $ 30 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1031526005

1031526005
20.037

______________________________ 

CM03 0609
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Article 20.038 Bail de sous-location au Centre de la petite enfance au Galop inc. - local d'une 
superficie de 5 662 pi

2
 ou 526 m

2
 situé au 4120, 43

e
 Rue - 3 ans à compter du 1

er 

janvier 2002, moyennant un loyer total de 169 935,35 $ (10 $/pi
2
 ou 107,64 $/m

2
) 

/ Ratification de l'entente de prolongation pour la période du 1
er
 octobre 1997 

au 31 décembre 2001

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 août 2003, par sa résolution CE03 1800,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Georges Bossé 

Et résolu :

1- d'approuver un projet de bail par lequel la Ville sous-loue au Centre de la petite enfance au galop 
inc., aux fins de garderie, un local d'une superficie de 5 662 pi² (526 m²) situé au 4120, 43

e
 Rue, 

pour une durée de trois ans à compter du 1
er 

janvier 2002, moyennant un loyer annuel de 54 600 $ 
pour la première année, 56 620,20 $ pour la deuxième année et de 58 715,15 $ pour la troisième 
année;

2- de  ratifier  l'entente  de  prolongation pour la période du 1
er
 octobre 1997 au 31 décembre 2001 

pour un loyer total de 142 149,24 $; 

3- d'imputer  les  recettes  telles  que  ci-dessous,  en  tenant  compte  de  la  recette  déjà  encaissée 
de  33 446,88 $  pour  le  loyer  de  2002 :

Imputation :     2003     2004

052-4-183010-414111 77 773,32 $ 58 715,15 $
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Adopté à l'unanimité.

1021641005
20.038

______________________________ 

CM03 0610

Article 20.039 Bail - location, aux fins de halte récréotouristique et production artisanale, à 
l'organisme sans but lucratif Les Forges de Montréal d'un bâtiment et d'un 
terrain d'une superficie de 370,33 m² et de 967 m² respectivement, situés au 
227, rue  Riverside  (ex-station de pompage) - 3  ans  et  11  mois  à  compter  
du 1

er
 avril 2002, moyennant un loyer annuel de 4 872 $ 

Le maire Gérald Tremblay et le conseiller Marcel Tremblay, après avoir déclaré leur intérêt, quittent la 
salle au début des délibérations afin de s'abstenir de participer aux délibérations et de voter.

Vu la recommandation du comité exécutif du 20 août 2003, par sa résolution CE03 1801;

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Georges Bossé 

Et résolu :

1- d'approuver  le  projet  de  bail  par  lequel  la  Ville  loue  à  l'organisme  sans  but  lucratif  Les 
Forges de Montréal,  un  bâtiment d'une superficie de 370,33 m² et un terrain d'une superficie de 
967 m², situés au 227, rue Riverside (ancienne station de pompage), aux  fins  de  halte  
récréotouristique  et  de  production  artisanale, pour  la période du 1

er
 avril  2002  au  28  février  

2006,  moyennant  un  loyer  annuel  de  4 872 $;

2- d'imputer cette recette tel que ci-dessous :

Imputation :    2003   2004   2005

052-4-183010-414111 9 744 $ 4 872 $ 4 466 $

Adopté à l'unanimité de tous les autres membres présents.

1031195001
20.039

______________________________ 
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Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku

Appuyé par la conseillère Louise O'Sullivan Boyne

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.040 à 20.044 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
______________________________

CM03 0611

Article 20.040 Renouvellement, pour une période de 3 ans, de 6 baux aux fins d'activités 
socioculturelles, soit: 1) Visions sur l'art (Québec) inc. a/c du 01-08-2003; 2) Ex 
aequo, a/c du 01-07-2003; 3) Centre des femmes de Montréal a/c du 15-07-2003; 
4) Service d'aide aux néo-québécois et immigrants S.A.N.Q.I. inc. a/c du 
01-09-2003; 5) Les Productions M.E. de l'art a/c du 01-08-2003; 6) Chants Libres 
compagnie lyrique de création a/c du 01-08-2003 - locaux dans l'immeuble 
situé au 3680, rue Jeanne-Mance (Centre Strathearn)/Recettes totales de 196 
982,09 $ pour   une   superficie   globale  d'environ  6 942  pi²  (645 m²)  (± 9,00 
$/pi²  ou  ± 97,00 $/m² la 1

re 
année)
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Vu la recommandation du comité exécutif du 20 août 2003, par sa résolution CE03 1802;

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par la conseillère Louise O'Sullivan Boyne  

Et résolu :

1- d'approuver le projet de renouvellement de bail par lequel la Ville loue à Visions sur l'art (Québec) 
inc., un local d'environ 860 pieds carrés situé au 3680, rue Jeanne-Mance à des fins d'activités 
socioculturelles,  pour  la  période  du  1

er
 août  2003  au  31  juillet  2006,  moyennant  un  loyer 

annuel de 6 996 $ pour la première année, de 7 620 $ pour la deuxième année et de 8 244 $ pour 
la troisième année;

2- d'approuver le projet de renouvellement de bail par lequel la Ville loue à Ex aequo inc., un local 
d'environ 2009 pieds carrés situé au 3680, rue Jeanne-Mance à des fins d'activités 
socioculturelles, pour la période du 1

er
 juillet 2003 au 30 juin 2006, moyennant un loyer annuel de 

13 970,09 $ pour la première année, de 16 068 $ pour la deuxième année et de 18 072 $ pour la 
troisième année;

3- d'approuver le projet de renouvellement de bail par lequel la Ville loue au Centre des femmes de 
Montréal, un local d'environ 2096 pieds carrés situé au 3680, rue Jeanne-Mance à des fins 
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d'activités socioculturelles, pour la période du 15 juillet 2003 au 14 juillet 2006, moyennant un loyer 
annuel de 19 704 $ pour la première année, de 21 384 $ pour la deuxième année et de 23 052 $ 
pour la troisième année;

4- d'approuver le projet de renouvellement de bail par lequel la Ville loue à Service d'aide aux 
néo-québécois et immigrants S.A.N.Q.I. inc., un local d'environ 1203 pieds carrés situé au 3680, 
rue Jeanne-Mance  à  des  fins  d'activités  socioculturelles,  pour  la période  du  1

er 
septembre  

2003 au 31 août 2006, moyennant un loyer annuel de 12 036 $ pour la première année, de 12 636 
$ pour la deuxième année et de 13 236 $ pour la troisième année;

5- d'approuver le projet de renouvellement de bail par lequel la Ville loue à Les Productions M E de 
l'art, un local d'environ 327 pieds carrés situé au 3680, rue Jeanne-Mance à des fins d'activités 
socioculturelles,  pour  la  période  du  1

er
 août  2003  au  31  juillet  2006,  moyennant  un  loyer 

annuel de 3 372 $ pour la première année, de 3 480 $ pour la deuxième année et de 3 600 $ pour 
la troisième année;

6- d'approuver le projet de renouvellement de bail par lequel la Ville loue à Chants libres compagnie 
lyrique de création, un local d'environ 447 pieds carrés situé au 3680, rue Jeanne-Mance à des fins 
d'activités socioculturelles, pour la période du 1

er 
août 2003 au 31 juillet 2006, moyennant un loyer 

annuel de 4 092 $ pour la première année, de 4 500 $ pour la deuxième année et de 4 920 $ pour 
la troisième année;

7- d'imputer cette recette tel que ci-dessous :

Imputation :     2003     2004     2005    2006

052-4-183010-414111 26 827,09 $ 62 781,00 $ 68 209,00 $ 39 165,00 $

Adopté à l'unanimité.

1031641005
20.040

______________________________ 

CM03 0612

Article 20.041 Acte de vente à Henri Laurier  & Fils ltée, à des fins de développement 
industriel, d'un terrain constitué du lot 3 066 997 situé sur le boulevard des 
Sciences, à l'intérieur du parc d'affaires Anjou - superficie de 90 483,3 pi

2
 - 

dépense de 332 978,54 $ (3,68 $ pi
2
)

Vu la recommandation du comité exécutif du 20 août 2003, par sa résolution CE03 1804;

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par la conseillère Louise O'Sullivan Boyne  
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Et résolu :

1- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal vend à Henri, Laurier & Fils ltée, à des 
fins de développement industriel, un terrain situé sur le boulevard des Sciences, à l'intérieur du 
parc d'affaires Anjou, constitué du lot 3 066 997 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Montréal, et possédant une superficie de 90 483,3 pi

2
, pour la somme de 332 978,54 $  (3,68 $  le  

pi
2
) et auquel interviennent Société en commandite Cadev II et Ivanhoe Immobilier (1998) inc.;

2- de verser, à même le produit de cette vente, un montant de 269 625,97 $, à Société en 
commandite Cadev II, pour l'obtention d'une mainlevée de la servitude de non-construction 
affectant le terrain ci-haut mentionné, requise pour la conclusion de la présente vente;

3- de verser, à même le produit de cette vente, un montant de 16 286,99 $, à Services Immobiliers 
Terrex inc. pour couvrir les frais de commissions;

4- d'accorder un budget additionnel de dépenses équivalent à 285 912,96 $ à la Direction des 
immeubles du Service des ressources matérielles et informatiques;

5- d'imputer la recette tel que ci-dessous :

Imputation :

Cession de biens immobiliers assujettis aux taxes :

052-4-183010-541103 332 978,54$

6- d'imputer la dépense tel que ci-dessous :

Provenance :
 
Budget additionnel 2003
052-4-183010-541103 285 912,96 $

Imputation :

052-3-183070-832201-4110 285 912,96 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1032066017

1032066017
20.041

______________________________ 

CM03 0613

Article 20.042 Octroi d'un contrat de gestion à Technoparc Saint-Laurent - poursuite du 
développement immobilier du Technoparc en lien direct avec l'entente 
actuellement en vigueur entre la Ville de Montréal, Investissement Québec et 
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Technoparc   Saint-Laurent -  période  de  3  ans,  renouvelable -  dépense  de  
2 850 000 $ par année

Vu la recommandation du comité exécutif du 20 août 2003, par sa résolution CE03 1803;

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par la conseillère Louise O'Sullivan Boyne  

Et résolu :

1- de verser, par l'entremise du conseil d'arrondissement Saint-Laurent, une contribution financière 
annuelle de 2 850 000 $ (incluant toutes taxes) à Technoparc Saint-Laurent, pour une période 
commençant le 1

er
 janvier 2004 jusqu'au 31 décembre 2006, pour poursuivre le développement 

immobilier du Technoparc;

2- d'approuver un projet d'entente d'une durée de trois ans entre la Ville, Investissement-Québec et 
Technoparc Saint-Laurent établissant les modalités et conditions de versement de cette 
contribution;
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3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation : 2004, 2005 et 2006

Compte budgétaire :
02-62-16-0-933 2 850 000 $ - Certificat 454

________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTA1031526006

1031526006
20.042

______________________________ 

CM03 0614

Article 20.043 Entente administrative avec le ministère de l'Emploi, de la Solidarité sociale et 
de la Famille - lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale dans le cadre du 
Contrat de ville - réception d'une subvention de 5 000 000 $ et octroi du budget 
additionnel équivalent

Vu la recommandation du comité exécutif du 20 août 2003, par sa résolution CE03 1785;

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par la conseillère Louise O'Sullivan Boyne  

Et résolu :

1- d'approuver le projet d'entente administrative, entre le ministre de l'Emploi, de la Solidarité sociale 
et de la Famille et la Ville de Montréal, précisant les modalités complémentaires au contrat de ville 
en matière de « Lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale »;

2- de mandater le Service du développement social et communautaire pour assurer la coordination, le 
suivi et la mise en oeuvre des projets reliés à « La Lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale » 
dans le cadre du contrat de ville;

3- d'autoriser le directeur général à signer l'entente administrative au nom de la Ville de Montréal, à 
effectuer le suivi nécessaire pour que celle-ci soit signée par le ministre de l'Emploi, de la Solidarité 
sociale et de la Famille et à signer le renouvellement de l'entente pour l'année 2004;
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4- d'autoriser la réception de la contribution de 5 000 000 $ du ministère et d'octroyer le budget 
additionnel équivalent;

5- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous, après avoir opéré le virement de crédits y détaillé :

Provenance :    2003

Budget supplémentaire (recette additionnelle)
001-4-140072-619928 5 000 000 $

Imputation :

Développement social et communautaire (Ress. Humaines)
001-3-679016-511201-1100    300 000 $

Développement social et communautaire (Contrat)
001-3-679016-511201-4450    200 000 $

Développement social et communautaire (Contribution fin.)
001-3-679016-511201-9310 1 350 000 $

Arrondissement de Ahuntsic/Cartierville
001-3-679017-511201-9310    176 427 $

Arrondissement de Anjou
001-3-679018-511201-9310      47 398 $
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Arrondissement de Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce
001-3-679019-511201-9310    266 120 $

Arrondissement de Côte-St-Luc/Hampstead/Montréal-Ouest
001-3-679020-511201-9310     11 330 $

Arrondissement de Dollard-des-Ormeaux/Roxboro
001-3-679021-511201-9310               6 262 $

Arrondissement de Dorval/Île Dorval
001-3-679022-511201-9310               5 753 $

Arrondissement de Lachine
001-3-679023-511201-9310     87 379 $

Arrondissement de Lasalle
001-3-679024-511201-9310   126 458 $

Arrondissement de L'Île Bizard/Sainte-Geneviève/
Sainte-Anne-de-Bellevue
001-3-679025-511201-9310     16 854 $
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Arrondissement de Mercier/Hochelaga-Maisonneuve
001-3-679026-511201-9310   341 256 $

Arrondissement de Montréal-Nord
001-3-679027-511201-9310   268 124 $

Arrondissement de Mont-Royal
001-3-679028-511201-9310       2 595 $

Arrondissement de Pierrefonds/Senneville
001-3-679029-511201-9310     28 927 $

Arrondissement de Plateau Mont-Royal
001-3-679030-511201-9310     41 024 $

Arrondissement de Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-
Trembles/Montréal-Est
001-3-679031-511201-9310   157 805 $

Arrondissement de Rosemont/Petite-Patrie
001-3-679032-511201-9310   292 898 $

Arrondissement de Saint-Laurent
001-3-679033-511201-9310   105 158 $

Arrondissement de Saint-Léonard
001-3-679034-511201-9310     67 321 $

Arrondissement de Sud-Ouest
001-3-679035-511201-9310   253 186 $

Arrondissement de Verdun
001-3-679036-511201-9310   181 793 $

Arrondissement de Ville-Marie
001-3-679037-511201-9310     93 922 $

Arrondissement de Villeray/Saint-Michel/
Parc Extension
001-3-679038-511201-9310   572 010 $

________________

Un débat s'engage.
________________
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À 12 h30, le président de l'assemblée suspend la présente séance jusqu'à 14 h. 
________________ 

À 14 h, le conseil reprend l'étude de l'article 20.043 de l'ordre du jour. 
________________ 

Un débat s'engage.
________________

Adopté à la majorité des voix (les conseillers Laramée et Montpetit enregistrent leur dissidence).

Certificat (s) no (s) : CTC1032815002

1032815002
20.043

______________________________ 

CM03 0615

Article 20.044 Protocole d'entente avec Conservation de la nature - Québec - partenariat 
financier en vue de l'acquisition de terrains privés, en copropriété indivise, afin 
de  les  désigner  aires  protégées  et  d'en  assurer  la  conservation -  dépense 
de 4 000 000 $

Vu la recommandation du comité exécutif du 20 août 2003, par sa résolution CE03 1806;

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par la conseillère Louise O'Sullivan Boyne  

Et résolu :

1- d'approuver un projet d'entente entre la Ville de Montréal et Conservation de la Nature - Québec  
par lequel les parties conviennent d'acquérir, en parts égales, des terrains privés en copropriété 
indivise, de les désigner aires protégées et d'en assurer la conservation jusqu'au 31 décembre 
2005;

2 - d'autoriser une dépense maximale de 4 000 000 $ pour la participation de la Ville aux coûts reliés à 
l'acquisition de terrains privés ayant une valeur écologique dans le cadre du projet d'entente ci-haut 
mentionné et, à cette fin, d'augmenter l'enveloppe PTI 2004-2006 de 1 M$ en tenant compte des 
montants prévus en 2002 et non réalisés;

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

4 - d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance : 
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014-3-6820744-008-02276

Imputation :

      Emprunt autorisé par le règlement 02-276

Projet Sous-projet Crédits

32300 0332300-001 4 000 000 $

________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1030612002

1030612002
20.044

______________________________ 
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Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par la conseillère Helen Fotopulos

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 30.001 à 30.005 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
______________________________

CM03 0616

Article 30.001 Octroi d'une dotation budgétaire additionnelle pour l'année 2003, aux 
arrondissements concernés, pour couvrir les frais reliés aux augmentations de 
coûts lors du renouvellement, au cours de l'année, de contrats d'assurances 
collectives ou de collecte, de transport et d'élimination de déchets et virement 
de crédits à cette fin

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 18 juin 2003, par sa résolution CE03 1343;

Il est
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Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par la conseillère Helen Fotopulos 

Et résolu :

1- d'accorder une dotation budgétaire additionnelle, aux arrondissements concernés, pour couvrir les 
frais reliés aux augmentations de coûts lors du renouvellement, au cours de l'année, de contrats 
d'assurances collectives ou de collecte, de transport et d'élimination de déchets;

2- d'autoriser à cette fin les virements de crédits suivants :
                                                                              

Provenance :      2003

001-3-680059-432301-4413 315 501,00 $
001-3-698003-192101-2000             24 447,96 $ 

Imputation au budget de l'arrondissement :

Beaconsfield/Baie-d'Urfé   70 000,00 $
L'Île-Bizard/Sainte-Geneviève/Sainte-Anne-de-Bellevue   75 000,00 $
Anjou   40 800,00 $
Dollard-des-Ormeaux/Roxboro   40 659,00 $
Kirkland   29 089,96 $
Lachine   84 400,00 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1030744002

1030744002
30.001

______________________________ 

CM03 0617

Article 30.002 États des revenus et dépenses au 31 mars 2003, projetés à la fin de l'exercice 
financier 2003

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 2 juillet 2003, par sa résolution CE03 1477,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par la conseillère Helen Fotopulos

Et résolu :

1- de recevoir l'état des revenus et des dépenses de la Ville au 31 mars 2003, projetés à la fin de 
l'exercice financier 2003;

2- de demander aux conseils d'arrondissement et aux directions des services municipaux :
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- de mettre en place les moyens nécessaires afin d'éliminer tout écart négatif par rapport au 
budget octroyé, conformément à l'annexe 1 jointe au dossier;

- de préserver les économies générées par les postes vacants pour les six premiers mois de 
l'année dans le but d'assurer l'équilibre budgétaire de la Ville;

- de limiter au strict minimum le temps supplémentaire, tout particulièrement pour les unités qui 
montrent une projection déficitaire;

- de réduire au minimum l'embauche externe et de maximiser l'utilisation des employés en 
disponibilité;

- de réserver exclusivement à l'activité neige les crédits dévolus à cette fin au budget de 2003, 
conformément à l'annexe 2, jointe au dossier.

- de mettre en oeuvre toutes les mesures permettant de réaliser les revenus tels que prévus au 
budget;

- de décréter qu'en considération de l'imputabilité des conseils d'arrondissement à l'égard de leur 
dotation budgétaire, ceux-ci sont responsables de tout déficit en fin d'année;

- de demander aux arrondissements concernés de dégager en 2003 l'économie relative à la 
modernisation de l'appareil municipal, conformément à l'annexe 3 jointe au dossier;

- de mandater les unités d'affaires responsables de l'application des mesures susmentionnées de 
refléter les résultats de la mise en oeuvre de celles-ci dans l'état des revenus et des dépenses 
au 31 août 2003.

_______________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

1032725002
30.002

______________________________ 
CM03 0618

Article 30.003 Modification à la résolution CM03 0504 du conseil municipal afin d'enlever la 
référence du 1 

er
 juillet 2003 et approbation d'un amendement relatif aux projets 

d'ententes financières visant à capitaliser les engagements de la Ville de 
Montréal envers les régimes de retraite des employés de l'ancienne Ville de 
Montréal en vertu des actes notariés  

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 2 juillet 2003, par sa résolution CE03 1492,

Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku

Appuyé par la conseillère Helen Fotopulos 
Et résolu :
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1- de modifier la résolution CM03 0504 du 17 juin 2003 approuvant des projets d'entente visant à 
capitaliser  les  engagements  de  l'ancienne  Ville  de  Montréal  envers  six  régimes  de  retraite 
des employés  de  l'ancienne  Ville  de  Montréal  en  vertu  des  actes  notariés,  en  y  retirant les  
mots « avant le 1

er
 juillet 2003 »;

2- d'approuver en conséquence un projet d'addenda type modifiant les ententes de principe visant à 
capitaliser les engagements de l'ancienne Ville de Montréal en vertu des actes notariés, envers les 
régimes de retraite suivants :

le régime de retraite des cadres de l’ancienne Ville de Montréal;
le régime de retraite des contremaîtres de l’ancienne Ville de Montréal;
le régime de retraite des pompiers de l’ancienne Ville de Montréal;
le régime de retraite des employés manuels de l’ancienne Ville de Montréal;
le régime de retraite des fonctionnaires de l’ancienne Ville de Montréal;
le régime de retraite des professionnels de l’ancienne Ville de Montréal;

3- d'autoriser le directeur du financement, de la trésorerie et de la gestion des caisses de retraite, 
monsieur Jacques Marleau, à signer, pour et au nom de la Ville, les addendas aux ententes 
intervenues en vertu de la résolution CM03 0504 du conseil municipal, telle que modifiée.

Adopté à l'unanimité.

1033196003
30.003

______________________________ 
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CM03 0619

Article 30.004 Acquisition de gré à gré, ou par voie d'expropriation, d'une servitude de 
passage, aux fins d'un égout sanitaire, entre les rues Bombardier et Grenache 
- dépense de 22 000 $ pour procéder à cette transaction  

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 23 juillet 2003, par sa résolution CE03 1557,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par la conseillère Helen Fotopulos  

Et résolu :

1- de décréter l’acquisition de gré à gré, ou par voie d’expropriation, d’une servitude de passage, aux 
fins d’un égout sanitaire entre les rues Bombardier et Grenache, sur une partie des lots 1 004 122 
et 1 004 138 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, tel que décrit à la 
description  technique  et  au  plan  préparés  par  Monsieur  Gilles Dupont, arpenteur-géomètre, le 
2 août 2000, sous le numéro 14084 de ses minutes;

2- d'autoriser le Service des immeubles et la directrice des Affaires juridiques à entreprendre toutes 
les procédures requises à cette fin;

3- d’imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance :

02-19800-497

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 09998

Projet Sous-projet Crédit Contrat
53509 0353509-006 22 000 $ 22 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTA1032072004

1032072004
30.004

______________________________ 

CM03 0620
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Article 30.005 Octroi d'une dotation budgétaire additionnelle pour l'année 2003 aux 
arrondissements Ahuntsic/Cartierville, Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce, 
Mercier/Hochelaga-Maisonneuve, Plateau Mont-Royal, Rosemont/Petite-Patrie, 
Sud-Ouest et Villeray/Saint-Michel/Parc-Extension, pour couvrir le coût des 
contrats de déneigement ou de transport de neige sur la base des 
précipitations annuelles de 180 centimètres et ajustement de la base 
budgétaire 2004 de ces arrondissements pour les mêmes montants 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 23 juillet 2003, par sa résolution CE03 1562,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par la conseillère Helen Fotopulos  

Et résolu :

1- d'accorder, pour l'année 2003, aux arrondissements concernés la dotation budgétaire additionnelle 
précisée ci-dessous pour couvrir le coût des contrats de déneigement et de transport de neige sur 
la base de précipitations annuelles de 180 centimètres;

2- d'autoriser à cette fin les virements de crédits suivants :
                                                                                                

Provenance :  2003   

 001-3-698003-192101-1700                    1 802 874 $
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Imputation :
                                                                          

Ahuntsic/Cartierville
001-3-560502-332201-4000 108 759 $

Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce
001-3-280017-332201-4000 395 756 $

Mercier/Hochelaga-Maisonneuve
001-3-280014-332201-4000 245 260 $

Plateau Mont-Royal
001-3-545002-332201-4000 655 530 $

Rosemont/Petite-Patrie
001-3-280013-332201-4000 32 254 $

Sud-Ouest
001-3-280018-332201-4000 321 925 $

Villeray/Saint-Michel/Parc-Extension
001-3-580502-332201-4000 43 390 $

3- d'ajuster la base budgétaire 2004 de ces arrondissements pour les mêmes montants. 
________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1030744003

1030744003
30.005

______________________________ 

Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku

Appuyé par le conseiller Georges Bossé

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 30.006, 30.007, 41.003, 30.008 et 30.009 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
______________________________
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CM03 0621

Article 30.006 Octroi à l'arrondissement de Dorval/L'Île-Dorval d'une dotation budgétaire 
additionnelle de 54 786,59 $ pour l'année 2003 et ajustement de la base 
budgétaire 2004 au même montant pour couvrir l'augmentation du coût de la 
collecte sélective 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 23 juillet 2003, par sa résolution CE03 1563,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Georges Bossé  

Et résolu :

1- d'accorder une dotation budgétaire additionnelle pour l'année 2003 à l'arrondissement de Dorval/ 
L'Île-Dorval pour couvrir l'augmentation du coût de la collecte sélective;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance :     2003

001-3-698003-192101-1700              54 786,59 $
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Imputation :  

Budget de l'arrondissement               54 786,59 $

3- d'ajuster la base budgétaire 2004 de l'arrondissement du même montant.

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1030744004

1030744004
30.006

______________________________ 

CM03 0622

Article 30.007 Garantie  d'un  prêt  de  7 950 000 $  à  la  Corporation  de  Gestion  des 
Marchés Publics de Montréal (CGMPM) pour la construction, au Marché 
Jean-Talon, d'un stationnement intérieur de 375 places et d'un bâtiment 
commercial de 20 000 pi

2

Considérant la décision de la Corporation de Gestion des Marchés Publics de Montréal d'accepter l'offre 
de financement de Caisse Centrale Desjardins de contracter un prêt à terme de SEPT MILLION NEUF 
CENT CINQUANTE MILLE DOLLARS aux termes d'une Convention de Crédit (la Convention de Crédit) à 
intervenir auprès de Caisse Centrale Desjardins;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 30 juillet 2003, par sa résolution CE03 1632,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Georges Bossé

Et résolu :

Conditionnellement à l'approbation par le ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir, qu'en 
cas de défaut de la Corporation de Gestion des Marchés Publics de Montréal (la « Société ») de payer à 
Caisse Centrale Desjardins les sommes qui pourraient être dues aux termes de cette Convention de 
Crédit, la Ville, dans les 90 jours de la réception d'un avis écrit avisant le Trésorier de la Ville que la 
Société est ainsi en défaut aux termes de la Convention de Crédit et ce, sans autre avis ni délai, paye au 
Prêteur, sans bénéfice de discussion ni de division, les sommes en capital, intérêts et frais dues en vertu 
de la Convention de Crédit étant entendu que pour la portion du prêt à terme ce sera au fur et à mesure 
de leurs échéances, selon le cas, aux termes de la Convention de Crédit, sans qu'il n'y ait accélération ni 
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déchéance du terme.

Cette garantie est continue et ne pourra être révoquée par la Ville tant que toutes les sommes dues en 
vertu de la Convention de Crédit n'auront pas été irrévocablement payées.

Les obligations de la Ville aux termes de cette garantie ne seront pas réduites, notamment dans les cas 
suivants :

. le fait que le Prêteur ne se prévaut pas d'un défaut en vertu de la Convention de Crédit ou fasse 
des avances malgré l'existence d'un tel défaut;

. un sursis ou délai de paiement est accordé à la Corporation;

. la prorogation du terme, le renouvellement ou la reconduction de la Convention de Crédit ou de 
quelqu'une de ses dispositions;

. le fait qu'une des dispositions de la Convention de Crédit est déclarée nulle;

. tout paiement, toute subrogation ou toute cession dans le cadre d'une modification de la 
participation du Prêteur aux crédits faisant l'objet de la Convention de Crédit, étant entendu que les 
obligations de la Ville n'en seront pas augmentées et que les ajustements requis seront effectués 
en conséquence;

. toute fusion ou tout changement ou perte de l'existence juridique de la Corporation ou toute 
cession d'une partie importante de son entreprise;
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. tout cas d'insolvabilité de la Corporation, incluant le cas où la Corporation fait faillite ou se prévaut des 
dispositions de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité.

La Convention de Crédit pourra être modifiée par les parties sans le consentement de la Ville qui  
continuera d'être entièrement liée par les présentes après telles modifications, mais toutes telles 
modifications ne devront pas avoir pour effet d'augmenter la responsabilité de la Ville aux termes des 
présentes.

Un relevé écrit du registre tenu par le Prêteur indiquant tout montant dû par la Corporation en vertu de la 
Convention de Crédit constituera une preuve prima facie de ce montant, le tout sous réserve du droit de 
la Ville d'obtenir, après demande, toute information pertinente.

La Ville ne pourra réclamer contre la Corporation le remboursement d'aucune somme qu'elle aura payée 
en vertu des présentes tant que toutes les sommes pouvant être dues en vertu de la Convention de 
Crédit n'auront pas été entièrement payées.

L'engagement de la Ville exprimé aux présentes n'aura pas à être constaté dans des écrits distincts de la 
présente résolution, la livraison à Caisse Centrale Desjardins d'une copie conforme de celle-ci devant 
suffire à lier la Ville de façon irrévocable.

La présente résolution exprime l'engagement complet de la Ville envers le Prêteur partie à la Convention 
de Crédit suivante :
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Date : Offre de financement du 7/04/2003, signée par Philippe Béland - Vice-président

Prêteur : Caisse Centrale Desjardins

PRÊT À TERME :

Montant total en capital : 7 950 000 $

Terme : 31 décembre 2009

Adopté à l'unanimité.

1031461004
30.007

______________________________ 

CM03 0623

Article 41.003 Adoption - Règlement intérieur du conseil de la Ville portant délégation aux 
conseils d'arrondissement de certains pouvoirs relatifs aux Sociétés de 
développement commercial

Attendu qu'un avis de motion a été donné par la conseillère Dida Berku à la séance du conseil municipal 
du 17 juin 2003 concernant la présentation à une séance subséquente du conseil  d'un  règlement  
intitulé « Règlement intérieur du conseil de la Ville portant délégation aux conseils d'arrondissement de 
certains pouvoirs relatifs aux Sociétés de développement commercial »;

Attendu qu'une copie du règlement a déjà été distribuée aux membres du conseil;

Attendu la lecture de ce règlement par la leader de la majorité;

Attendu que l’objet et la portée du règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel;

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Georges Bossé

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement intérieur du conseil de la Ville portant délégation aux conseils 
d'arrondissement de certains pouvoirs relatifs aux Sociétés de développement commercial ».

Adopté à l'unanimité.

1031297003
41.003

______________________________ 
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CM03 0624

Article 30.008 Dépôt de la requête ayant pour objet la formation de la Société de 
développement commercial Vieux-Montréal - Quartier historique, dans 
l'arrondissement de Ville-Marie, afin que ce dernier puisse la soumettre à 
l'attention des membres de son conseil et suivi approprié conformément à la 
loi

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 août 2003, par sa résolution CE03 1812,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Georges Bossé

Et résolu :

de référer la requête en vue de la formation de la SDC Vieux-Montréal - Quartier historique à 
l'arrondissement Ville-Marie, afin qu'elle puisse être présentée à la prochaine séance du conseil 
d'arrondissement pour suivi, conformément à la Loi sur les cités et villes.

________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

1032564011
30.008

______________________________ 

Le conseiller Robert Laramée dépose un document du Regroupement des comerçants du 
Vieux-Montréal intitulé « Enfin une seule S.D.C. pour le Vieux-Montréal ! ».

______________________________ 
CM03 0625

Article 30.009 Ajustement du programme triennal d'immobilisations de l'arrondissement de 
Ville-Marie pour permettre le financement de travaux d'infrastructure sur 
certaines rues dans le quartier Faubourg Québec - 867 000 $

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 août 2003, par sa résolution CE03 1834,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Georges Bossé  

Et résolu :

Archives de la Ville de Montréal



1- d'autoriser une augmentation du programme triennal d'immobilisations de l'arrondissement de 
Ville-Marie, en réduisant l'enveloppe du Service du développement économique et urbain liée aux 
pré-requis et surdimentionnement pour les nouveaux développements résidentiels, après avoir 
effectué le virement budgétaire suivant :

Provenance :   2003   2004

Sous-projet 0340130000 507 000 $ 360 000 $

Imputation :  

Sous-projet 0310133200 507,000 $ 360, 000 $

2- de décréter, advenant que d'autres sommes soient requises pour continuer les travaux 
d'infrastructure reliés au projet Faubourg Québec, qu'elles soient assumées à même le PTI de 
l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1030961001
30.009

______________________________ 
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Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Claude Trudel

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 30.010 à 30.014 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
______________________________

CM03 0626

Article 30.010 - Projet de convention avec Technoparc Saint-Laurent - remboursement 
d'indemnités versées dans le cadre de l'expropriation de terrains aux fins 
de la réalisation d'un parc de haute technologie 

- Projet d'acte d'hypothèque en faveur de la Ville sur une partie des 
immeubles appartenant à Technoparc Saint-Laurent 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 août 2003, par sa résolution CE03 1734,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Claude Trudel
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Et résolu :

1- d'approuver un projet de convention par lequel Technoparc Saint-Laurent s'engage à rembourser à 
la Ville de Montréal, dans un délai de 10 ans, les indemnités et toute autre somme versées dans le 
cadre de l'expropriation de terrains aux fins de la réalisation d'un parc de haute technologie et 
totalisant 13 505 401,44 $;

2- d'approuver un projet d'acte d'hypothèque par lequel Technoparc Saint-Laurent hypothèque, 
jusqu'à concurrence de 20 000 000 $, en faveur de la Ville de Montréal, certains immeubles lui 
appartenant, afin de garantir le remboursement de la dette totale de 13 505 401,44 $ et de toute 
autre somme déboursée par la Ville pour la protection de sa créance hypothécaire;

3- d'affecter tout surplus ajusté pour tenir compte du coût de l'allocation de capital supporté par la 
Ville depuis avril 2002 ou perte résultant de la vente par le Technoparc Saint-Laurent des 
immeubles situés à l'intérieur du périmètre actuel du Technoparc Saint-Laurent, au surplus 
accumulé de l'ex-Ville de Saint-Laurent au 31 décembre 2001, une fois l'hypothèque en faveur de 
la Ville remboursée, incluant l'ajustement devant compenser pour le coût de l'allocation de capital 
que doit supporter la Ville de Montréal depuis avril 2002.

Adopté à l'unanimité.

1020517001
30.010

______________________________ 

CM03 0627

Article 30.011 Paiement de 181 530,87 $ par la Société d'habitation du Québec (SHQ) à 
l'Office municipal d'habitation de Montréal (OMHM) pour compenser des 
travaux de fenestration réalisés à la bibliothèque et à la maison de la culture 
Plateau-Mont-Royal

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 août 2003, par sa résolution CE03 1736,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Claude Trudel 

Et résolu :

1- d'autoriser la Société d'habitation du Québec (SHQ) à payer une somme de 181 530,87 $ à l'Office 
municipal d'habitation de Montréal (OMHM) pour compenser des travaux de fenestration effectués 
à la Bibliothèque et Maison de la Culture Plateau Mont-Royal, cette somme représentant un droit 
de superficie perpétuel sur un terrain où sont construits des logements sociaux et n'étant 
comptabilisée pour la Ville que sur réception des contrats;
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2- de faire une écriture comptable pour enregistrer ce droit de superficie :
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001-3-800003-541201-9210 181 530,87 $
Contribution à OMHM

052-4-183070-541100 181 530,87 $
Cession de bien immobilier

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1021357002

1021357002
30.011

______________________________ 

CM03 0628

Article 30.012 Réception  d'une  subvention  de  98 750 $ du ministère de la Sécurité publique 
et de 50 000 $ de l'Association industrielle de l'Est de Montréal / Dépense de 
197 500 $ pour une campagne d'information auprès des citoyens de 
l'arrondissement Rivière-des-Prairies / Pointe-aux-Trembles / Montréal-Est en 
vue de leur protection en cas d'accident industriel majeur relié aux industries 
pétrochimiques du secteur

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 août 2003, par sa résolution CE03 1748,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Claude Trudel

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 197 500 $ pour une campagne d'information sur les alertes par sirène 
en cas d'accident industriel majeur, auprès des citoyens de l'arrondissement Rivière-des-Prairies/  
Pointe-aux-Trembles/Montréal-Est;

2- d'autoriser la réception d'une subvention de 98 750 $ du ministère de la Sécurité publique et d'une 
contribution de 50 000 $ de l'Association industrielle de l'Est de Montréal;

3- d'accorder le budget additionnel équivalent; 

4- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous, après avoir opéré le virement de crédits suivant :

Provenance :

Arrondissement RDP-PAT-MTL-EST
001-3-285105-132902-6441   24 375 $

Sécurité publique - Sécurité civile
001-3-106020-222501-4490   24 375 $

Recettes - Autres subventions
001-4-106020-629700 148 750 $
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Imputation :

Sécurité publique - Sécurité civile
001-3-106020-222501-4490 197 500 $

________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTA1031723002 , CTC1031723002

1031723002
30.012

______________________________ 
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CM03 0629

Article 30.013 Acquisition de gré à gré, ou par voie d'expropriation, à des fins de ruelle, d'une 
partie du lot 1 350 180  du cadastre du Québec (parcelle A) (366, chemin de la 
Côte-Sainte-Catherine), afin d'élargir l'emprise de la ruelle reliant l'avenue 
Springgrove au chemin de la Côte-Sainte-Catherine - 10 000 $

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 août 2003, par sa résolution CE03 1781,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Claude Trudel 

Et résolu :

1- de décréter l'acquisition de gré à gré ou par expropriation, à des fins de ruelle, d'une  partie  du  lot 
1 350 180 (parcelle A), 366, chemin de la Côte Sainte-Catherine, afin de démolir une partie d’un 
muret adjacent au lot 1 513 035 (ruelle Springgrove) et de rétablir un espace adéquat pour le 
passage des véhicules d’entretien et de déneigement dans la ruelle;

2- de mandater la Direction des affaires juridiques d'entreprendre toutes les procédures requises à 
cette fin;

3- d'autoriser une dépense de 10 000 $ pour cette acquisition;

4- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous, après avoir opéré le virement de crédits y détaillé :

Provenance :

Surplus accumulé 2001
Poste budgétaire 05 990 10 

Imputation :

Fonds des dépenses en immobilisations au poste budgétaire 05 131 80 

Adopté à l’unanimité.

Certificat (s) no (s) : NTA1020450006

1020450006
30.013

______________________________ 
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CM03 0630

Article 30.014 Virement de crédits de 53 300 $ en 2003 et dépense de 373 300 $ pour 
2003-2005  pour la rémunération de deux personnes additionnelles affectées à 
la gestion du programme Revi-Sols à la Division des laboratoires du Service de 
l'environnement, de la voirie et des réseaux

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 août 2003, par sa résolution CE03 1811,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Claude Trudel

Et résolu :

1- d'autoriser un virement de crédits de 53 300 $ pour l'année 2003 à la division des laboratoires du 
Service de l'environnement, de la voirie et des réseaux;

2- d'autoriser une dépense de 373 300 $ pour les années 2003, 2004 et 2005, dans le but d'affecter à 
la division des laboratoires du Service de l'environnement, de la voirie et des réseaux, deux 
personnes pour la gestion du programme Revi-Sols;
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3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous, après avoir opéré le virement de crédit y détaillé :

Provenance : 2003 2004 2005

Budget additionnel
001-4-280030-422301 53 300 $

À déterminer par le comité de 
budget 2004 160 000 $ 160 000 $

Imputation :

001-3-280030-312401-1100 38 400 $ 115 200 $ 115 200 $
001-3-280030-312401-2000   9 100 $   27 400 $   27 400 $
001-3-280030-312401-3000   2 400 $     7 200 $     7 200 $
001-3-280030-312401-5000   2 000 $     6 000 $     6 000 $
001-3-280030-312401-6000   1 400 $     4 200 $     4 200 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1032466002

1032466002
30.014

______________________________ 

CM03 0631

Article 30.015 États des comptes en date du 14 août 2003 - dépenses générales 
d'administration (1911) et dépenses contingentes (1912) - Virement de crédits 
de 4 700 000 $

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 août 2003, par sa résolution CE03 1818,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

1- de prendre connaissance de l'état des comptes de dépenses générales d'administration (1911) et 
de dépenses contingentes (1912) en date du 14 août 2003;

2- de virer les crédits, tel que ci-dessous détaillé :
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Provenance :

Budget additionnel
Revenus d'intérêts
001-4-040002-531100 4 700 000 $

Imputation :

Dépenses contingentes
001-3-653002-191201-9710 4 700 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1033281003

1033281003
30.015

______________________________ 
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CM03 0632

Article 30.016 Approbation du modèle d'organisation « Montréal,  une  ville  à  réussir  
ensemble »

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Claude Dauphin

Et résolu :

de retirer cet article de l'ordre du jour. 

Adopté à l'unanimité.

1032970006
30.016

______________________________ 

Du consentement unanime des membres présents, la leader de la majorité, Mme Berku, donne avis de 
motion de la présentation à une séance subséquente du conseil des règlements énumérés aux articles 
40.001, 40.002 et 40.005 à 40.013 et demande la dispense de lecture de ces règlements, une copie des 
projets de ceux-ci ayant été remise aux membres du conseil.

La leader de la majorité mentionne que les articles 40.003 et 40.004 sont retirés étant donné l'adoption du 
règlement 41.003.

______________________________

CM03 0633

Article 40.001 Avis de motion - Règlement décrétant un emprunt de 200 000 $ pour fins 
d'honoraires professionnels (arrondissement de L'Île-Bizard / Sainte-Geneviève / 
Sainte-Anne-de-Bellevue)

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement décrétant un emprunt de 200 000 $ pour fins d'honoraires 
professionnels », dans l'arrondissement de L'Île-Bizard / Sainte-Geneviève / Sainte-Anne-de-Bellevue, 
l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.
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Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

Certificat (s) no (s) : NTC1031893015

1031893015
40.001

______________________________ 

CM03 0634

Article 40.002 Avis de motion - Règlement sur la fermeture, comme ruelle, d'un terrain situé au 
nord-ouest de la 4

e
 Rue et au sud-ouest de la 5

e 
Avenue, dans le quartier de 

Rivière-des-Prairies

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement sur le fermeture, comme ruelle, d'un terrain situé au 
nord-ouest de la 4

e
 Rue et au sud-ouest de la 5

e 
Avenue, dans le quartier de Rivière-des-Prairies », l'objet 

du projet de règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.
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Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1030552006
40.002

______________________________ 

CM03 0635

Article 40.003 Avis de motion - Règlement modifiant le règlement portant approbation du 
budget de fonctionnement de la « Société de développement commercial 
Wellington, pour la période du 1

er
 janvier au 31 décembre 2003 et imposant une 

cotisation (02-269) » 

Du consentement unanime des membres présents,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku

Et résolu :

de retirer ce dossier de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

1031297001
40.003

______________________________ 

CM03 0636

Article 40.004 Avis de motion - Règlement portant approbation du budget de fonctionnement 
de la  Société de développement commercial de Sainte-Anne-de-Bellevue pour 
la période du 1er janvier au 31 décembre 2003 et imposant une cotisation

Du consentement unanime des membres présents,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku

Et résolu :
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de retirer ce dossier de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

1031297002
40.004

______________________________ 

CM03 0637

Article 40.005 Avis de motion -  Règlement sur le changement de nom du chemin Senneville 
en celui de chemin de Senneville (arrondissements de Pierrefonds / Senneville 
et de L'Île-Bizard / Sainte-Geneviève / Sainte-Anne-de-Bellevue)

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement sur le changement de nom du chemin Senneville en celui de 
chemin de Senneville » dans les arrondissements de Pierrefonds / Senneville et de L'Île-Bizard / 
Sainte-Geneviève / Sainte-Anne-de-Bellevue, l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le 
sommaire décisionnel.
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Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1031666015
40.005

______________________________ 

CM03 0638

Article 40.006 Avis de motion -  Règlement sur le changement de nom de la rue Iona en celui 
d'avenue Iona (arrondissement de Côte-des-Neiges / Notre-Dame-de-Grâce)

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement sur le changement de nom de la rue Iona en celui d'avenue 
Iona » dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges / Notre-Dame-de-Grâce, l'objet du projet de règlement 
étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1031666016
40.006

______________________________ 

CM03 0639

Article 40.007 Avis de motion -  Règlement  autorisant un emprunt de 2 852 000 $ pour les 
travaux d'aménagement de trois sites d'élimination de la neige dans les 
arrondissements Dorval / L'Île Dorval, L'Île Bizard / Sainte-Geneviève / 
Sainte-Anne-de-Bellevue et Saint-Laurent

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement  autorisant un emprunt de 2 852 000 $ pour les travaux 
d'aménagement de trois sites d'élimination de la neige dans les arrondissements Dorval / L'Île Dorval, 
L'Île Bizard / Sainte-Geneviève / Sainte-Anne-de-Bellevue et Saint-Laurent », l'objet du projet de 
règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.
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Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

Certificat (s) no (s) : NTC1030989002

1030989002
40.007

______________________________ 

CM03 0640

Article 40.008 Avis  de  motion  -  Règlement  sur  la  fermeture  comme  domaine  public, du 
lot 2 744 751 du cadastre du Québec, situé au sud de la rue Victoria et à l'est 
de la 23

e
 Avenue

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement sur la fermeture comme domaine public, du lot 2 744 751 du 
cadastre du Québec, situé au sud de la rue Victoria et à l'est de la 23

e
 Avenue », l'objet du projet de 

règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.
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Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1030516007
40.008

______________________________ 

CM03 0641

Article 40.009 Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 100 000 $ pour les 
services professionnels nécessaires à la mise en oeuvre du projet résidentiel 
des terrains excédentaires de l'hôpital Louis-H. Lafontaine 

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 100 000 $ pour les services 
professionnels nécessaires à la mise en oeuvre du projet résidentiel des terrains excédentaires de 
l'hôpital Louis-H. Lafontaine  », l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.
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Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

Certificat (s) no (s) : NTC1030650005

1030650005
40.009

______________________________ 

CM03 0642

Article 40.010 Avis de motion -  Règlement sur l'occupation du domaine public par une 
terrasse à des fins de café-terrasse attenante au bâtiment sis au 1045, avenue 
Laurier Ouest, dans l'arrondissement Outremont 

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé «  Règlement sur l'occupation du domaine public par une terrasse à des 
fins de café-terrasse attenante au bâtiment sis au 1045, avenue Laurier Ouest, dans l'arrondissement 
Outremont  », l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1020815005
40.010

______________________________ 

CM03 0643

Article 40.011 Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 600 000 $ pour les 
travaux de réfection et de réaménagement de la passerelle du pont ferroviaire 
de l'Île Perry 

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 600 000 $ pour les travaux de 
réfection et de réaménagement de la passerelle du pont ferroviaire de l'Île Perry », l'objet du projet de 
règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.
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Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

Certificat (s) no (s) : NTC1030776004

1030776004
40.011

______________________________ 

CM03 0644

Article 40.012 Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 4 419 000 $ pour la 
réalisation de travaux d'infrastructure dans l'arrondissement Ville-Marie (Cité 
Multimédia - Phase III)

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 4 419 000 $ pour la réalisation de 
travaux d'infrastructure dans l'arrondissement Ville-Marie (Cité Multimédia - Phase III) », l'objet du projet 
de règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

Certificat (s) no (s) : NTC1031058005

1031058005
40.012

______________________________ 

CM03 0645

Article 40.013 Avis de motion - Règlement abrogeant le Règlement intérieur particulier 
concernant l'exploitation du site d'enfouissement situé dans l'arrondissement 
Pierrefonds / Senneville (02-014)

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement abrogeant le Règlement intérieur particulier concernant 
l'exploitation du site d'enfouissement situé dans l'arrondissement Pierrefonds / Senneville (02-014) », 
l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.
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1031168001
40.013

______________________________ 

CM03 0646

Article 40.014 Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement intérieur de la Ville sur la 
délégation de pouvoirs du conseil de la Ville aux conseils d'arrondissement 
(02-002) 

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement intérieur de la Ville sur la délégation 
de pouvoirs du conseil de la Ville aux conseils d'arrondissement (02-002) », l'objet du projet de règlement 
étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1030166002
40.014

______________________________ 
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CM03 0647

Article 40.015 Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil sur la 
délégation de pouvoirs au comité exécutif (03-009)

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil sur la délégation 
de pouvoirs au comité exécutif (03-009) », l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le sommaire 
décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1032923001
40.015

______________________________ 

CM03 0648
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Article 40.016 Avis de motion - Règlement sur la fermeture comme rue et comme ruelles de 
certains lots ou parties de lots du cadastre du Village de Hochelaga, 
circonscription foncière de Montréal, situés à l'est de la rue Rachel et au 
sud-ouest de la rue Préfontaine, arrondissement de Rosemont / La 
Petite-Patrie

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement sur la fermeture comme rue et comme ruelles de certains lots 
ou parties de lots du cadastre du Village de Hochelaga, circonscription foncière de Montréal, situés à l'est 
de la rue Rachel et au sud-ouest de la rue Préfontaine, arrondissement de Rosemont / La Petite-Patrie », 
l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1020548047
40.016

______________________________ 

CM03 0649

Article 40.017 Avis de motion - Règlement autorisant l'occupation du domaine public avec 
des  paniers  à  déchets  et  des  paniers  à  déchets  et  à  recyclage 
comprenant deux  surfaces  d'affichage

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement autorisant l'occupation du domaine public avec des paniers à 
déchets et des paniers à déchets et à recyclage comprenant 2 surfaces d'affichage », l'objet du projet de 
règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1031149001
40.017

______________________________ 
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CM03 0650

Article 40.018 Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 55 000 $ pour 
l'acquisition de véhicules automobiles

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 55 000 $ pour l'acquisition de 
véhicules automobiles », l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

Certificat (s) no (s) : NTC1033038003

1033038003
40.018

______________________________ 

CM03 0651

Article 40.019 Avis  de  motion  -  Règlement  sur  la  fermeture,  comme  rues  et  ruelles,  
des lots  1  260 932, 2 730 981, 2 730 982, 2 756 325 et 2 756 326, d'une partie du 
lot 2 730 979 et de trois parties du lot 2 730 980  du cadastre du Québec, situés 
au nord-est du boulevard Saint-Jean-Baptiste, entre les rues Prince-Arthur et 
Sherbrooke

  AVIS DE MOTION

Avis  de  motion  est  donné  par  la  conseillère  Dida  Berku  de  la  présentation  à  une  séance 
subséquente du conseil  d'un  règlement  intitulé  « Règlement  sur  la  fermeture,  comme  rues  et  
ruelles,  des  lots 1 260 932, 2 730 981, 2 730 982, 2 756 325 et 2 756 326, d'une partie du lot 2 730 979 
et de trois (3) parties du lot 2 730 980 du cadastre du Québec, situés au nord-est du boulevard 
Saint-Jean-Baptiste, entre les rues Prince-Arthur et Sherbrooke », l'objet du projet de règlement étant 
détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1030553005
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40.019
______________________________ 

CM03 0652

Article 40.020 Avis de motion - Règlement d'occupation du domaine public de la place Sun 
Yat Sen

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement d'occupation du domaine public de la place Sun Yat Sen », 
l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1030679002
40.020

______________________________ 
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CM03 0653

Article 40.021 Avis de motion - Règlement relatif à certains règlements d'emprunt

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement relatif à certains règlements d'emprunt », l'objet du projet de 
règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1030713003
40.021

______________________________ 

CM03 0654

Article 40.022 Avis de motion - Règlement modifiant le règlement sur les tarifs (exercice 
financier de 2003) (02-258) 
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  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement modifiant le règlement sur les tarifs (exercice financier de 
2003) (02-258)  », l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1030186004
40.022

______________________________ 

CM03 0655

Article 40.023 Avis de motion - Règlement modifiant le règlement sur le régime de retraite 
des professionnels (R-3.6)

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement modifiant le règlement sur le régime de retraite des 
professionnels (R-3.6) », l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1032977001
40.023

______________________________ 
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CM03 0656

Article 40.024 Avis de motion - Règlement modifiant le règlement sur le régime de retraite 
des fonctionnaires (R-3.4) 

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement modifiant le règlement sur le régime de retraite des 
fonctionnaires (R-3.4)  », l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1032977002
40.024

______________________________ 

CM03 0657

Article 40.025 Avis de motion - Règlement sur la fermeture d'une partie de la ruelle située au 
sud du boulevard Maurice-Duplessis, entre la 70

e
 Avenue et la 71

e
 Avenue

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement sur la fermeture d'une partie de la ruelle située au sud du 
boulevard Maurice-Duplessis, entre la 70

e
 Avenue et la 71

e
 Avenue », l'objet du projet de règlement étant 

détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1030553014
40.025

______________________________ 

CM03 0658
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Article 40.026 Avis de motion - Règlement interdisant le tir au fusil sur le territoire du quartier 
Rivières-des-Prairies de l'arrondissement Rivières-des-Prairies / 
Pointe-aux-Trembles / Montréal-Est

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement interdisant le tir au fusil sur le territoire du quartier 
Rivières-des-Prairies de l'arrondissement Rivières-des-Prairies / Pointe-aux-Trembles / Montréal-Est », 
l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1022714024
40.026

______________________________ 
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CM03 0659

Article 40.027 Avis de motion - Règlement permettant de confier des audiences publiques à 
l'Office de consultation publique de Montréal

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement permettant de confier des audiences publiques à l'Office de 
consultation publique de Montréal », l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le sommaire 
décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1032829013
40.027

______________________________ 

CM03 0660

Article 40.028 Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 15 000 000 $ pour 
l'acquisition d'équipements d'infrastructure de radiocommunication 

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé «  Règlement autorisant un emprunt de 15 000 000 $ pour l'acquisition 
d'équipements d'infrastructure de radiocommunication  », l'objet du projet de règlement étant détaillé 
dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

Certificat (s) no (s) : NTC1030087003

1030087003
40.028

______________________________ 
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CM03 0661

Article 40.029 Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 17 300 000 $ pour la 
réalisation de travaux d'infrastructure dans les nouveaux projets résidentiels

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 17 300 000 $ pour la réalisation de 
travaux d'infrastructure dans les nouveaux projets résidentiels », l'objet du projet de règlement étant 
détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

Certificat (s) no (s) : NTC1030635002

1030635002
40.029

______________________________ 
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CM03 0662

Article 40.030 Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 2 529 000 $ pour les 
travaux de réaménagement de la rue McGill entre les rues Notre-Dame et de la 
Commune

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 2 529 000 $ pour les travaux de 
réaménagement de la rue McGill entre les rues Notre-Dame et de la Commune », l'objet du projet de 
règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

Certificat (s) no (s) : NTC1030870003

1030870003
40.030

______________________________ 
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Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku

Appuyé par la conseillère Francine Senécal

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 41.001, 41.002, 41.004, 41.005 et 41.006 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
______________________________

CM03 0663

Article 41.001 Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur le régime de retraite des 
employés assujettis à une convention collective de travail de la Ville d’
Outremont (n

o
 1292 des règlements de l'ancienne Ville d'Outremont) 

Attendu qu'une copie du règlement modifiant le Règlement sur le régime de retraite des employés 
assujettis à une  convention collective de travail de la Ville d’Outremont (no 1292 des règlements de 
l'ancienne Ville d'Outremont) a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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

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

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par la conseillère Francine Senécal

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur le régime de retraite des 
employés assujettis à une  convention collective de travail de la Ville d’Outremont (no 1292 des 
règlements de l'ancienne Ville d'Outremont) ».

Adopté à l'unanimité.

1022658006
41.001

______________________________ 
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CM03 0664

Article 41.002 Adoption - Règlement modifiant le Règlement décrétant l'établissement du 
programme 2003 aux fins de valoriser la rénovation résidentielle dans 
l'arrondissement Saint-Laurent (numéros 1151-6 et 1151-7 des règlements de 
l'ancienne Ville de Saint-Laurent, modifiés par les règlements numéros 02-072 
et 03-039) 

Attendu qu'une copie du règlement modifiant le Règlement décrétant l'établissement du programme 2003 
aux fins de valoriser la rénovation résidentielle dans l'arrondissement Saint-Laurent (numéros 1151-6 et 
1151-7 des règlements de l'ancienne Ville de Saint-Laurent, modifiés par les règlements numéros 02-072 
et 03-039) a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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

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

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par la conseillère Francine Senécal  

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement décrétant l'établissement du 
programme 2003 aux fins de valoriser la rénovation résidentielle dans l'arrondissement Saint-Laurent 
(numéros 1151-6 et 1151-7 des règlements de l'ancienne Ville de Saint-Laurent, modifiés par les 
règlements numéros 02-072 et 03-039) »  afin de porter de 100 000 $ à 200 000 $ la dépense maximale 
autorisée aux fins du programme.

Imputation :    2003

02-6392-0-932-00 100 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTA1032280014

1032280014
41.002

______________________________ 

CM03 0665
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Article 41.004 Adoption - Règlement sur le changement de nom de la rue 
Louis-Joseph-Boileau en celui de rue Euclide-Lavigne (secteur de 
Sainte-Anne-de-Bellevue)

Attendu  qu'une  copie du règlement sur le changement de nom de la rue Louis-Joseph-Boileau en celui 
de rue Euclide-Lavigne dans l'arrondissement de l'Île-Bizard / Sainte-Geneviève / 
Sainte-Anne-de-Bellevue (secteur  de  Sainte-Anne-de-Bellevue)  a  déjà  été  distribuée  aux  membres  
du  conseil;

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

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

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par la conseillère Francine Senécal   

Et résolu :
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d’adopter  le  règlement  intitulé  « Règlement  sur  le  changement  de  nom  de  la  rue 
Louis-Joseph-Boileau  en celui  de  rue  Euclide-Lavigne », dans l'arrondissement de l'Île-Bizard / 
Sainte-Geneviève / Sainte-Anne-de-Bellevue  (secteur  de  Sainte-Anne-de-Bellevue).

Adopté à l'unanimité.

1031666011
41.004

______________________________ 

CM03 0666

Article 41.005 Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 300 000 $ pour la réalisation de 
travaux de réparations majeures aux passages à niveau

Attendu qu'une copie du règlement autorisant un emprunt de 300 000 $ pour la réalisation de travaux de 
réparations majeures aux passages à niveau a déjà été distribuée aux membres du conseil;

Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture; 
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Attendu que l’objet, la portée et le coût du règlement sont détaillés au règlement et au sommaire 
décisionnel;

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par la conseillère Francine Senécal 

Et résolu :

1. d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 300 000 $ pour la réalisation 
de travaux de réparations majeures aux passages à niveau », conditionnellement à son 
approbation par le ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir;

2. de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 10 ans;

3. d'imputer cette somme au règlement d'emprunt 03-111.

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : NTC1030419001

1030419001
41.005

______________________________ 

CM03 0667

Article 41.006 Adoption - Règlement sur la fermeture de toutes parties du domaine public 
situées dans le lot 2 379 234 du cadastre du Québec, circonscription foncière 
de Montréal 

Attendu qu'une copie du règlement sur la fermeture de toutes parties du domaine public situées dans le 
lot 2 379 234 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, a déjà été distribuée aux 
membres du conseil;

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

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

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par la conseillère Francine Senécal  

Et résolu :
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d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur la fermeture de toutes parties du domaine public situées 
dans le lot 2 379 234 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal ».

Adopté à l'unanimité.

1031195002
41.006

______________________________ 

Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku

Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 41.007 à 41.011 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

______________________________

CM03 0668

Article 41.007 Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 13 000 000 $ pour la 
réalisation de projets de développement des technologies de l'information

Attendu qu'une copie du règlement autorisant un emprunt de 13 000 000 $ pour la réalisation de projets 
de développement des technologies de l'information a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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

Attendu que l’objet, la portée et le coût du règlement sont détaillés au règlement et au sommaire 
décisionnel;

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

1. d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 13 000 000 $ pour la 
réalisation de projets de développement des technologies de l'information », conditionnellement à 
son approbation par le ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir;

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

3. d'imputer cette somme au règlement d'emprunt 03-113.

________________
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Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : NTC1030374001

1030374001
41.007

______________________________ 

CM03 0669

Article 41.008 Adoption - Règlement  sur  la  fermeture  d'une  partie  de  la  rue  Gratton 
située  sur le  côté  sud-ouest  de  la  rue  Harry-Worth  (projetée),  à  l'arrière  
de  l'aréna « Sportplexe 4 Glaces de Pierrefonds »

Attendu qu'une copie du règlement sur la fermeture d'une partie de la rue Gratton située sur le côté 
sud-ouest de la rue Harry-Worth (projetée), à l'arrière de l'aréna « Sportplexe 4 Glaces de Pierrefonds » a 
déjà été distribuée aux membres du conseil;
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Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture; 

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

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Frank Zampino 

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur la fermeture d'une partie de la rue Gratton située sur le 
côté sud-ouest de la rue Harry-Worth (projetée), à l'arrière de l'aréna « Sportplexe 4 Glaces de 
Pierrefonds ».

Adopté à l'unanimité.

1030783012
41.008

______________________________ 

CM03 0670

Article 41.009 Adoption - Règlement sur la fermeture, comme ruelle, d'un terrain situé au 
nord-est de la rue Towers et au sud-est du boulevard de Maisonneuve
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Attendu qu'une copie du règlement sur la fermeture, comme ruelle, d'un terrain situé au nord-est de la rue 
Towers et au sud-est du boulevard de Maisonneuve a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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

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

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur la fermeture, comme ruelle, d'un terrain situé au nord-est 
de la rue Towers et au sud-est du boulevard de Maisonneuve ».

Adopté à l'unanimité.

1030552011
41.009

______________________________ 

CM03 0671

Article 41.010 Adoption - Règlement autorisant la démolition du bâtiment portant le numéro 
4821, rue de Rouen, et la construction d'un immeuble résidentiel de trois 
étages sur un emplacement situé à l'angle nord-est des rues de Rouen et 
Théodore 

Attendu qu'une copie du règlement autorisant la démolition du bâtiment portant le numéro 4821, rue de 
Rouen, et la construction d'un immeuble résidentiel de trois étages sur un emplacement situé à l'angle 
nord-est des rues de Rouen et Théodore a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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

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

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Frank Zampino
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d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant la démolition du bâtiment portant le numéro 4821, 
rue de Rouen, et la construction d'un immeuble résidentiel de trois étages sur un emplacement situé à 
l'angle nord-est des rues de Rouen et Théodore ».

Adopté à l'unanimité.

1030603012
41.010

______________________________ 

CM03 0672

Article 41.011 Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 3 757 340 $ relatif au Quartier 
international de Montréal 

Attendu qu'une copie du règlement autorisant un emprunt de 3 757 340 $ relatif au Quartier international 
de Montréal, a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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

Attendu que l’objet, la portée et le coût du règlement sont détaillés au règlement et au sommaire 
décisionnel;

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

1. d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 3 757 340 $ relatif au 
Quartier international de Montréal », conditionnellement à son approbation par le ministre des 
Affaires municipales, du Sport et du Loisir;

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

3. d'imputer cette somme au règlement d'emprunt 03-117.

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : NTC1031231008

1031231008
41.011

______________________________ 

Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku

Appuyé par la conseillère Helen Fotopulos

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 41.013 et 41.014 de l'ordre du jour.
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Adopté à l'unanimité.
______________________________

CM03 0673

Article 41.013 Adoption -  Règlement sur la fermeture, comme rue, des parcelles de terrains 
situées dans le quadrilatère borné par la 3

e
 Avenue, la rue Sainte-Catherine, la 

rue René-Lévesque et la 2
e
 Avenue 

Attendu qu'une copie du règlement sur la fermeture, comme rue, des parcelles de terrains situées dans le 
quadrilatère borné par la 3

e
 Avenue, la rue Sainte-Catherine, la rue René-Lévesque et la 2

e
 Avenue a 

déjà été distribuée aux membres du conseil;

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

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

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par la conseillère Helen Fotopulos  

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé «  Règlement sur la fermeture, comme rue, des parcelles de terrains 
situées dans le quadrilatère borné par la 3

e
 Avenue, la rue Sainte-Catherine, la rue René-Lévesque et la 

2
e
 Avenue ».

Adopté à l'unanimité.

1030552002
41.013

______________________________ 

CM03 0674

Article 41.014 Adoption -  Règlement modifiant le règlement sur le Conseil du patrimoine de 
Montréal (02-136) et d'autres dispositions réglementaires 

Attendu qu'une copie du règlement modifiant le règlement sur le Conseil du patrimoine de Montréal 
(02-136) et d'autres dispositions réglementaires a déjà été distribuée aux membres du conseil;
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Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture; 

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

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par la conseillère Helen Fotopulos   

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le règlement sur le Conseil du patrimoine de 
Montréal (02-136) et d'autres dispositions réglementaires ».

________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à la majorité des voix, soit à plus des 2/3 des voix exprimées pour les articles 1, 2, 4 et 5 du 
règlement (les conseillers Dompierre et Poulin enregistrent leur dissidence).

1030140002
41.014

______________________________ 

Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku

Appuyé par le conseiller Robert Libman

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 42.001 à 42.005 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
______________________________

CM03 0675

Article 42.001 Avis de motion et adoption d'un projet de règlement modifiant  le  Plan  
d'urbanisme,  plan  directeur de l'arrondissement Rivière-des-Prairies / 
Pointe-aux-Trembles  (CO92 03386)/ Soumettre ce dossier à l'Office de 
consultation publique / Délégation de pouvoirs à la greffière
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Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil,  d'un  projet de règlement  modifiant  le  Plan  d'urbanisme,  plan  directeur de l'arrondissement 
Rivière-des-Prairies / Pointe-aux-Trembles  (CO92 03386);

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

ADOPTION DU PROJET 

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku 
Appuyé par le conseiller Robert Libman

Et résolu :

- d’adopter comme projet de règlement P-03-119 le « Règlement  modifiant  le  Plan  d'urbanisme,  
plan  directeur de l'arrondissement Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles  (CO92 03386) » afin  
de   remplacer   l'aire   d'affectation  « Habitation »   et   la   catégorie   de   hauteur   et   de   
densité   « 1A »,  par  une  aire  d'affectation « Commerce lourd » et  une  catégorie  de hauteur et 
de densité « 5A », pour les lots 1 055 905, 1 004 130, 1 050 673 et 1 055 904 du cadastre du 
Québec, situés à la limite ouest de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies / Pointe-aux-Trembles 
/ Montréal-Est, entre le collège Marie-Victorin et le boulevard Henri-Bourassa Est, et d'attribuer une 
aire d’affectation et une catégorie de hauteur et de densité aux terrains situés au nord du boulevard 
Henri-Bourassa, depuis la limite ouest de l’arrondissement jusqu’au prolongement de l’avenue 
Marien, de façon à prolonger vers le sud-est les aires d'affectation et les catégories de hauteur et 
de densité existantes, tel qu'illustré aux annexes A et B du projet de règlement;

- de soumettre, conformément au paragraphe 2° du premier alinéa de l'article 83 de la Charte de la 
Ville, le dossier à l'Office de consultation publique pour qu'il tienne l'assemblée publique prévue à 
l'article 109.2 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme;

- de déléguer à la greffière le pouvoir de fixer la date, l'heure et le lieu de l'assemblée publique, un 
rapport de consultation devant être déposé au conseil municipal afin que la version finale du 
règlement puisse être adoptée par le conseil municipal.

Adopté à l'unanimité.

1032931021
42.001

______________________________ 

CM03 0676

Article 42.002 Avis de motion et adoption d'un projet de règlement modifiant le Règlement 
numéro 2505 sur le plan d'urbanisme de l'ancienne Ville Lachine / Soumettre 
ce dossier à l'Office de consultation publique / Délégation de pouvoirs à la 
greffière

AVIS DE MOTION
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Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil,  d'un  projet de règlement modifiant le Règlement numéro 2505 sur le plan d'urbanisme de 
l'ancienne Ville Lachine;

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

ADOPTION DU PROJET 

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku 
Appuyé par le conseiller Robert Libman

Et résolu :
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- d’adopter comme projet de règlement P-03-120 le « Règlement modifiant le Règlement numéro 
2505 sur le plan d'urbanisme de l'ancienne Ville Lachine » de manière à étendre l'aire d'affectation 
résidentielle de moyenne densité jusqu'à la 32

e
 Avenue en abrogeant l'aire d'affectation 

commerciale et à modifier la limite Sud de cette aire résidentielle agrandie située dans 
l'arrondissement de Lachine ;

- de soumettre, conformément au paragraphe 2° du premier alinéa de l'article 83 de la Charte de la 
Ville, le dossier à l'Office de consultation publique pour qu'il tienne l'assemblée publique prévue à 
l'article 109.2 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme;

- de déléguer à la greffière le pouvoir de fixer la date, l'heure et le lieu de l'assemblée publique, un 
rapport de consultation devant être déposé au conseil municipal afin que la version finale du 
règlement puisse être adoptée par le conseil municipal.

Adopté à l'unanimité.

1032333032
42.002

______________________________ 

CM03 0677

Article 42.003 Avis de motion et adoption d'un projet de règlement modifiant le Règlement 
numéro 643 sur la construction de l'ancienne Ville de Saint-Pierre / Tenue 
d'une assemblée de consultation publique / Délégation de pouvoirs à la 
greffière

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil, d'un projet de règlement modifiant le Règlement numéro 643 sur la construction de l'ancienne 
Ville de Saint-Pierre;

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

ADOPTION DU PROJET 

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku 
Appuyé par le conseiller Robert Libman

Et résolu :

- d’adopter comme projet de règlement P-03-121 le « Règlement modifiant le Règlement numéro 
643 sur la construction de l'ancienne Ville de Saint-Pierre » aux fins de revoir certaines règles 
portant sur les mesures de mitigation afin de protéger l'habitation du bruit des trains;
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- de tenir une assemblée publique de consultation par l'intermédiaire du maire ou d'un autre membre 
du conseil désigné par le maire;

- de déléguer à la greffière le pouvoir de fixer la date, l'heure et le lieu de l'assemblée publique, un 
rapport de consultation devant être déposé au conseil municipal afin que la version finale du 
règlement puisse être adoptée par le conseil municipal.

Adopté à l'unanimité.

1032333027
42.003

______________________________ 

CM03 0678

Article 42.004 Avis de motion et adoption d'un projet de règlement modifiant le plan 
d'urbanisme numéro 1050 de l'ancienne Ville de Saint-Laurent / Soumettre ce 
dossier à l'Office de consultation publique / Délégation de pouvoirs à la greffière

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil, d'un projet de règlement modifiant le plan d'urbanisme numéro 1050 de l'ancienne Ville de 
Saint-Laurent; 
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Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

ADOPTION DU PROJET 

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku 
Appuyé par le conseiller Robert Libman

Et résolu :

- d’adopter comme projet de règlement P-03-122 le « Règlement modifiant le plan d'urbanisme 
numéro 1050 de l'ancienne Ville de Saint-Laurent » de manière à modifier le programme particulier 
d'urbanisme du Nouveau Saint-Laurent;

- de soumettre, conformément au paragraphe 2° du premier alinéa de l'article 83 de la Charte de la 
Ville, le dossier à l'Office de consultation publique pour qu'il tienne l'assemblée publique prévue à 
l'article 109.2 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme;

- de déléguer à la greffière le pouvoir de fixer la date, l'heure et le lieu de l'assemblée publique, un 
rapport de consultation devant être déposé au conseil municipal afin que la version finale du 
règlement puisse être adoptée par le conseil municipal.
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Adopté à l'unanimité.

1032280016
42.004

______________________________ 

CM03 0679

Article 42.005 Avis de motion et adoption d'un projet de règlement concernant le site de 
l'Oratoire Saint-Joseph du mont Royal / Soumettre ce dossier à l'Office de 
consultation publique / Délégation de pouvoirs à la greffière

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil, d'un projet de règlement concernant le site de l'Oratoire Saint-Joseph du mont Royal; 

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du premier projet de règlement ayant été remise 
aux membres du conseil.

ADOPTION DU PREMIER PROJET 

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku 
Appuyé par le conseiller Robert Libman 

Et résolu :

- d’adopter comme premier projet de règlement P-03-123 le « Règlement concernant le site de 
l'Oratoire Saint-Joseph du mont Royal », de manière à autoriser des travaux de réaménagement 
du site de l'Oratoire Saint-Joseph du mont Royal, de démolition de certaines dépendances et 
d'agrandissement des immeubles existants (plan directeur de l'Oratoire), et de recommander 
l'adoption à une séance subséquente d'un second projet de règlement sujet, conformément à la loi, 
à l'approbation des personnes habiles à voter et conditionnellement à son approbation par la 
ministre de la Culture et des Communications; 

- de soumettre le dossier à l'Office de consultation publique pour qu'il tienne l'assemblée publique 
prévue à l'article 89.1 de la Charte de la Ville;

- de déléguer à la greffière le pouvoir de fixer la date, l'heure et le lieu de l'assemblée publique, un 
rapport de consultation devant être déposé au conseil municipal afin que le second projet de 
règlement puisse être adopté par le conseil municipal.

________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

1020489089
42.005

______________________________ 
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CM03 0680

Article 42.006 Plan directeur du cimetière Notre-Dame-des-Neiges - Mandat à l'Office de 
consultation publique de tenir des audiences publiques préalablement à toute 
décision  

Attendu le dépôt auprès de la Ville de Montréal du Plan directeur du Cimetière Notre-Dame-des-Neiges 
par la Fabrique de la paroisse Notre-Dame de Montréal;

Vu la recommandation du conseil d'arrondissement demandant au conseil municipal d'adopter, en vertu 
du paragraphe 5

o
 du premier alinéa de l'article 89 de la Charte de la Ville de Montréal, le projet de 

règlement intitulé « Règlement autorisant le Plan directeur du Cimetière Notre-Dame-des-Neiges situé au 
nord du chemin Remembrance, à l'est du chemin de la Côte-des-Neiges, au sud du site de l'Université de 
Montréal et à l'ouest des arrondissements d'Outremont et de Ville-Marie »;

Vu la politique de la Ville de préserver et de mettre en valeur l'arrondissement historique et naturel du 
mont Royal;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 août 2003, par sa résolution CE03 1821;

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku 
Appuyé par le conseiller Robert Libman

Et résolu :

de confier à l'Office de consultation publique de Montréal, afin de pouvoir prendre position dans ce 
dossier, le mandat de tenir une consultation publique sur le Plan directeur du Cimetière 
Notre-Dame-des-Neiges et de tenir cette consultation au plus tard le 20 octobre 2003, le tout 
conformément au paragraphe 3

o
 du premier alinéa de l'article 83 de la Charte de la Ville de Montréal.

Adopté à l'unanimité.

1020623011
42.006

______________________________ 

Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku

Appuyé par le conseiller Robert Libman

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 43.001 à 43.005 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
______________________________
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CM03 0681

Article 43.001 - Dépôt du rapport de consultation et adoption du règlement (03-072) 89-51 
modifiant le schéma d'aménagement de l'ancienne Communauté urbaine de 
Montréal (89, modifié)

VU la résolution CM03 0363 de la séance du conseil municipal du 1er mai 2003 adoptant le projet de 
règlement (P-03-072) 89-51 intitulé « Projet de règlement modifiant  le règlement concernant le schéma 
d'aménagement de l'ancienne Communauté urbaine de Montréal (89, modifié) »;

ATTENDU que la Commission permanente du conseil sur l'urbanisme, l'aménagement du territoire, 
l'environnement et le développement durable a tenu une consultation publique sur ce projet de règlement 
le 19 juin 2003;

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

VU la recommandation du comité exécutif en date du 30 juillet 2003, par sa résolution CE03 1648;

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Robert Libman

Et résolu :
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1- de prendre acte du rapport de consultation de l'assemblée publique tenue le 19 juin 2003 par la 
Commission permanente du conseil sur l'urbanisme, l'aménagement du territoire, l'environnement 
et le développement durable sur le projet de règlement (03-072) 89-51 intitulé « Règlement 
modifiant  le règlement concernant le schéma d'aménagement de l'ancienne Communauté urbaine 
de Montréal (89, modifié) » et de le déposer aux archives;

2- d'adopter le règlement no (03-072) 89-51 intitulé « Règlement modifiant le règlement concernant le 
schéma d'aménagement de l'ancienne Communauté urbaine de Montréal (89, modifié) ».

Adopté à l'unanimité.

1032622060
43.001

______________________________ 

CM03 0682

Article 43.002 Dépôt du rapport de l'Office de consultation publique et adoption du règlement 
révisé 03-070 intitulé « Règlement modifiant le plan d'urbanisme, plan directeur 
de l'arrondissement Ville-Marie (CO92 03386) »
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VU  la  résolution  CM03 0361 de la séance du conseil municipal du 1er mai 2003 adoptant comme  
projet de règlement P-03-070 le « Règlement modifiant le plan d'urbanisme, plan directeur de 
l'arrondissement Ville-Marie (CO92 03386)  »;

ATTENDU qu'une consultation publique sur ce projet de règlement a été tenue par l'Office de 
consultation publique de Montréal le 26 mai 2003 au Centre Saint-Pierre-Apôtre;

ATTENDU que suite à la consultation publique, des correctifs d'ordre technique ont été apportés eu 
égard au projet initial;

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

VU les recommandations du comité exécutif en date du 13 août 2003, par ses résolutions CE03 1766 et 
CE03 1752;

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Robert Libman

Et résolu :

1- de  prendre acte du rapport de consultation publique de l'assemblée publique de consultation 
tenue le 26 mai 2003 par l'Office de consultation publique de Montréal et de le déposer aux 
archives;

2- d'adopter le règlement révisé 03-070 intitulé « Règlement modifiant le plan d'urbanisme, plan 
directeur de l'arrondissement Ville-Marie (CO92 03386) », afin de remplacer l'aire de densité de 
catégorie 3 par une aire de catégorie 6, en bordure du boulevard René-Lévesque (côté sud), entre 
les rues Amherst et Saint-Timothée.

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

1032829014
43.002

______________________________ 

CM03 0683

Article 43.003 Dépôt du rapport de l'Office de consultation publique et adoption du règlement 
révisé 03-073 intitulé « Règlement autorisant la construction et l’occupation d’
un complexe résidentiel et commercial sur le quadrilatère délimité par le 
boulevard René-Lévesque et les rues Amherst, De La Gauchetière et 
Saint-Timothée » 
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VU  la  résolution  CM03 0364 de la séance du conseil municipal du 1er mai 2003 adoptant comme projet 
de règlement P-03-073 le « Règlement autorisant la construction et l’occupation d’un complexe 
résidentiel et commercial sur le quadrilatère délimité par le boulevard René-Lévesque et les rues 
Amherst, De La Gauchetière et Saint-Timothée » ; 

ATTENDU qu'une consultation publique sur ce projet de règlement a été tenue par l'Office de 
consultation publique de Montréal le 26 mai 2003 au Centre Saint-Pierre-Apôtre;

ATTENDU que suite à la consultaton publique, des correctifs d'ordre technique ont été apportés eu égard 
au projet initial;

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

VU les recommandations du comité exécutif en date du 13 août 2003, par ses résolutions CE03 1766 et 
CE03 1751;

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Robert Libman

Et résolu :

1- de  prendre acte du rapport de consultation publique de l'assemblée publique de consultation 
tenue le 26 mai 2003 par l'Office de consultation publique de Montréal et de le déposer aux 
archives;

2- d'adopter le règlement révisé 03-073 intitulé « Règlement autorisant la construction et l’occupation 
d’un complexe résidentiel et commercial sur le quadrilatère délimité par le boulevard 
René-Lévesque et les rues Amherst, De La Gauchetière et Saint-Timothée ».

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

1032829014
43.003

______________________________ 

CM03 0684

Article 43.004 Dépôt du rapport de l'Office de consultation publique et adoption du règlement 
03-090 modifiant le plan d'urbanisme, plan directeur de l'arrondissement 
Sud-Ouest (CO92 03386) - Mission Bon Accueil

VU  la  résolution  CM03 0445 de la séance du conseil municipal du 27 mai 2003 adoptant comme  projet 
de règlement P-03-090 le « Règlement modifiant le plan d'urbanisme, plan directeur de l'arrondissement 
Sud-Ouest (CO92 03386)  »; 
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ATTENDU qu'une consultation publique sur ce projet de règlement a été tenue par l'Office de 
consultation publique de Montréal le 18 juin 2003, au Centre récréatif, culturel et sportif St-Zotique; 

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

VU la recommandation du comité exécutif en date du 13 août 2003, par sa résolution CE03 1767;

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Robert Libman 

Et résolu :

1- de  prendre acte du rapport de consultation publique de l'assemblée publique de consultation 
tenue le 18 juin 2003 par l'Office de consultation publique de Montréal et de le déposer aux 
archives;

2- d'adopter le règlement 03-090 intitulé « Règlement modifiant le plan d'urbanisme, plan directeur de 
l'arrondissement Sud-Ouest (CO92 03386) », afin de remplacer l'affectation « Industrie légère »  
par  l'affectation « Équipement collectif et institutionnel » sur la portion est de l'îlot délimité par les 
rues Acorn, Saint-Rémi, De Courcelle et la voie ferroviaire du CN.
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Adopté à l'unanimité des membres présents, laquelle représente la majorité des membres du conseil 
municipal.

1032829017
43.004

______________________________ 

CM03 0685

Article 43.005 Dépôt du rapport de l'Office de consultation publique sur le projet de règlement 
P-03-091 modifiant le plan d'urbanisme, plan directeur de l'arrondissement 
Plateau Mont-Royal / Centre-Sud (CO92 03386) 

VU  la  résolution  CM03 0446 de la séance du conseil municipal du 27 mai 2003 adoptant comme  projet 
de règlement P-03-091 le « Règlement modifiant le plan d'urbanisme, plan directeur de l'arrondissement 
Plateau Mont-Royal/Centre-Sud (CO92 03386) »; 

ATTENDU qu'une consultation publique sur ce projet de règlement a été tenue par l'Office de 
consultation publique de Montréal le 19 juin 2003, au Centre Saint-Pierre-Apôtre;

VU la recommandation du comité exécutif en date du 13 août 2003, par sa résolution CE03 1768;

Il est
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Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Robert Libman

Et résolu :

de prendre acte du rapport de consultation publique de l'assemblée publique de consultation tenue le 19 
juin 2003 par l'Office de consultation publique sur le projet de règlement P-03-091 et de le déposer aux 
archives.

________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

1032829018
43.005

______________________________ 

CM03 0686

Article 43.006 Dépôt du rapport de l'Office de consultation publique et adoption du règlement 
révisé 03-093 autorisant la construction, la transformation et l'occupation du 
Centre de tennis du parc Jarry (Tennis Canada) 

VU  la  résolution  CM03 0448 de la séance du conseil municipal du 27 mai 2003 adoptant comme  projet 
de règlement P-03-093 le « Règlement autorisant la construction, la transformation et l'occupation du 
Centre de tennis du parc Jarry » (Tennis Canada) ; 

ATTENDU qu'une consultation publique sur ce projet de règlement a été tenue par l'Office de 
consultation publique de Montréal les 18 et 19 juin, au Centre 7400;

ATTENDU que suite à la consultation publique des ajustements ont été apportés au projet de règlement 
eu égard au projet initial;

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

VU les recommandations du comité exécutif en date du 20 août 2003, par ses résolutions CE03 1830 et 
CE03 1829;

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Cosmo Maciocia

Et résolu :
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1- de  prendre acte du rapport de consultation publique de l'assemblée publique de consultation 
tenue les 18 et 19 juin 2003 par l'Office de consultation publique de Montréal et de le déposer aux 
archives;

2 - d'adopter le règlement révisé 03-093 intitulé « Règlement autorisant la construction, la 
transformation et l'occupation du Centre de tennis du parc Jarry » (Tennis Canada).

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

1031183057
43.006

______________________________ 

Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku

Appuyé par le conseiller Claude Dauphin

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 44.001 à 44.005 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
______________________________

CM03 0687

Article 44.001 Approbation du Règlement R-036 concernant les normes de sécurité et de 
comportement des personnes dans le matériel roulant et les immeubles 
exploités par ou pour la Société de transport de Montréal

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 août 2003, par sa résolution CE03 1693,

Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku

Appuyé par le conseiller Claude Dauphin 
Et résolu :

d'approuver le Règlement R-036 de la Société de transport de Montréal intitulé  « Règlement concernant 
les normes de sécurité et de comportement des personnes dans le matériel roulant et les immeubles 
exploités par ou pour la Société de transport de Montréal », conformément à l'article 123 de la Loi sur les 
sociétés de transport en commun (L.Q. 2001, c. C-23).

Adopté à l'unanimité.

1030031057
44.001

______________________________ 
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CM03 0688

Article 44.002 Approbation du Règlement R-037 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 6 août 2003, par sa résolution CE03 1694,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Claude Dauphin

Et résolu :

d'approuver le Règlement R-037 de la Société de transport de Montréal intitulé  « Règlement concernant 
les conditions au regard de la possession et de l'utilisation de tout titre de transport émis par la Société 
de transport de Montréal », conformément à l'article 123 de la Loi sur les sociétés de transport en 
commun (L.Q. 2001, c. C-23).

Adopté à l'unanimité.

1030031058
44.002

______________________________ 
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CM03 0689

Article 44.003 Approbation du Règlement R-038 autorisant un emprunt de 5 525 000 $ pour 
l'achat de véhicules de service, de plate-forme élévatrice et d'un véhicule avec 
grue-pompe

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 août 2003, par sa résolution CE03 1695,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Claude Dauphin 

Et résolu :

d'approuver le Règlement R-038 de la Société de transport de Montréal intitulé  « Règlement autorisant 
un emprunt de 5 525 000 $ pour l'achat de véhicules de service, de plate-forme élévatrice et d'un 
véhicule avec grue-pompe », conformément à l'article 123 de la Loi sur les sociétés de transport en 
commun (L.Q. 2001, c. C-23).

Adopté à l'unanimité.
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1030031059
44.003

______________________________ 

CM03 0690

Article 44.004 Approbation du Règlement R-039 autorisant un emprunt de 834 000 $ pour le 
financement de deux projets en immobilisation

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 août 2003, par sa résolution CE03 1696,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Claude Dauphin

Et résolu

d'approuver le Règlement R-039 de la Société de transport de Montréal intitulé  « Règlement autorisant 
un emprunt de 834 000 $ pour le financement de deux projets en immobilisation », conformément à 
l'article 123 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (L.Q. 2001, c. C-23).

Adopté à l'unanimité.

1030031060
44.004

______________________________ 

CM03 0691

Article 44.005 Approbation du Règlement R-040 autorisant un emprunt de 2 556 000 $ pour le 
financement du programme de remplacement des équipements de production, 
pour l'acquisition d'équipements et pour la fabrication d'outillage spécialisé

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 août 2003, par sa résolution CE03 1697,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Claude Dauphin
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Et résolu :

d'approuver le Règlement R-040 de la Société de transport de Montréal intitulé  « Règlement autorisant 
un emprunt de 2 556 000 $ pour le financement du programme de remplacement des équipements de 
production, pour l'acquisition d'équipements et pour la fabrication d'outillage spécialisé », conformément à 
l'article 123 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (L.Q. 2001, c. C-23).

Adopté à l'unanimité.

1030031061
44.005

______________________________ 

CM03 0692

Article 44.006 Approbation du Règlement R-041 autorisant un emprunt de 594 000 $ pour le 
financement de la mise à niveau du poste de ventilation Bousquet

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 août 2003, par sa résolution CE03 1698,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Claude Dauphin

Et résolu

d'approuver le Règlement R-041 de la Société de transport de Montréal intitulé  « Règlement autorisant 
un emprunt de 594 000 $ pour le financement de la mise à niveau du poste de ventilation Bousquet », 
conformément à l'article 123 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (L.Q. 2001, c. C-23).

Adopté à l'unanimité.

1030031062
44.006

______________________________ 

CM03 0693

Article 45.001 Nommer les prolongements des rues suivantes : Saint-Louis, Joron, Lavoie et 
King (secteur Pierrefonds)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 2 juillet 2003, par sa résolution CE03 1499,

Il est
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Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Claude Trudel

Et résolu :

de nommer le prolongement des voies suivantes, dans l'arrondissement de Pierrefonds/Senneville :

- « rue Saint-Louis », la voie au bout de la voie existante vers l'ouest sur une partie du lot 1 172 131, 
située à l'ouest du boulevard des Sources, au nord de la rue Perron et au sud de la voie du C.N.;

- « rue Joron », la voie à l'est de la voie existante identifiée par le lot 2 730 958 (fermant la boucle) 
en direction nord-sud et sur les lots 1 170 082, un lot inconnu et 2 730 954 en direction est-ouest, 
située à l'ouest du boulevard des Sources et à l'est du boulevard Saint-Jean, dans le quadrilatère 
borné au nord par le boulevard Gouin Ouest, au sud par le boulevard de Pierrefonds, à l'ouest par 
la rue Perron et à l'est par la rue Bastien;

- « rue Lavoie », la voie au sud de la voie existante est identifiée sur un lot inconnu, située à l'ouest 
du boulevard des Sources et à l'est du boulevard Saint-Jean, dans le quadrilatère borné au nord 
par le boulevard Gouin Ouest, au sud par le boulevard de Pierrefonds, à l'ouest par la rue Perron et 
à l'est par la rue Bastien;
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- « rue King », la voie au bout de la voie existante vers le nord, sur les lots 1 841 601,  2 217 938  et  
2 217 958, située à l'ouest du boulevard Saint-Jean, à l'est du boulevard Jacques-Bizard, au sud 
du boulevard de Pierrefonds et au nord de la rue Labelle.

Adopté à l'unanimité.

1031666014
45.001

______________________________ 

Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku

Appuyé par le conseiller Bertrand A. Ward

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 50.001 à 50.005 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
______________________________

CM03 0694

Article 50.001 Nomination du directeur - Bureau des relations interculturelles - 5 ans à 
compter du 2 septembre 2003 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 août 2003, par sa résolution CE03 1777,
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Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Bertrand A. Ward

Et résolu :

1- de nommer, pour une période de 5 ans à compter du 2 septembre 2003, monsieur Maurice Chalom 
à titre de directeur - Bureau des relations interculturelles au Secrétariat général;

2- d'approuver un projet de contrat de travail à cette fin et d'autoriser le directeur général à le signer 
pour et au nom de la Ville;

3- de fixer le salaire de monsieur Chalom selon les termes de son contrat de travail et de lui accorder 
les conditions et avantages des cadres de direction, tels qu'approuvés par le comité exécutif;

4- d'ajuster les crédits requis au budget de fonctionnement du Bureau des affaires interculturelles du 
Secrétariat général dans le budget 2004 et suivants;

5- d'imputer la dépense tel que ci-dessous :

Provenance : 2003 2004 et autres années

001-3-010004-112601-1100 32 375 $ 124 100 $
001-3-010004-112601-1900 298 $   1 124 $
001-3-010004-112601-2000   8 838 $   34 862 $
001-3-010004-112601-3110   
001-3-010004-112601-3150

ajustement de la base budgétaire 24 109 $

Imputation 2003 2004 et autres années

001-3-010004-112601-1100 32 375 $ 137 850 $
001-3-010004-112601-1900      298 $   1 246 $
001-3-010004-112601-2000   8 838 $   38 759 $
001-3-010004-112601-3110   3 840 $
001-3-010004-112601-3150   2 500 $

________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1031732002
1031732002
50.001

______________________________ 
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CM03 0695
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Article 50.002 Désignation du maire suppléant (septembre à décembre 2003 inclusivement) 

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Bertrand A. Ward

Et résolu :

de désigner madame Monique Worth maire suppléant pour les mois de septembre, octobre, novembre et 
décembre 2003.

Adopté à l'unanimité.

1031731038
50.002

______________________________ 

CM03 0696

Article 50.003 Nomination du directeur des Travaux publics par intérim dans 
l'arrondissement de L'Île-Bizard / Sainte-Geneviève / Sainte-Anne-de-Bellevue 
rétroactivement au 1

er
 janvier 2003

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 23 juillet 2003, par sa résolution CE03 1599,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Bertrand A. Ward 

Et résolu :

de nommer monsieur Martin Houde, rétroactivement au 1
er
 janvier 2003, à titre de directeur par intérim 

des travaux publics dans l'arrondissement de L'Île-Bizard / Sainte-Geneviève / Sainte-Anne-de-Bellevue. 

Adopté à l'unanimité.

1032858007
50.003

______________________________ 

CM03 0697
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Article 50.004 Nomination, à compter du 14 avril 2003, du directeur du Bureau 
d'arrondissement et secrétaire de l'arrondissement d'Outremont

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 23 juillet 2003, par sa résolution CE03 1600,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Bertrand A. Ward  

Et résolu :

1- de nommer pour une période de 5 ans, rétroactivement au 14 avril 2003, monsieur Mario Gerbeau 
à titre de directeur du bureau d'arrondissement et de secrétaire de l'arrondissement d'Outremont;

2- de fixer son salaire selon les termes de la politique d'administration de la rémunération des cadres 
de direction et de lui accorder les conditions et avantages des cadres de direction, tels 
qu'approuvés par le comité exécutif;
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3- d'imputer cette dépense à même les crédits prévus au poste budgétaire approprié.
________________

Un débat s'engage.
________________

Adoptée à l’unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTA1033157001

1033157001
50.004

______________________________ 

CM03 0698

Article 50.005 Nomination, à compter du 20 mai 2003, du directeur des travaux publics de 
l'arrondissement de L'Île-Bizard / Sainte-Geneviève / Sainte-Anne-de-Bellevue

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 30 juillet 2003, par sa résolution CE03 1655,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Bertrand A. Ward  

Et résolu :

1- de nommer monsieur André Brideau à titre de directeur des Travaux publics de l'arrondissement 
de l'Île-Bizard / Sainte-Geneviève / Sainte-Anne-de-Bellevue, rétroactivement au 20 mai 2003;
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2- de fixer son salaire selon les termes de la politique d'administration de la rémunération des cadres 
de direction et de lui accorder les conditions et avantages des cadres de direction, tels 
qu'approuvés par le comité exécutif.

Adopté à l'unanimité.

1033164001
50.005

______________________________ 

Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku

Appuyé par le conseiller Marcel Tremblay

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 50.006 à 50.010 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
______________________________

CM03 0699

Article 50.006 Protocole d'entente par lequel la Ville prête les services d'un conseiller 
technique du Service des ressources humaines au Bureau International des 
droits des enfants, pour occuper un poste de directeur de la gestion des 
projets au sein de l'organisme - période d'un an à compter du 19 juin 2003

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 30 juillet 2003, par sa résolution CE03 1657,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Marcel Tremblay

Et résolu :

1- d'approuver le protocole d'entente par lequel la Ville prête les services de monsieur Luc Ouimet, 
conseiller technique du Service des ressources humaines, au Bureau international des droits des 
enfants, pour une période d'un an, à compter du 19 juin 2003, et sa reconduction éventuelle pour 
deux périodes additionnelles d'un an;
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2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

  
Imputation :   2003   2004   2005   2006

001-3-458000-622209-1100 48 427 $ 90 245 $ 90 245 $ 41 818 $
001-3-458000-622209-1900 431 $      803 $      803 $      372 $
001-3-458000-622209-2000 13 395 $ 24 962 $ 24 962 $ 11 567 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1032702001

1032702001
50.006

______________________________ 

CM03 0700

Article 50.007 Prêt de service à la Sûreté du Québec de 2 sergents-détectives - période du 20 
janvier 2003 au 20 janvier 2006 / Augmentation temporaire de l'effectif policier 
de deux postes / Octroi d'un budget additionnel équivalant aux coûts 
engendrés par l'entente pour les années 2003 à 2006 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 30 juillet 2003, par sa résolution CE03 1658,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Marcel Tremblay

Et résolu :

1- d'approuver le projet de contrat de service entre la Fraternité des policiers et policières de 
Montréal, l'Association des policiers provinciaux du Québec, la Sûreté du Québec et le Service de 
police de la Ville de Montréal relatif à l'entente d'affectation de sergents-détectives au Service de 
lutte contre le terrorisme de la Sûreté du Québec;

2- d'autoriser le prêt des services de Brigitte Desgagnés et de Alain Alarie au Service de la lutte 
contre le terrorisme de la Sûreté du Québec, pour la période du 20 janvier 2003 au 20 janvier 2006 
conformément aux dispositions du contrat;

3- d'autoriser l'augmentation temporaire de l'effectif policier de deux postes;
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4- d'octroyer un budget additionnel équivalant aux coûts engendrés par l'entente, tel que ci-dessous :

Provenance : 2003 2004 2005 2006

Budget additionnel

88-0010-19-941-
9404-32000-1220-000-0000-1931 298 846 $ 308 346 $ 308 346 $   11 682 $

Imputation :

01-0010-19-941-
9404-51012-2203-000-0000-1931 134 789 $ 142 774 $ 142 774 $    7 905 $
9404-51080-2203-000-0000-1931   13 789 $   14 546 $   14 546 $       797 $
9404-52995-2203-000-0000-1931   13 816 $   14 574 $   14 574 $       798 $
9404-55519-7626-000-0000-1931        106 $        106 $        106 $           0 $
9404-51832-2203-000-0000-1931 130 775 $ 130 775 $ 130 775 $    2 092 $
9404-52995-2203-000-0000-1931     5 571 $     5 571 $     5 571 $         90 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1022415009

1022415009
50.007

______________________________ 
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CM03 0701

Article 50.008 Nomination du directeur des travaux publics par intérim dans l'arrondissement 
de Saint-Laurent, rétroactivement au 1

er
 août 2003

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 août 2003, par sa résolution CE03 1699,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Marcel Tremblay

Et résolu :

de nommer temporairement, à compter du 1
er
 août 2003, monsieur André Boisvert en qualité de directeur 

des Travaux publics de l'arrondissement de Saint-Laurent.

Adopté à l'unanimité.

1032601004
50.008

______________________________ 
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CM03 0702

Article 50.009 Nomination temporaire du secrétaire d'arrondissement, dans l'arrondissement 
de Saint-Laurent 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 août 2003, par sa résolution CE03 1774,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Marcel Tremblay  

Et résolu :

de nommer temporairement madame Cybèle Kahalé au poste de secrétaire de l'arrondissement de 
Saint-Laurent, à compter de la date de départ de madame Isabelle Bastien, pour une période d'un an.

Adopté à l'unanimité.

1032431004
50.009

______________________________ 

CM03 0703

Article 50.010 Nomination du directeur des usines de la production de l'eau potable - Service 
de l'environnement, de la voirie et des réseaux

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 août 2003, par sa résolution CE03 1775,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Marcel Tremblay

Et résolu :

1- de nommer, à compter du 1er janvier 2002, monsieur Michel Gagné à titre de directeur des usines 
de la production de l'eau potable du Service de l'environnement, de la voirie et des réseaux, le tout 
conformément aux dispositions des contrats types et suivant la politique de rémunération offerte 
aux cadres de direction de la nouvelle Ville de Montréal;
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2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :

001-3-280040-422201-1100
001-3-280040-422201-2000

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1030984001

1030984001
50.010

______________________________ 

Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku

Appuyé par le conseiller John W. Meaney

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 50.011 à 50.013 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
______________________________

CM03 0704

Article 50.011 Nomination d'un greffier adjoint par intérim 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 août 2003, par sa résolution CE03 1776,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller John W. Meaney

Et résolu :

1- de nommer temporairement monsieur Normand Moussette à titre de greffier adjoint;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :

001-3-030014-111201-1100
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Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1030549003

1030549003
50.011

______________________________ 

CM03 0705

Article 50.012 Nomination du directeur général adjoint et trésorier au Service des finances et 
nomination de l'assistant trésorier au directeur général adjoint et trésorier du 
même service

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 août 2003, par sa résolution CE03 1833,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller John W. Meaney 

Et résolu :

1- de nommer monsieur Robert Lamontagne à titre de directeur général adjoint au Service des 
finances et trésorier, pour une période de cinq ans à compter du 8 septembre 2003;
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2- d'approuver un projet de contrat de travail à cette fin et d'autoriser le directeur général à le signer, 
pour et au nom de la Ville;

3- de fixer son salaire selon les termes stipulés dans son contrat de travail et de lui accorder les 
conditions et avantages des cadres de direction, tel qu'approuvés par le Comité exécutif; 

4- de nommer monsieur Réal Lavallée à titre d'assistant trésorier, aux mêmes conditions de travail qui 
le régissent actuellement, pour la période du 8 au 22 septembre 2003;

5- d'approuver à cette fin le projet d'addendum à son contrat de travail et d'autoriser le directeur 
général à le signer, pour et au nom de la Ville;

6- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance :

001-3-040001-131103-6742 33 642 $

Imputation :

001-3-040001-131103-1100 11 197 $
001-3-040001-131103-1900   103 $
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001-3-040001-131103-2000   3 057 $
001-3-040001-131103-3150   4 285 $
001-3-040001-131103-3122 15 000 $

________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1031732001

1031732001
50.012

______________________________ 

CM03 0706

Article 50.013 Nomination temporaire d'un secrétaire d'arrondissement au bureau 
d'arrondissement de Côte-des-Neiges / Notre-Dame-de-Grâce - période du 4 
août 2003 au 26 avril 2004

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 août 2003, par sa résolution CE03 1831,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller John W. Meaney  

Et résolu :

de nommer temporairement, pour la période du 4 août 2003 au 26 avril 2004, madame Geneviève 
Reeves au poste de secrétaire d'arrondissement au bureau d'arrondissement de 
Côte-des-Neiges/Notre-Dame- de-Grâce. 

Adopté à l'unanimité.

1032464002
50.013

______________________________ 
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CM03 0707

Article 70.001 Motion des conseillers de l'arrondissement Mercier/Hochelaga-Maisonneuve 
relative à la révision des critères qui président à la détermination des 
enveloppes de péréquation

ATTENDU que les principes de péréquation et d'équité sont à la base même de l'existence de la nouvelle 
Ville de Montréal;

ATTENDU que l'arrondissement de Mercier/Hochelaga-Maisonneuve connaît des problèmes importants 
de pauvreté et de détérioration de son patrimoine urbain (état des rues, des trottoirs, du mobilier urbain 
etc.);

ATTENDU que les sommes versées à l'arrondissement pour les deux premiers exercices financiers de la 
Ville de Montréal, au titre de la péréquation, étaient dérisoires et n'ont donc pas été de nature à corriger 
les écarts qui ont justifié la mise en place des mesures de péréquation;

ATTENDU que les enveloppes consenties aux arrondissements comparables sont de beaucoup 
supérieures à celles que la Ville entend verser à l'arrondissement de Mercier/Hochelaga-Maisonneuve 
pour l'exercice financier 2004;

ATTENDU qu'il n'y a jamais eu de débat politique sur les critères qui ont conduit à la détermination des 
enveloppes de péréquation versées annuellement aux 9 arrondissements issus de l'ancienne Ville de 
Montréal;

Il est

Proposé par la conseillère Lyn Faust
Appuyé par le conseiller Richer Dompierre   

de demander au comité exécutif et au conseil municipal de Montréal de revoir les critères qui président à 
la détermination des enveloppes de péréquation, de telle sorte que l'arrondissement de Mercier / 
Hochelaga-Maisonneuve ne soit pas pénalisé cette année encore.

________________

Un débat s'engage.
________________

Il est
Proposé par le conseiller Marvin Rotrand

Appuyé par le conseiller Richer Dompierre   

de modifier comme suit la proposition présentement devant le conseil de façon à y remplacer les mots:

« de demander au comité exécutif et au conseil municipal de Montréal de revoir les critères qui président 
à la détermination des enveloppes de péréquation, de telle sorte que l'arrondissement de Mercier / 
Hochelaga-Maisonneuve ne soit pas pénalisé cette année encore. »

par les suivants :
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« de mandater la Commission permanente du conseil sur les finances, le capital humain et les services 
aux citoyens d'étudier les critères de péréquation ».

La proposition d'amendement des conseillers Rotrand et Dompierre est adoptée à l'unanimité.

Le président procède à la mise aux voix de la proposition principale, telle qu'amendée.

Adopté à l'unanimité.

1032571008
70.001

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

________________________________ ____________________________
PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE GREFFIÈRE

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

______________________________
MAIRE
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Système de gestion des décisions des instances

Procès-verbal du conseil municipal
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Procès-verbal de l'assemblée spéciale du conseil de 
la Ville de Montréal du 4 septembre 2003 

14 h 
___________________________________________________________________________________

_ 

Séance tenue le jeudi, 4 septembre 2003, à 14 h 
À la salle du conseil de l'hôtel de ville

________________ 

SONT PRÉSENTS :
 
                le maire Gérald Tremblay, les conseillers et conseillères Applebaum, Barbe, Beauchamp, 
Belleli, Berku, Bissonnet, Bossé, Bourque, Bousquet, Cardinal, Caron, Cowell-Poitras, Dauphin, Deros, 
Deschamps, DeSousa, Dugas, Dussault, Farinacci, Faust, Fotopulos, Gibeau, Grundman, Hamel, 
Harbour, Janiszewski, Lachance, Laramée, Larouche, Lemay, Libman, Maciocia, Marks, McMurchie, 
Meaney, Minier, Miranda, Montpetit, O'Sullivan Boyne, Parent, Paul, Perri, Jean-François Plante, Michel 
Plante, Polcaro, Poulin, Prescott, Purcell, Rotrand, Searle, Senécal, St-Arnaud, Tamburello, Thibault, 
Marcel Tremblay, Trudel, Ward, Worth, Yeomans et Zampino.

Étant les membres du conseil, formant quorum.
 

SONT ABSENTS :

les conseillers Dompierre, Infantino, Zajdel et Zingboim.
 

SE SONT JOINTS EN COURS DE SÉANCE :

les conseillers Beaupré, Lapointe,  Larivée et Tétrault.

SONT ABSENTS AVEC MOTIF :
 

les conseillers Le Duc, Samson, Eloyan et Venneri.

AUSSI PRÉSENTES : 

        Me Jacqueline Leduc, greffière et Colette Fraser, greffière adjointe par intérim.
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______________________________

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

______________________________

Période de questions du public (a. 1)

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

La leader de la majorité Mme Berku propose, en vertu de l'article 35 du Règlement sur la procédure 
d'assemblée et les règles de régie interne du conseil  tel que modifié (chapitre P-8.1 des règlements 
refondus de l'ancienne Ville de Montréal), de reporter la période de questions du public à 17 h.

La proposition est adoptée.

Période de questions des membres du conseil (a. 2) 

Le président du conseil appelle le point « Période de questions des membres du conseil ». 
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La leader de la majorité Mme Berku propose, en vertu de l'article 35 du Règlement sur la procédure 
d'assemblée et les règles de régie interne du conseil  tel que modifié (chapitre P-8.1 des règlements 
refondus de l'ancienne Ville de Montréal), de reporter la période de questions des membres du conseil 
après la présentation prévue en comité plénier pour l'étude du point 30.001.

La proposition est adoptée.

Dépôt de pétitions (a. 3)

Le président du conseil appelle le point «Dépôt ». 

Aucun document n'est déposé.
______________________________

CM03 0708

Article 10.001 Adoption de l'ordre du jour du conseil municipal 

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Cosmo Maciocia

Et résolu :

d'adopter l'ordre du jour de l'assemblée spéciale du conseil municipal du 4 septembre 2003, tel que livré 
aux membres du conseil, ainsi que l'avis de convocation de la présente séance en reportant la période de 
questions du public prévue en début de séance (art. 1) à 17 h, de même que la période de questions des 
membres du conseil, après la présentation prévue en comité plénier pour l'étude du point 30.001.

________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

1032904010
10.001

______________________________

CM03 0709

Article 30.001 Adoption du modèle d'organisation « Montréal, une ville à réussir ensemble » 
et mandat de mise en oeuvre au directeur général
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Vu les recommandations du comité exécutif en date des 20 août et 3 septembre 2003, par ses 
résolutions CE03 1819 et CE03 1915;

Il est

Proposé par le maire Gérald Tremblay
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

1- d'adopter le nouveau modèle d'organisation de la Ville de Montréal intitulé « Montréal, une ville à 
réussir ensemble »;

2- de mandater le directeur général de la Ville pour mettre en oeuvre ce nouveau modèle 
organisationnel.

________________

Un débat s'engage.
________________

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par la conseillère Francine Senécal

Archives de la Ville de Montréal



Séance du 4 septembre 2003 - 14 h 483                                 
___________________________________________________________________________________
_ 

de transformer la présente assemblée en comité plénier pour une période de deux heures et demie, à 
compter de 14 h 30 incluant la période de questions des conseillers, et de désigner M. Marcel Parent en 
qualité de président du comité plénier.
________________

Un débat s'engage.
________________

À 14 h 30, le président de l'assemblée suspend la présente séance jusqu'à 14 h 35.
______________________________

À 14 h 35, le conseil reprend l'étude de l'ordre du jour au point 30.001 et se transforme en comité plénier 
pour étudier le modèle d'organisation « Montréal, une ville à réussir ensemble ».

______________________________

Le président du comité plénier, M. Marcel Parent, déclare la séance ouverte.

Le conseil siégeant en comité plénier, le président du comité plénier invite M. Robert Abdallah, directeur 
général de la Ville de Montréal, ainsi que M. Robert Cassius de Linval, secrétaire général du chantier sur 
la réorganisation municipale, à présenter le modèle organisationnel sous la forme d'un diaporama 
électronique (Power Point).

______________________________

À 15 h 30, le président du comité plénier suspend la présente séance jusqu'à 15 h 40.
______________________________

Période de questions des membres du conseil

À 15 h 40, le président du comité plénier appelle le point «Période de questions des membres du 
conseil». 

Les conseillers et conseillères ci-dessous adressent des questions aux fonctionnaires présents 
concernant le modèle d'organisation « Montréal, une ville à réussir ensemble ».

Question de : Adressée à :

M. Pierre Bourque M. Robert Abdallah

Mme Mary Deros M. Robert Cassius de Linval

M. Jean-François Plante M. Robert Cassius de Linval
M. Robert Abdallah

M. Martin Lemay M. Robert Cassius de Linval
M. Robert Abdallah

Archives de la Ville de Montréal



M. François Purcell M. Robert Abdallah
M. Robert Cassius de Linval

Mme Colette Paul M. Robert Cassius de Linval

Mme Bill McMurchie M. Robert Abdallah

Mme Karin Marks M. Robert Abdallah

M. Paolo Tamburello M. Robert Abdallah

______________________________

À 16 h 58, le président prolonge, avec la permission des deux leaders, le comité plénier jusqu'à 17 h 15.
______________________________

M. Robert Laramée M. Robert Cassius de Linval
M. Robert Abdallah

Mme Hasmig Belleli M. Robert Abdallah
M. Robert Cassius de Linval

Mme Christine Poulin M. Robert Abdallah
M. Robert Cassius de Linval
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À 17 h 15, du consentement unanime des membres présents, le comité plénier lève sa séance et 
rapporte progrès.

La leader de l'opposition, Mme Claire St-Arnaud, demande de reporter le vote sur la motion principale au 
lendemain. La leader de la majorité, Mme Dida Berku, donne son accord.
______________________________

À 17 h 20, le conseil reprend l'étude de l'ordre du jour au point 1, tel qu'il a été convenu lors de l'adoption 
de l'ordre du jour.

Période de questions du public (a. 1) 

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

Les personnes ci-dessous adressent des questions aux membres du conseil concernant le modèle 
d'organisation « Montréal, une ville à réussir ensemble ».

Question de À Objet
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Mme Laurence Bherer M. Gérald Tremblay Consultation publique sur le modèle 
(M.Marvin Rotrand) organisationnel / bonification pour 

ajout de mesures de démocratisation

M. Dimitri Roussopoulos M. Gérald Tremblay Requête à l'effet de demander à l'Office 
de consultation publique de soumettre 
ce modèle à la consultation publique

Mme Anne Latendresse M. Gérald Tremblay Mise sur pied de mécanismes de 
consuItation et de participation du public 
/ Inéquité entre les arrondissements

M. André Cardinal M. Gérald Tremblay Imputabilité des directeurs 
d'arrondissements /  Budget participatif - 
citoyens et arrondissements

M. Bruce Toombs M. Gérald Tremblay Ajout de mesures de démocratisation / 
(M. Marvin Rotrand) Consultation publique des citoyens

______________________________

À 17 h 55, le président du conseil ajourne la séance jusqu'à 9 h le vendredi 5 septembre 2003.
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Procès-verbal de l'assemblée spéciale du conseil de 
la Ville de Montréal du 4 septembre 2003 

14 h 
___________________________________________________________________________________

_ 

Séance tenue le vendredi, 5 septembre 2003, à 9 h 
À la salle du conseil de l'hôtel de ville

________________ 

SONT PRÉSENTS :
 
        le maire Gérald Tremblay, les conseillers et conseillères Barbe, Beauchamp, Berku, Bissonnet, 
Bossé, Bourque, Bousquet, Cardinal, Cowell-Poitras, Dauphin, Deros, Deschamps,  Dompierre, Dugas, 
Eloyan, Farinacci, Faust, Grundman, Hamel, Harbour, Janiszewski, Larouche, Lemay, Libman, Maciocia, 
Marks, McMurchie, Meaney, Minier, Montpetit, Parent, Paul, Michel Plante, Polcaro, Poulin, Purcell, 
St-Arnaud, Tamburello, Thibault, Marcel Tremblay, Trudel,  Worth, Yeomans et Zampino.

Étant les membres du conseil, formant quorum.
 
SONT ABSENTS :

les conseillers Infantino et Zajdel.
 
SE SONT JOINTS EN COURS DE SÉANCE :

les conseillers Applebaum, Beaupré, Belleli, Caron, DeSousa, Dussault, Fotopulos, Gibeau, 
Lachance, Lapointe, Laramée, Larivée, Le Duc, Miranda, O'Sullivan Boyne, Jean-François Plante, 
Perri, Prescott, Rotrand, Searle, Senécal, Tétrault, Ward et Zingboim.

SONT ABSENTS AVEC MOTIF :
 

les conseillers Samson et Venneri.

EST ABSENT AVEC MOTIF POUR UNE PARTIE DE LA SÉANCE :

le conseiller Le Duc.

AUSSI PRÉSENTES : 

        Me Jacqueline Leduc, greffière et Colette Fraser, greffière adjointe par intérim.

EST ABSENT LORS DU VOTE ENREGISTRÉ SUR L'ARTICLE 30.001 - PREMIÈRE PROPOSITION 
D'AMENDEMENT
(Retrait des pages 50, 51 et 52 traitant de la gouvernance du centre-ville)
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le conseiller Tétrault.

SONT ABSENTS LORS DU VOTE ENREGISTRÉ SUR L'ARTICLE 30.001 - QUESTION PRÉALABLE 
SUR LA DEUXIÈME PROPOSITION D'AMENDEMENT
(Retrait de la mention établissant la composition des conseils d'arrondissements à 5 membres minimum 
de la page 47 du document)

les conseillers Gibeau, Miranda et Searle.

SONT ABSENTS LORS DU VOTE ENREGISTRÉ SUR L'ARTICLE 30.001 - TROISIÈME 
PROPOSITION D'AMENDEMENT 
(Retrait de la mention « le droit d'ester en justice, au nom de la ville, sur toute question qui relève de sa 
compétence » de la page 47 du document)

les conseillers Cardinal et O'Sullivan Boyne.

EST ABSENT AVEC MOTIF LORS DES VOTES ENREGISTRÉS SUR L'ARTICLE 30.001
(1

re
 proposition d'amendement, question préalable sur la 2

e
 proposition d'amendement, 3

e
 proposition 

d'amendement)

le conseiller Larivée.
____________________________________

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

______________________________ 
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Période de questions du public (a. 1) 

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

Aucune question n'ayant été posée par les citoyens, le président du conseil déclare cette période de 
questions close. 

Période de questions des membres du conseil (a. 2) 

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

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

Question de        À                Objet 

M. Pierre Bourque M. Gérald Tremblay Retour sur le slogan de l'UCIM « Ça 
va marcher » utilisé lors de la dernière 
campagne électorale municipale et 
impasse actuelle / Sentiments du maire 
par rapport à l'étude du projet de loi 9 à 
l'Assemblée nationale

M. Martin Lemay M. Gérald Tremblay Pourcentage du projet de 
réorganisation nécessitant des 
amendements à la Charte de la Ville 
de Montréal

M. François Purcell M. Edward Janiszewski Questionnement sur le dépôt par le 
(M. Gérald Tremblay) conseiller d'un mémoire à la 

Commission parlementaire sur le 
projet de loi 9 / Exclusion du 
caucus de l'UCIM

M. Robert Bousquet M. Gérald Tremblay Travail de conseillers allant à l'encontre 
du projet de réorganisation du maire - 
Questionnement sur la tolérance du 

maire quant à l'attitude de certains conseillers

Mme Colette Paul M. Gérald Tremblay Transfert de personnel du corporatif aux 
arrondissements versus signature d'un 
bail de 5 ans pour le Service du 
développement social et communautaire / 
Absence de référence aux commissions 
permanentes du conseil dans le modèle 
organisationnel

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil par le Règlement sur 
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la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil , tel que modifié (chapitre P-8.1 des 
règlements refondus de l'ancienne Ville de Montréal), le président du conseil déclare la période de 
questions des conseillers close à 9 h 45.

______________________________

Le conseil reprend l'étude de l'ordre du jour au point 30 .001.

______________________________

Il est

Proposé par le conseiller Martin Lemay
Appuyé par le conseiller Pierre Bourque

De modifier le document intitulé « Montréal, une ville à réussir ensemble » en y retirant les pages 50, 51 
et 52 traitant de la gouvernance du centre-ville.

________________

Un débat s'engage.
________________
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______________________________

À 11 h 04, M. Marcel Parent quitte le fauteuil présidentiel et cède sa place au conseiller Claude Trudel.

À 11 h 30, le président, M. Marcel Parent, reprend le fauteuil présidentiel.
______________________________

Il est

Proposé par le conseiller Martin Lemay
Appuyé par la conseillère Claire St-Arnaud

De procéder à un vote enregistré sur la proposition d'amendement à l'effet de retirer les pages 50, 51 et 
52 du document.

La greffière fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :

VOTENT
EN FAVEUR: Les conseillers Bourque, St-Arnaud, Lemay, Eloyan, Tamburello, J.-F. Plante, 

Beauchamp, Michel Plante,  Laramée, Purcell, Belleli, Lachance, Polcaro, Deros, 
Larouche, Bousquet, Dompierre, Poulin, Thibault, Montpetit, Faust, Hamel, Lapointe 
Paul, Marks (25)

VOTENT
CONTRE  : Le maire Tremblay et les conseillers Zampino, Maciocia, Bossé, Senécal, Berku, 

Prescott, Libman, Fotopulos, Dauphin, Yeomans, Trudel, O'Sullivan Boyne, Rotrand, 
Applebaum, Caron, Searle, Bissonnet, Harbour, Meaney, Marcel Tremblay, Barbe, 
DeSousa, Janiszewski, Worth, Cardinal, Cowell-Poitras, Gibeau, Ward, Perri, 
Deschamps, Dugas, Farinacci, Zingboim, Grundman, McMurchie, Dussault, Miranda, 
Minier (39)

Le conseiller Beaupré entre dans la salle des délibérations immédiatement après la proclamation du 
résultat du vote et déclare que s'il avait été présent au moment de ce vote, il aurait voté contre cette 
proposition.

Le conseil se partage comme suit :

En faveur : 25
Contre : 40

Le président de l'assemblée déclare la proposition d'amendement relative au retrait des pages 50, 51 et 
52 du document rejetée à la majorité des voix.

______________________________

________________
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Un débat s'engage.
________________

Il est

Proposé par la conseillère Mary Deros 
Appuyé par la conseillère Denise Larouche 

De modifier le document intitulé « Montréal, une ville à réussir ensemble » en retirant de la page 47 la 
mention établissant la composition des conseils d'arrondissement à 5 membres minimum.
________________

Un débat s'engage.
________________

À 12 h 29, le président de l'assemblée suspend la présente séance jusqu'à 14 h. 

______________________________

À 14 h, le conseil reprend l'étude de la proposition d'amendement à l'effet de retirer de la page 47, la 
mention établissant la composition des conseils d'arrondissement à 5 membres minimum.

Archives de la Ville de Montréal



Séance du 5 septembre 2003 - 9 h 488                                 
___________________________________________________________________________________
_ 
________________

Un débat s'engage.
________________

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Alvaro Farinacci

De poser la question préalable, conformément à l'article 96 du Règlement sur la procédure d'assemblée 
et les règles de régie interne du conseil  tel que modifié (chapitre P-8.1 des règlements refondus de 
l'ancienne Ville de Montréal).

Il est

Proposé par la conseillère Claire St-Arnaud
Appuyé par le conseiller Martin Lemay

De procéder à un vote enregistré sur la proposition relative à la question préalable.

La greffière fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :

VOTENT 
EN FAVEUR : Le maire Tremblay et les conseillers Zampino, Maciocia, Bossé, Senécal, Berku, 

Prescott, Libman, Fotopulos, Dauphin, Yeomans, Trudel, O'Sullivan Boyne, Rotrand, 
Applebaum, Caron, Bissonnet, Harbour, Meaney, Marcel Tremblay, Barbe, DeSousa, 
Janiszewski, Worth, Beaupré, Cardinal, Cowell-Poitras, Ward, Perri, Deschamps, 
Dugas, Farinacci, Zingboim, Grundman, McMurchie, Dusseault, Minier. (37)

VOTENT
CONTRE : Le conseiller Bourque, St-Arnaud, Lemay, Eloyan, Tamburello, Jean-François Plante, 

Beauchamp, M. Plante, Laramée, Purcell, Belleli, Lachance, Polcaro, Deros, 
Larouche, Bousquet, Dompierre, Poulin, Lapointe, Thibault, Montpetit, Tétrault, Faust, 
Hamel, Lapointe, Paul, Marks. (26)

Le président du conseil déclare cette proposition relative à la question préalable adoptée à la majorité 
des voix.

La proposition met fin à ce débat.

______________________________

La proposition d'amendement à l'effet de retirer de la page 47, la mention établissant la composition des 
conseils d'arrondissement à 5 membres minimum étant mise aux voix, il est procédé à un vote à main 
levée.
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Le conseil se partage comme suit:

En faveur : 21
Contre  : 39

Le président du conseil déclare la proposition d'amendement rejetée à la majorité des voix.

______________________________

________________

Un débat s'engage.
________________

Il est

Proposé par la conseillère Hasmig Belleli 
Appuyé par le conseiller François Purcell

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

______________________________

Il est

Proposé par le conseiller Marvin Rotrand
Appuyé par le conseiller Michael Applebaum

De procéder à un vote enregistré sur la proposition ayant trait au retour du document au comité exécutif.

La greffière fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :

VOTENT 
EN FAVEUR : Les conseillers Bourque, St-Arnaud, Lemay, Eloyan, Tamburello, J.-F. Plante, 

Beauchamp, Michel Plante, Laramée, Purcell, Belleli, Lachance, Polcaro, Deros, 
Larouche, Bousquet, Dompierre, Poulin, Thibault, Montpetit, Tétrault, Faust, Hamel, 
Le Duc, Paul, Marks, Miranda. (27)

 
VOTENT
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CONTRE : Le maire Tremblay et les conseillers Zampino, Maciocia, Bossé, Senécal, Berku, 
Prescott, Libman, Fotopulos, Dauphin, Yeomans, Trudel, O'Sullivan Boyne, Rotrand, 
Applebaum, Caron, Searle, Bissonnet, Harbour, Meaney, Marcel Tremblay, Barbe, 
DeSousa, Janiszewski, Worth, Beaupré, Cardinal, Cowell-Poitras, Ward, Perri, 
Deschamps, Dugas, Farinacci, Zingboim, Grundman, McMurchie, Dussault, Minier. 
(38)

Le conseiller Gibeau entre dans la salle des délibérations immédiatement après la proclamation du 
résultat du vote et déclare que s'il avait été présent au moment de ce vote, il aurait voté contre cette 
proposition.

Le conseiller Lapointe entre dans la salle des délibérations immédiatement après la proclamation du 
résultat du vote et déclare que s'il avait été présent au moment de ce vote, il aurait voté en faveur de 
cette proposition.

Le conseil se partage comme suit :

En faveur : 28
Contre : 39

Le président du conseil déclare la proposition rejetée à la majorité des voix.

______________________________

________________

Un débat s'engage.
________________

Il est

Proposé par le conseiller Jean-François Plante
Appuyé par le conseiller Paolo Tamburello

De modifier le document intitulé « Montréal, une ville à réussir ensemble » en retirant la mention « le droit 
d'ester en justice, au nom de la Ville, sur toute question qui relève de sa compétence »  de la page 47 du 
document.

________________

Un débat s'engage.
________________

Il est

Proposé par le conseiller Richard Deschamps
Appuyé par le conseiller Laurent Dugas

De poser la question préalable, conformément à l'article 96 du Règlement sur la procédure d'assemblée 
et les règles de régie interne du conseil  tel que modifié (chapitre P-8.1 des règlements refondus de 
l'ancienne Ville de Montréal).
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Il est

Proposé par le conseillère Claire St-Arnaud
Appuyé par le conseiller Martin Lemay

De procéder à un vote enregistré sur la proposition relative à la question préalable.

La greffière fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :

VOTENT
EN FAVEUR: Le maire Tremblay et les conseillers Zampino, Maciocia, Bossé, Senécal, Berku, 

Prescott, Libman, Fotopulos, Dauphin, Yeomans, Trudel, O'Sullivan Boyne, Rotrand, 
Applebaum, Caron, Searle, Bissonnet, Harbour, Meaney, Barbe, DeSousa, 
Janiszewski, Worth, Beaupré, Cardinal, Cowell-Poitras, Gibeau, Perri, Deschamps, 
Dugas, Farinacci, Zingboim, Grundman, McMurchie, Larivée, Dussault, Miranda, Minier. 
(39)

VOTENT
CONTRE: Les conseillers Bourque, St-Arnaud, Lemay, Eloyan, Tamburello, J.-F. Plante, 

Beauchamp, Michel Plante, Laramée, Purcell, Belleli, Lachance, Polcaro, Deros, 
Larouche, Bousquet, Dompierre, Poulin, Montpetit, Tétrault, Faust, Hamel, Lapointe, Le 
Duc, Paul, Marks. (26)

La conseillère Thibault entre dans la salle des délibérations immédiatement après la proclamation du 
résultat du vote et déclare que si elle avait été présente au moment de ce vote, elle aurait voté contre 
cette proposition.

Les conseillers Marcel Tremblay et Ward entrent dans la salle des délibérations immédiatement après la 
proclamation du résultat du vote et déclarent que s'ils avaient été présents au moment de ce vote, ils 
auraient voté en faveur de cette proposition.

Le conseil se partage comme suit :

En faveur : 41
Contre : 27

Le président du conseil déclare cette proposition relative à la question préalable adoptée à la majorité 
des voix.

La proposition met fin à ce débat.

______________________________

Il est

Proposé par le conseiller Marvin Rotrand
Appuyé par le conseiller Jeremy Searle
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De procéder à un vote enregistré sur la proposition d'amendement à l'effet de retirer la mention « le droit 
d'ester en justice, au nom de la Ville, sur toute question qui relève de sa compétence »  de la page 47 du 
document.

La greffière fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :

VOTENT
EN FAVEUR: Les conseillers Bourque, St-Arnaud, Lemay, Eloyan, Tamburello, J.-F. Plante, 

Beauchamp, Michel Plante, Laramée, Purcell, Belleli, Deros, Larouche, Bousquet, 
Dompierre, Poulin, Thibault, Montpetit, Tétrault, Faust, Hamel, Lapointe, Le Duc, Paul 
(24)

VOTENT
CONTRE  : Le maire Tremblay et les conseillers Zampino, Maciocia, Bossé, Senécal, Berku, 

Prescott, Libman, Fotopulos, Dauphin, Yeomans, Trudel, Rotrand, Applebaum, Caron, 
Searle, Bissonnet, Harbour, Meaney, Marcel Tremblay, Barbe, DeSousa, Janiszewski, 
Worth, Beaupré, Cowell-Poitras, Gibeau, Ward, Dugas, Farinacci, Zingboim, Grundman, 
McMurchie, Larivée, Dussault, Marks, Miranda, Minier (38)

Les conseillers Perri et Deschamps entrent dans la salle des délibérations immédiatement après la 
proclamation du résultat du vote et déclarent que s'ils avaient été présents au moment de ce vote, ils 
auraient voté contre cette proposition.
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Les conseillers Lachance et Polcaro entrent dans la salle des délibérations immédiatement après la 
proclamation du résultat du vote et déclarent que s'ils avaient été présents au moment de ce vote, ils 
auraient voté en faveur de cette proposition.

Le conseil se partage comme suit :

En faveur : 26
Contre : 40

Le président du conseil déclare la proposition d'amendement rejetée à la majorité des voix.

______________________________

________________

Un débat s'engage.
________________

______________________________

À 16 h 38, M. Marcel Parent quitte le fauteuil présidentiel et cède sa place au conseiller Claude Trudel.

À 16 h 45, le président, M. Marcel Parent, reprend le fauteuil présidentiel.
______________________________

Il est

Proposé par le conseiller John W. Meaney
Appuyé par la conseillère Manoin Barbe

De poser la question préalable, conformément à l'article 96 du Règlement sur la procédure d'assemblée 
et les règles de régie interne du conseil  tel que modifié (chapitre P-8.1 des règlements refondus de 
l'ancienne Ville de Montréal).
________________

Un débat s'engage.
________________

Il est

Proposé par la conseillère Claire St-Arnaud
Appuyé par la conseillère Noushig Eloyan

De procéder à un vote enregistré sur la proposition relative à la question préalable.

La greffière fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :

VOTENT
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EN FAVEUR : Le maire Tremblay et les conseillers Zampino, Bossé, Senécal, Berku, Prescott, Libman, 
Fotopulos, Dauphin, Yeomans, Trudel, O'Sullivan Boyne, Rotrand, Applebaum, Caron, 
Searle, Bissonnet, Harbour, Meaney, Marcel Tremblay, Barbe, DeSousa, Janiszewski, 
Worth, Beaupré, Cardinal, Cowell-Poitras, Gibeau, Ward, Perri, Deschamps, Dugas, 
Farinacci, Zingboim, Grundman, McMurchie, Le Duc, Dusseault, Miranda, Minier. (40)

VOTENT
CONTRE : Les conseillers Bourque, St-Arnaud, Lemay, Eloyan, Tamburello, J.-F. Plante, 

Beauchamp, Michel Plante, Laramée, Purcell, Belleli, Lachance, Polcaro, Deros, 
Larouche, Dompierre, Poulin, Thibault, Montpetit, Tétrault, Faust, Hamel, Lapointe, Paul, 
Marks. (25)

Les conseillers Larivée et Maciocia entrent dans la salle des délibérations immédiatement après la 
proclamation du résultat du vote et déclarent que s'ils avaient été présents au moment de ce vote, ils 
auraient voté en faveur de cette proposition. 

Le conseiller Bousquet entre dans la salle des délibérations immédiatement après la proclamation du 
résultat du vote et déclare que s'il avait été présent au moment de ce vote, il aurait voté contre cette 
proposition.

Le conseil se partage comme suit :

En faveur : 42
Contre : 26
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Le président de l'assemblée déclare cette proposition relative à la question préalable adoptée à la 
majorité des voix.

La proposition met fin à ce débat.

____________________

La   proposition  principale  relative  à  l'adoption  du  modèle d'organisation de la Ville de Montréal intitulé 
« Montréal, une ville à réussir ensemble » étant mise au voix;

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

De procéder à un vote enregistré sur la proposition principale.

La greffière fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :

VOTENT
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EN FAVEUR: Le maire Tremblay et les conseillers Zampino, Maciocia, Bossé, Senécal, Berku, 
Prescott, Libman, Fotopulos, Dauphin, Yeomans, Trudel, O'Sullivan Boyne, Rotrand, 
Applebaum, Caron, Searle, Bissonnet, Harbour, Meaney, Marcel Tremblay, Barbe, 
DeSousa, Janiszewski, Worth, Beaupré, Cardinal, Cowell-Poitras, Gibeau, Ward, Perri, 
Deschamps, Dugas, Farinacci, Zingboim, Grundman, Le Duc, Larivée, Dussault, Minier. 
(40)

VOTENT
CONTRE: Les conseillers Bourque, St-Arnaud, Lemay, Eloyan, Tamburello, J.-F. Plante, 

Beauchamp, Michel Plante, Laramée, Purcell, Belleli, Lachance, Polcaro, Deros, 
Larouche, Bousquet Dompierre, Poulin, Thibault, Montpetit, Tétrault, Faust, Hamel, 
Lapointe, McMurchie, Paul, Marks, Miranda. (28)

Le président déclare la proposition principale adoptée à la majorité des voix.

1032970006
30.001

______________________________

CM03 0710

Article 40.001 Avis de motion - Règlement sur les services 

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement sur les services », l'objet du projet de règlement étant précisé 
dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1032970007
40.001

______________________________
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À 17 h 13, tous les points de l'ordre du jour ayant été étudiés, le président du conseil déclare l'assemblée 
levée.

________________________________ ____________________________
PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE GREFFIÈRE

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

______________________________
MAIRE
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Système de gestion des décisions des instances

Procès-verbal du conseil municipal
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Procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil de 
la Ville de Montréal du 22 septembre 2003 

19 h 

___________________________________________________________________________________
_ 

Séance tenue le lundi, 22 septembre 2003, à 19 h 
À la salle du conseil de l'hôtel de ville

________________ 

SONT PRÉSENTS :
 
                le maire Gérald Tremblay, les conseillers et conseillères Beauchamp, Beaupré, Belleli, Berku, 
Bissonnet, Bourque, Bousquet, Cardinal, Caron, Cowell-Poitras, Dauphin, Deros, DeSousa, Dompierre, 
Dugas, Eloyan, Farinacci, Faust, Fotopulos, Gibeau, Grundman, Hamel, Harbour, Infantino, Janiszewski, 
Lachance, Lapointe, Larivée, Larouche, Lemay, Libman, Maciocia, Marks, McMurchie, Meaney, Miranda, 
O'Sullivan-Boyne, Parent, Paul, Perri, Jean-François Plante, Polcaro, Poulin, Prescott, Purcell, Rotrand, 
Samson, Searle, Senécal, St-Arnaud, Tamburello, Tétrault, Thibault, Marcel Tremblay, Trudel, Venneri, 
Ward, Worth, Yeomans, Zajdel, Zampino et  Zingboim.

Étant les membres du conseil, formant quorum.
 
SONT ABSENTS :

les conseillers Bossé et Montpetit.

SE SONT JOINTS EN COURS DE SÉANCE :

les conseillers Applebaum, Deschamps, Dussault, Laramée, Le Duc, Minier et Michel Plante. 

EST ABSENTE AVEC MOTIF :
 

la conseillère Barbe.

AUSSI PRÉSENTES : 

        Me Jacqueline Leduc, greffière, et Colette Fraser, greffière adjointe par intérim.

______________________________

SONT ABSENTS LORS DU VOTE ENREGISTRÉ SUR L'ARTICLE 10.001 : 
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        les conseillers Lapointe, Polcaro et Zajdel.

______________________________ 

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

______________________________

Le président du conseil a le regret d'annoncer le décès de monsieur Paul-Emile Sauvageau, 
ex-conseiller, et offre, au nom de tous les membres du conseil, ses plus sincères condoléances à la 
famille éprouvée. 

______________________________ 

Période de questions du public (a. 1)

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

Les personnes ci-dessous adressent des questions aux membres du conseil indiqués en regard de leur 
nom :
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Question de       À                Objet 

Mme Diane Robitaille-Pignoloni M. Gérald Tremblay Signature d'un protocole d'utilisation des 
locaux du 6935, rue Hamilton avant le 
début des travaux / Démocratie et article 
89 de la Charte

Mme Henriette Leduc M. Michel Prescott Taux d'intérêt hypothécaire consenti au 
promoteur du projet du 6935, rue 
Hamilton / Nomination d'un vérificateur 
indépendant

M. Claude Hayeur M. Jacques Cardinal Expropriation des résidents du secteur du 
M. Gérald Tremblay parc Josée / Position du maire quant au 

manque de transparence en ce qui a trait 
à l'information fournie aux citoyens

Mme Elizabeth Poulin M. Jacques Cardinal Expropriation des résidents du secteur du 
M. Gérald Tremblay parc Josée / Accès à toute l'information 

avant d'autoriser l'expropriation des 
maisons modulaires de ce secteur

Mme Sylvie Rock M. Jacques Cardinal Expropriation des résidents du secteur du 
M. Gérald Tremblay parc Josée en compensation pour le 

non-respect des lois environnementales / 
Position du maire quant à un acte notarié 
intervenu avec un promoteur privé 
rendant le développement du parc 
conditionnel à l'obtention écrite du 
ministère de l'Environnement de ne pas 
exiger la présence d'une bande de 
protection de 10 mètres le long du fossé 

Mme Sylvia Oljemark M. Frank Zampino Budget 2004 et financement des espaces 
verts / Invitation à visiter le boisé des 
Bois-Francs 

M. David Fletcher M. Claude Dauphin Prolongement du métro dans les
municipalités de l'ouest de Montréal / 
Allocation de fonds 

M. Jacques Langevin M. Jacques Cardinal Accès à l'information / Exigence du 
M. Gérald Tremblay ministère de l'Environnement de donner 

le parc Josée en compensation de 
dommages environnementaux causés 
par un tiers / Demande au maire 
d'amender le projet d'emprunt de 1,1 M$ 
afin d'en retirer la partie destinée à 
financer l'expropriation

M. André Larouche M. Gérald Tremblay Report de l'adoption du règlement 
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(M. Cosmo Maciocia) concernant le tir au fusil dans le quartier 
Rivière-des-Prairies / Non-consultation 
des chasseurs de Rivière-des-Prairies

M. Joseph Centaines M. Claude Dauphin Réforme du transport en commun / 
Autobus fonctionnant au biodiezel

M. Earl Rodrigue M. George Bossé Marina de Verdun / Protection des rives 
et de sa flore

M. Jacques Méthot M. Gérald Tremblay Établissement d'un terminus d'autobus 
(M. Stéphane Harbour) dans l'arrondissement d'Outremont 

M. Martin Bazinet M. Gérald Tremblay Benny Farm / Programme d'accès à la 
propriété / Garantie de prêt dans le volet 
« Logement abordable - volet privé » / 
CLSC et centre récréatif et 
communautaire / Démocratie et 
consultation 

M. William Morris M. Peter B. Yeomans Fusion des villes de banlieue avec la Ville 
de Montréal et vente de l'Ile Dorval / 
Démission du conseiller Yeomans
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À l'expiration du délai imparti pour la période de questions du public par le Règlement sur la procédure 
d'assemblée et les règles de régie interne du conseil , tel que modifié (chapitre P-8.1 des règlements 
refondus de l'ancienne Ville de Montréal), le président du conseil déclare la période de questions du 
public close à 20 h 07.
_________________ 

Un débat s'engage.
_________________ 

Il est 

Proposé par la conseillère Claire St-Arnaud 
Appuyé par la conseillère Anie Samson  

de prolonger de 30 minutes la période de questions des citoyens, conformément à l'article 55 du 
Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil , tel que modifié 
(chapitre P-8.1 des règlements refondus de l'ancienne Ville de Montréal). 

La proposition est adoptée à l'unanimité.
 ___________________ 

La période de questions des citoyens se poursuit. 

Question de      À                Objet 

M. Louis Langevin M. Gérald Tremblay Compte de taxes en plus de 2  verse-
(M. Frank Zampino) ments / Retombées économiques 

que représentent les propriétaires

M. Daniel Carroll M. Gérald Tremblay Projet récréotouristique du 785, rue Mills 
dans le Port de Montréal / Gel de 

l'émission des permis de 
construction

M. Paul Bellerose M. Gérald Tremblay Projet récréotouristique du 785, rue Mills 
(M. Robert Libman) dans le Port de Montréal / Gel de 

l'émission des permis de construction

M. Jack Cabot M. Gérald Tremblay Préservation du golf Meadowbrook
(M. Robert Libman)
(M. Claude Dauphin)

M. Gaétan Montminy M. Alan DeSousa Non-respect de l'environnement par 
M. Claude Dauphin certaines entreprises / Déménagement 

de l'usine Chenail 

Mme Clamer M. Marvin Rotrand Fissures apparaissant au bâtiment sis au 
5380 Van Horne / Problème de 
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circulation sur la rue Van Horne

M. Clamer M. Marvin Rotrand Problème de circulation sur la rue Van 
(M. Robert Libman) Horne

M. Maurice Benamou M. Gérald Tremblay Problème de circulation sur la rue Van 
(M. Marvin Rotrand) Horne
(M. Robert Libman)

À l'expiration du délai imparti pour la prolongation de la période de questions du public par le Règlement 
sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil , tel que modifié (chapitre P-8.1 
des règlements refondus de l'ancienne Ville de Montréal), le président du conseil déclare la période de 
questions du public close à 20 h 37.

 ______________________________

Période de questions des membres du conseil (a. 2) 

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

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

M. Pierre Bourque M. Gérald Tremblay   Cadre de règlement de la convention 
collective des pompiers / Boni 
supplémentaire et incidence sur le fonds 
de retraite

M. François Purcell M. Gérald Tremblay Cadre de règlement de la convention 
collective des pompiers / Boni 
supplémentaire et incidence sur le 
fonds de retraite

Mme Anie Samson M. Gérald Tremblay Réorganisation municipale et refus du 
gouvernement provincial d'accorder 2 

ans pour la mise en place du modèle 
organisationnel 

Mme Colette Paul M. Gérald Tremblay Aménagement de la rue Sherbrooke vs 
(M. Frank Zampino) programme d'infrastructures Canada- 

Québec / Priorisation de la réfection du 
boulevard Bourget

M. Jean-François Plante M. Gérald Tremblay Position du maire quant aux remarques 
du conseiller Meaney sur la défusion

Mme Noushig Eloyan M. Gérald Tremblay Réorganisation municipale / 
amendements à la Charte de la Ville / 
Gestion de l'eau

M. Robert Bousquet M. Claude Dauphin Amélioration de l'accès au transport 
adapté
Dépôt d'un article du Journal de 
Montréal sur le transport adapté
Dépôt d'une lettre sur l'état de la 
situation du transport adapté / STM

M. Robert Laramée Mme Louise O'Sullivan Succès de la journée sans voiture / 
Boyne Demande l'appui de la conseillère / 

Défense du transport en commun et de 
l'écologie

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil par le Règlement sur 
la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil , tel que modifié (chapitre P-8.1 des 
règlements refondus de l'ancienne Ville de Montréal), le président du conseil déclare la période de 
questions des conseillers close à 21 h 08.
 

______________________________

La conseillère St-Arnaud dépose les documents relatifs à la question du chef de l'opposition, monsieur 
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Pierre Bourque, concernant le cadre de règlement de la convention collective des pompiers 2001 à 2006.

______________________________

Dépôt de pétitions (a. 3)

Le président du conseil appelle le point «Dépôt ». 

Le conseiller Jean-François Plante dépose une pétition intitulée « Il faut sauver Montréal », signée par 
approximativement 200 citoyens, et concernant un appui à la forme actuelle de Montréal.

La conseillère Colette Paul dépose une pétition signée par approximativement 700 citoyens et 
concernant l'aménagement de la rue Sherbrooke, de la 40e Avenue au pont Le Gardeur, dans le quartier 
Pointe-aux-Trembles / Montréal-Est.

La conseillère Christine Poulin dépose une pétition intitulée « Il faut sauver Montréal », signée par 
approximativement 130 citoyens, et concernant un appui à la forme actuelle de Montréal.

 ______________________________ 
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Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif (a. 4) 

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

La leader de la majorité dépose les documents suivants : 

4.001        Dépôt de la liste des contrats octroyés par le comité exécutif (Charte de la Ville de Montréal, 
L.R.Q., c. C-11.4, article 200) pour la période du 7 août au 3 septembre 2003. 

4.002 Dépôt des résolutions du comité exécutif relatives à l'octroi de subventions en vertu du 
Règlement sur l'octroi de certaines subventions  (R.R.V.M., c. O-0.1.1), pour la période du 7 
août au 3 septembre 2003. 

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

4.004        Dépôt des contrats octroyés par les fonctionnaires conformément à l'article  477.2 de la Loi sur 
les cités et villes - période du 16 août au 12 septembre 2003. 

         ______________________________

Dépôt des résolutions de conseils d'arrondissements (a. 5) 

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

Aucun document n'est déposé.
 ______________________________ 

Dépôt de réponses aux questions écrites des membres du conseil (a. 6) 

Le président du conseil appelle le point « Dépôt de réponses aux questions écrites des membres du 
conseil ». 

Aucun document n'est déposé.

______________________________

Dépôt (a. 7) 

Le président du conseil appelle le point «Dépôt». 

La leader de la majorité dépose le document suivant :

7.001 Dépôt du rapport « Évolution Mai-Juin 2003 » du Service de police de la Ville de Montréal 

Archives de la Ville de Montréal



(dossier 1033269003).

L'article suivant est retiré séance tenante :

7.002 Déclaration d'intérêts pécuniaires.

La leader de la majorité dépose le document suivant :

7.003 Dépôt des rapports du vérificateur général de Montréal portant respectivement sur le taux global 
de taxation basé sur les valeurs ajustées et sur le taux global de taxation basé sur les valeurs 
au rôle, pour l'exercice terminé le 31 décembre 2002 

______________________________ 
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CM03 0711

Article 7.004 États des revenus et dépenses au 30 juin 2003, projetés à la fin de l'exercice 
financier 2003

La conseillère Dida Berku dépose l'état des revenus et des dépenses de la Ville au 30 juin 2003, projetés 
à la fin de l'exercice financier 2003 et le conseil en prend acte.
________________

Un débat s'engage.
________________

1033027001
7.004

______________________________ 

Dépôt de rapports des commissions du conseil (a. 8)
 
Le président du conseil appelle le point «Dépôt de rapports des Commissions du Conseil». 

8.001  La conseillère Suzanne Caron, présidente de la Commission permanente du conseil sur 
l'urbanisme, l'aménagement du territoire, l'environnement et le développement durable, 
dépose les premières recommandations de cette commission suite à la séance publique tenue 
le 8 juillet 2003 sur le projet de règlement relatif à l'utilisation des pesticides.

Un débat s'engage.
                ______________________________ 

CM03 0712

Article 10.001 Adoption de l'ordre du jour du conseil municipal 

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Peter B. Yeomans

Et résolu :

d'adopter l'ordre du jour consolidé de la séance du conseil municipal du 22 septembre 2003, tel que livré 
aux membres du conseil ainsi que l'avis de convocation de la présente séance:

- en reportant l'étude des articles 30.013 et 30.014 à la fin de l'assemblée du conseil; 

- en renumérotant l'article 40.007 (devient article 41.031);
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- en scindant l'article 43.002 de manière à ne traiter que du dépôt du rapport de l'Office de 
consultation publique.

________________

Un débat s'engage.
________________

Il est

Proposé par la conseillère Claire St-Arnaud
Appuyé par le conseiller Martin Lemay

de procéder à un vote à main levée sur la proposition des conseillers Berku et Yeomans. 
________________

Un débat s'engage.
________________

À la demande des conseillers Rotrand et Berku, il est procédé à un vote enregistré sur la proposition 
relative à l'adoption de l'ordre du jour, tel que modifié.

La greffière fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :
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VOTENT
EN FAVEUR: Le maire Gérald Tremblay et les conseillers Zampino, Maciocia, Senécal, Berku, 

Prescott, Libman, Fotopulos, Dauphin, Yeomans, O'Sullivan Boyne, Rotrand, Applebaum, 
Caron, Searle, Bissonnet, Harbour, Meaney, Marcel Tremblay, DeSousa, Janiszewski, 
Worth, Beaupré, Cardinal, Cowell-Poitras, Gibeau, Ward, Perri, Deschamps, Infantino, 
Dugas, Farinacci, Zingboim, Grundman, Le Duc, Larivée, Dussault et Minier (38)

VOTENT
CONTRE : Les conseillers Bourque, St-Arnaud, Lemay, Samson, Eloyan, Tamburello, Beauchamp, 

M. Plante, Laramée, Purcell, Belleli, Lachance, Venneri, Deros, Larouche, Bousquet, 
Dompierre, Poulin, Thibault, Tétrault, Faust, Hamel, McMurchie, Paul, Marks et Miranda 
(26)

Le conseiller Trudel entre dans la salle des délibérations immédiatement après la proclamation du 
résultat du vote et déclare que s'il avait été présent au moment de ce vote, il aurait voté en faveur de 
cette proposition.

Le conseiller J.-F. Plante entre dans la salle des délibérations immédiatement après la proclamation du 
résultat du vote et déclare que s'il avait été présent au moment de ce vote, il aurait voté contre cette 
proposition.

Le conseil se partage comme suit :

En faveur : 39
Contre : 27

Le président du conseil déclare la proposition adoptée à la majorité des voix.

1032904011
10.001

  ______________________________ 

CM03 0713

Article 10.002 Approbation des procès-verbaux des assemblées régulière et spéciale du 
conseil municipal des 25 août et 4 septembre 2003 

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Michel Prescott

Et résolu :

d'approuver  les  procès-verbaux  des  assemblées  régulière   et   spéciale  du  conseil  municipal  des  
25 août et 4 septembre 2003,  conformément  à  l'article  333  de la Loi sur les cités et villes et suivant le 
certificat du 18 septembre 2003 émis par la greffière.

Adopté à l'unanimité.
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1031731042
10.002

  ______________________________ 

CM03 0714

Article 15.001 Proclamation des 26, 27 et 28 septembre 2003 « Journées de la culture »

ATTENDU QUE les Journées de la culture, dont l'initiative a démarré en 1997, sont un collectif d'artistes, 
d'institutions et d'organismes représentant le monde des arts et de la culture;

ATTENDU QUE les Journées de la culture depuis leur fondation, présentent des milliers d'activités 
culturelles et ce dans le but de valoriser et renforcer les efforts de démocratisation de la culture;

Archives de la Ville de Montréal



Séance du 22 septembre 2003 - 19 h                                                                              502 
_________________________________________________________________________________ 

ATTENDU QUE la programmation favorise les rencontres entre les artistes, les artisans, les travailleurs 
culturels et leurs concitoyens;

ATTENDU QUE ces rencontres permettent aux citoyens de découvrir l'imaginaire, les savoir-faire et les 
motivations de ceux et celles qui façonnent la vie culturelle;

ATTENDU QUE les Journées de la culture confirment le rôle des institutions municipales dans le 
développement culturel par le biais de leurs bibliothèques, de leurs lieux de diffusion culturelle et des 
lieux de pratique culturelle;

ATTENDU QUE Montréal est une métropole culturelle qui favorise l'accessibilité à la culture, un carrefour 
incontournable de création, de production et de diffusion culturelle;

ATTENDU QUE grâce à la participation active des arrondissements, par l'entremise des nombreux 
acteurs et organismes culturels, Montréal présente un nombre impressionnant d'activités dans le cadre 
des Journées de la culture;

Vu la recommandation du Service du développement culturel;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 septembre 2003, par sa résolution CE03 1951,

Il est

Proposé par la conseillère Helen Fotopulos 
Appuyé par la conseillère Denise Larouche 

Et résolu :

de proclamer les 26, 27 et 28 septembre 2003 « Journées de la culture ».

Adopté à l'unanimité.

1031671001
15.001

  ______________________________ 

CM03 0715

Article 15.002 Déclaration de principe de la collectivité montréalaise en matière de 
développement durable - Plan stratégique de développement durable

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 septembre 2003, par sa résolution CE03 1965;

Il est
Proposé par le conseiller Alan DeSousa

Appuyé par la conseillère Dida Berku
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Et résolu :

d'adopter la déclaration de principe de la collectivité montréalaise en matière de développement durable 
jointe à la présente résolution - Plan stratégique de développement durable.

________________

Un débat s'engage.
________________

La conseillère Lyn Faust déclare son intérêt et s'abstient de participer aux délibérations et de voter.

Adopté à l'unanimité de tous les autres membres présents.

1030696005
15.002

  ______________________________ 
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Du consentement unanime du maire et de tous les membres présents du conseil, 

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku

Et résolu :

de modifier l'ordre du jour présentement devant le conseil de manière à y ajouter l'article 15.003 - 
Déclaration dans le cadre de la semaine de la prévention des incendies.

  ______________________________ 

CM03 0716

Article 15.003 Déclaration dans le cadre de la semaine de la prévention des incendies (ajout)

La campagne nationale de la Semaine de la prévention des incendies se tiendra du 5 au 11 octobre 
2003. 
Le thème de cette année est plus que révélateur :  «Changer de pile, ça ne fait pas mourir!» . Ce qui 
illustre fort bien les graves conséquences d’un incendie si le foyer n’est pas pourvu d’un avertisseur de 
fumée en état de fonctionner.  Malheureusement, les statistiques du Service de sécurité incendie 
démontrent que 60% des habitations montréalaises ne possèdent pas d’avertisseur de fumée en état de 
fonctionner.  De plus, depuis cinq ans, les personnes âgées autonomes qui vivent seules représentent 
50% des décès par incendie sur le territoire de Montréal.  Dans 100% de ces décès, il n’y avait pas d’
avertisseurs de fumée ou encore, ils ne fonctionnaient pas.

Diverses activités se tiendront au cours de la semaine du 5 octobre et au cours de ce mois :

Il y aura la Tournée du simulateur incendie par les pompiers éducateurs, les agents de prévention et 
les pompiers dans certaines écoles.  

Des kiosques orientés sur la prévention incendie seront aménagés, entre autres au Complexe Guy 
Favreau, au Complexe Desjardins, à l’Hôpital Shriner pour enfants.

Toutes les fins de semaine du mois d’octobre, le simulateur incendie du SSIM sera à La Ronde.

À l’occasion du changement d’heure, le 25 octobre, une opération de distribution d’un feuillet sur l’
importance d’avoir un avertisseur de fumée et d’en changer la pile, intitulé «On change l’heure, on 
change la pile», se fera de porte à porte dans certains arrondissements.

Des communiqués seront publiés dans les journaux de quartier annonçant la campagne 2003 ainsi que 
des messages de prévention incendie en plusieurs langues dans des journaux ethniques.  Dans son 
édition du 5 octobre, le Journal de Montréal publiera un supplément sur la prévention incendie.

Toutes ces activités seront promues auprès du grand public par l’entremise des relations de presse 
auprès des médias.  Nous savons tous que ces activités se complètent agréablement par la présence et 
l’interaction des pompiers, qui fascinent petits et grands autant par leur présence que par leurs 
équipements.
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En conséquence,

Du consentement unanime du maire et de tous les membres présents, 

Il est

Proposé par le conseiller Peter B. Yeomans

Et résolu :

de prendre acte de cette déclaration.

Adopté à l'unanimité.

1032904014
15.003

  ______________________________ 
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Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku

Appuyé par la conseillère Francine Senécal
Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.001 à 20.005 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
______________________________

CM03 0717

Article 20.001 Protocole  d'entente  -  réception  d'une  subvention  de  63  250  $  du  Réseau 
canadien  d'information sur le patrimoine (RCIP) pour le projet « Mission 
Nature » - réalisation d'une visite virtuelle des écosystèmes par des photos 
panoramiques, des animations multimédia et de courtes scènes vidéo - Octroi 
d'un budget supplémentaire équivalent

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 3 septembre 2003, par sa résolution CE03 1877,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par la conseillère Francine Senécal  

Et résolu :

1- d'accepter une  subvention  de  63 250 $  de  Réseau  canadien  d'information  sur  le  patrimoine 
« RCIP » dans le cadre du Programme d'investissement du Musée virtuel du Canada pour le 
projet « Mission : Nature ! »;

2- d'approuver le projet de protocole d'entente entre Sa Majesté la reine du chef du Canada et la 
Ville de Montréal établissant les conditions et modalités de versement de la subvention ci-haut 
mentionnée et devant se terminer le 4 novembre 2009, sous réserve de l'autorisation du 
gouvernement du Québec en vertu de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif; 

3- d'octroyer un budget supplémentaire équivalant à une dépense de 63 250 $ pour la réalisation 
d'une visite virtuelle des écosystèmes par des photos panoramiques, des animations multimédia 
et de courtes scènes vidéo;

4- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance :         2003 et 2004
Budget supplémentaire 
(recettes spécifiques à appliquer à la subvention à recevoir)

009-4-099410-631100 63 250 $
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Imputation :

009-3-099450-723206-4190 Services techniques et professionnels 59 250 $
009-3-009450-723206-4820 Droits d'auteurs   2 000 $
009-3-099450-723206-6742 Fournitures diverses   2 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1030184001

1030184001
20.001

  ______________________________ 

CM03 0718

Article 20.002 Octroi d'un contrat à la firme SCC Services-conseils inc. pour la réalisation 
d'applications informatiques avec Progress, version 9.1c, conformément à 
l'appel d'offres 1179 (1 soum.) - dépense de 455 000 $ (taxes incluses) et 
approbation du projet de convention de services professionnels à cette fin

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 septembre 2003, par sa résolution CE03 1920,
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Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par la conseillère Francine Senécal

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 455 000 $ pour développer des applications informatiques avec 
l'environnement Progress graphique, Version 9.1c, dans le cadre du plan stratégique informatique 
de la Commission des services électriques de Montréal;

2- d'approuver un projet de convention par lequel la seule firme soumissionnaire, SCC 
Services-conseils inc., cette dernière ayant présenté une soumission conforme, s'engage à fournir 
à la Ville les services professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 455 000 $, 
taxes incluses, conformément à l'appel d'offres public 1179;  

3- d'autoriser le président de la Commission des services électriques de Montréal à signer le projet de 
convention pour et au nom de la Ville;

4- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance :

014-3-0369121010-03099

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 03-099

Projet Sous-projet Crédits Contrat

69097 0369121011 402 983 $ 455 000 $

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

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1033057002

1033057002
20.002

  ______________________________ 

CM03 0719

Article 20.003 Projet d'entente - octroi d'une contribution financière additionnelle de 50 000 $ 
à l'organisme L'Écho des femmes de la Petite Patrie afin de compléter le projet 
d'acquisition, de rénovation et de mise aux normes du 6030-6032, rue 
Saint-Hubert - Programme de renouveau urbain

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 septembre 2003, par sa résolution CE03 1921,
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Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par la conseillère Francine Senécal  

Et résolu :

1- d'accorder, dans le cadre du contrat de renouveau urbain intervenu entre la Ville de Montréal et le 
gouvernement du Québec, une contribution financière additionnelle de 50 000 $ à l'organisme 
L'Écho des femmes de la Petite Patrie;

2- d'approuver le projet d'entente modifiant l'entente intervenue (CM03 0476) concernant l'acquisition, 
la rénovation et la mise aux normes du 6030-6032, rue St-Hubert entre la Ville et cet organisme et 
établissant les modalités et conditions de versement de cette contribution;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance :

014-3-6820490005-02238
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Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 02-238

Projet Sous-projet Crédits

35050 5135050 800 50 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1030490007

1030490007
20.003

  ______________________________ 

CM03 0720

Article 20.004 Projet d'acte modifiant l'accord de développement avec St-Luc Habitation inc. 
relativement à des terrains situés au sud de la rue Beaubien, entre la 20

e
 

Avenue et la 21
e
 Avenue, et vente des lots 1029 et 1030 du cadastre du Village 

de la Visitation, d'une superficie totale de 2 696,0 m
2
, moyennant la somme de 

416 000 $ (154,30 $/m
2
 ou 14,33 $/pi

2
) « Projet Cité Paul-Sauvé »

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 septembre 2003, par sa résolution CE03 1923,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par la conseillère Francine Senécal   

Et résolu :

1- d'approuver  le  projet  d'acte  par  lequel  la  Ville  vend  à  St-Luc  Habitation  inc.  les 
emplacements 17-2-25 et 17-2-26 du programme « Opération Habiter Montréal », correspondant 
aux terrains vacants situés sur le côté ouest de la 21

e
 Avenue, au nord de la rue Claude-Mouton, 

soit les lots 1029 et 1030 du cadastre du village de la Côte-de-la-Visitation, d'une superficie totale 
de 2 696 mètres carrés, moyennant la somme de 416 000 $  (154,30 $/m

2
 ou 14,33 $/p

2
), reporte à 

la vente d'un huitième et dernier terrain de la parcelle F l'obligation du promoteur de compléter les 
travaux visant à corriger les problèmes de faible pression d'eau de certaines unités déjà construites 
et accorde un délai additionnel pour compléter la construction des deux bâtiments sur les terrains 
faisant l'objet de la présente vente;  

2- d'imputer cette recette tel que ci-dessous :

Imputation :                                2003

052-4-183070-541100               416 000 $ 
Cession des biens immobiliers
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Adopté à l'unanimité.

1030635004
20.004

  ______________________________ 

CM03 0721

Article 20.005 Projet de contrat entre la Ville, 9099-5499 Québec inc. (Gestion immobilière 
Atwater) et le ministre de l'Environnement du Québec - versement d'une aide 
financière dans le cadre du Programme de réhabilitation des terrains 
contaminés en milieu urbain pour le projet du parc Lévis - phase commerciale - 
Vote  de  crédits  de  515  217,43  $  et  versement  d'un montant maximal de 
506 839,40 $ au promoteur - coût net pour la Ville : 0 $

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 septembre 2003, par sa résolution CE03 1925,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par la conseillère Francine Senécal   

Et résolu :
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1- d'approuver le projet de contrat entre la Ville de Montréal, 9099-5499 Québec inc. (Gestion 
immobilière Atwater) et le ministre de l'Environnement du Québec relatif au versement d'une aide 
financière maximale de 515 217,43 $ à l'égard de travaux de réhabilitation effectués sur un terrain 
situé à l'est de la rue Atwater et au nord du canal de Lachine pour le projet du parc Lévis (phase 
commerciale), dans le cadre du Programme de réhabilitation des terrains contaminés en milieu 
urbain;

2- d'autoriser  une  aide  financière  de  515 217,43 $  et  le  versement  d'un  montant  maximal  de 
506 839,40 $ à 9099-5499 Québec inc. (Gestion immobilière Atwater), la Ville retenant un montant 
de 8 378,03 $ pour ses frais de gestion et taxes applicables.  L'aide financière sera remboursée à 
la Ville par le ministère de l'Environnement du Québec selon les modalités de l'article 8.4.2 du 
Protocole d'entente (subvention directe);

3- d'imputer cette aide gouvernementale telle que ci-dessous :

Provenance : 

014-3-6898000010-98102

Imputation

Emprunt autorisé par le règlement 98-102

Projet Sous projet Crédits Contrat
55908 3455322 515 217,43 $ 515 217,43 $ 

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1032466013

1032466013
20.005

  ______________________________ 

Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku

Appuyé par le conseiller Michael Applebaum

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.006 à 20.010 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
______________________________

CM03 0722
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Article 20.006 Octroi d'un contrat de services professionnels à la firme SNC-Lavalin pour des 
services d'ingénierie reliés à la construction de conduites principales 
d'aqueduc / Dépense de 200 000 $ (coût net pour la Ville de 64 348,45 $)  

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 septembre 2003, par sa résolution CE03 1928,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Michael Applebaum

Et résolu :

1- d'autoriser  une  dépense  de  200 000 $,  taxes  incluses,  pour  les  services  professionnels 
d'ingénierie  reliés  à  la  construction  de  conduites  principales  d'aqueduc dans l'ouest de 
Montréal,  comprenant  tous  les  frais  accessoires,  le  cas  échéant;

2- d'approuver un projet de convention par lequel, SNC-Lavalin (avec laquelle Arsenault, Garneau, 
Villeneuve (1991) inc. s'est fusionnée en 1993), s'engage à fournir à la Ville les services 
professionnels requis à cette fin pour une somme maximale de 200 000 $, couvrant tous les 
honoraires et toutes les taxes; 

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

   Provenance :

014-3-6822689-012-02170
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Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 02-170

Projet Sous-projet Crédits Contrat

56500 7556500100 193 045,34$ 200 000 $

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

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1032787002

1032787002
20.006

______________________________

CM03 0723

Article 20.007 Projet d'acte par lequel la Ville acquiert de la Caisse populaire Desjardins de 
Notre-Dame-de-Grâce un immeuble situé aux 5578 et 5580, chemin Upper- 
Lachine, constitué des lots 177-98 et 177-99 du cadastre de la municipalité de 
la Paroisse de Montréal, en considération d'un montant de 352 000 $ et en 
considération de l'occupation par la Caisse d'une partie de l'immeuble vendu, 
à des fins communautaires

Projet de bail par lequel la Ville loue, à compter de la date de la signature de 
l'acte de vente jusqu'au 31 mai 2005, à la Caisse populaire Desjardins de 
Notre-Dame-de-Grâce un local d'une superficie de 3 093 pi

2
 (287,34 m

2
) au 

rez-de-chaussée de l'immeuble situé au 5580, chemin Upper-Lachine ainsi que 
l'usage exclusif du sous-sol, pour un loyer de 1 $

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 septembre 2003, par sa résolution CE03 1973;

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Michael Applebaum

Et résolu :

1- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal acquiert, à des fins de centre 
communautaire, de Caisse populaire Desjardins de Notre-Dame-de-Grâce un immeuble situé aux 
5578 et 5580, chemin Upper-Lachine, (arrondissement Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de- Grâce), 
composé des lots 177-98 et 177-99 du cadastre de la municipalité de la Paroisse de Montréal, en 
considération d'un montant de 352 000 $, excluant les taxes, plus un montant calculé au prorata du 
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nombre de jours écoulés entre le 1er septembre 2003 et la date de l'acte de vente, sur une base 
mensuelle de 4 600 $, et en considération de l'occupation par la Caisse populaire Desjardins de 
Notre-Dame-de-Grâce d'une partie de l'immeuble vendu selon les termes et conditions du projet de 
bail y annexé;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance :

014-3-6820490005-2238

Imputation : 

Emprunt autorisé par le règlement 02-238

Projet Sous-Projet Crédits Dépense
50059 5059000-101 390 808,70 $ 404 888 $

3- d'autoriser le virement de crédits suivant :

Provenance : 2003 2004        2005 et suivantes

052-3-183066-832201-5111 15 000 $

À prévoir au budget de fonctionnement 45 000 $        (45 000 $)
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Imputation :

052-3-184030-833101-6810 6 700 $ 20 000 $       -
052-3-184050-833201-5310 8 300 $ 25 000 $       -

Étant entendu que les coûts d'exploitation du centre communautaire sont de la responsabilité de 
l'arrondissement;

4- d'approuver un projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue à Caisse populaire Desjardins de 
Notre-Dame-de-Grâce des espaces d'une superficie de 3 093 pi

2 
 (287,34 m

2
) au rez-de-chaussée 

de l'édifice sis au 5580, chemin Upper-Lachine (arrondissement Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-  
Grâce) et comprenant l'usage exclusif du sous-sol, pour une période se terminant le 31 mai 2005 
et en considération d'un loyer de 1 $, excluant les taxes, et ce, compte tenu de la considération 
stipulée lors de la vente de l'immeuble;

5- d'imputer cette recette tel que ci-dessous :

Imputation : 

052-4-183010-414111 1 $

6-  de mandater la Direction des immeubles du Service des ressources matérielles et informatiques, 
de concert avec la direction de l'arrondissement, pour assurer la mise en oeuvre du projet.

________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité. 

Certificat (s) no (s) : CTC1031195003

1031195003
20.007

______________________________

CM03 0724

Article 20.008 Convention de services professionnels avec Inspec-Sol inc. pour la 
préparation des plans et devis et la surveillance des travaux d'aménagement 
au site d'urgence d'entassement de neige Contrecoeur - montant maximal de 
174 553,98 $ / Vote de crédits de 188 219,20 $ (taxes incluses)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 25 juin 2003, par sa résolution CE03 1386;

Vu la résolution CM03 0576 du conseil du 25 août 2003;
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Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Michael Applebaum

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 195 000 $, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant, pour 
la préparation des plans et devis et la surveillance des travaux d'aménagement au site d'urgence 
d'entassement de neige Contrecoeur;

2- d'approuver un projet de convention par lequel Inspec-Sol inc. s'engage à fournir à la Ville les 
services professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 174 553,98 $, couvrant 
tous les honoraires et toutes les taxes;

  
3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance :

014-3-6820989003-02147
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Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 02-147

Projet Sous-projet Crédits Contrat
58023 0156400-000 188 219,20 $ 174 553,98 $

________________

Un débat s'engage.
________________

 
Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1020989001

1020989001
20.008

______________________________

CM03 0725

Article 20.009 Projet de bail - location de CHSLD Centre-Ville de Montréal de locaux d'une 
superficie d'environ 1 525 m

2 
 au 90, rue De La Gauchetière Est, à des fins 

communautaires -  5  ans  à  compter  du  1
er
  octobre  2003 - dépense totale de 

515 236 $

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 septembre 2003, par sa résolution CE03 1968;

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Michael Applebaum

Et résolu :

1- d'approuver un projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue du CHSLD Centre-ville de 
Montréal, autrefois connu sous la dénomination sociale de Corporation du centre hospitalier 
Saint-Charles Borromée, des locaux d'une superficie d'environ 1 525 m

2 
 (16 410 pi² ) situés au 90, 

rue de La Gauchetière Est, pour une période de cinq ans à compter du 1
er
 octobre 2003,  pour un 

loyer total de 515 236 $ (loyer exempt de TPS et TVQ) ;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous : 

Provenance : 2003 2004 2005 2006 2007 2008

001-3-653011-191201-9710 50 000 $
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à prévoir au budget 83 836 $ 102 012 $   103 536 $ 105 092 $ 70 760 $
de la Direction des immeubles

Imputation :

052-3-183066-832201-5111 50 000 $  83 836 $ 102 012 $ 103 536 $ 105 092 $ 70 760 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1031641007

1031641007
20.009

______________________________

CM03 0726

Article 20.010 Versement d'une contribution financière à la Régie régionale de la santé et des 
services sociaux de Montréal-Centre

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 septembre 2003, par sa résolution CE03 1936,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Michael Applebaum
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Et résolu :

1- de verser une contribution financière de 275 000 $ à la Régie régionale de la santé et des services 
sociaux de Montréal-Centre dans le cadre des projets de prévention du Service de police de la Ville 
de Montréal, financés par les produits de la criminalité :

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :

00-0010-19-941-0520-66000-0000-000-2002-1546 275 000 $
________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1033342002

1033342002
20.010

______________________________

Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku

Appuyé par le conseiller Michel Prescott
Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.011 et 20.012 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
______________________________

CM03 0727

Article 20.011 Aliénation, à titre gratuit, en faveur de la Corporation de gestion des loisirs du 
Parc, de 30 bicyclettes d'une valeur totale de 750 $ 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 septembre 2003, par sa résolution CE03 1967;

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Michel Prescott

Et résolu :
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1- d'aliéner à titre gratuit, en faveur de la Corporation de gestion des loisirs du Parc, 30 bicyclettes 
entreposées  au Service de l'approvisionnement et du soutien technique, le tout d'une valeur  de 
750 $;

2- d'autoriser les mandataires de la Corporation de gestion des loisirs du Parc à en prendre 
possession dans les plus brefs délais.

Adopté à l'unanimité.

1031255002
20.011

______________________________

CM03 0728

Article 20.012 Projet de convention - rétention des services professionnels de la firme CIM - 
Conseil en immobilisation et management inc. pour élaborer et mettre en 
oeuvre le plan d'optimisation des immeubles en améliorant la prestation et en 
générant des économies récurrentes - 122 681 $ (1 soum. conforme) appel 
d'offres 03-7771  

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 août 2003, par sa résolution CE03 1798,
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Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Michel Prescott

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 122 681 $ pour des services professionnels afin d'assister le Service 
des ressources matérielles et informatiques dans la définition et la mise en oeuvre du plan 
d'optimisation de la fonction immeubles, pour améliorer la prestation de services et générer des 
économies récurrentes au bénéfice des citoyens;

2- d'approuver un projet de convention par lequel la firme CIM - Conseil en immobilisation et 
management inc., seule firme-conseil ayant présenté une soumission conforme, s'engage à fournir 
à la Ville les services professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 122 681 $, 
taxes incluses, conformément à l'appel d'offres 03-7771;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :   2003

001-3-242010-131101-4190 122 681 $

________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1031308002

1031308002
20.012

______________________________

Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku

Appuyé par le conseiller Peter B. Yeomans
Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 30.001 à 30.005 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
______________________________
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CM03 0729

Article 30.001 Réception de 3 000 $ du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de 
l'Alimentation du Québec et octroi du budget additionnel équivalent pour la 
réalisation d'une série d'activités sur le secteur agroalimentaire québécois à la 
ferme Angrignon 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 3 septembre 2003, par sa résolution CE03 1887,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Peter B. Yeomans

Et résolu 

1- d'autoriser la réception d'une subvention de 3 000 $ du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et 
de l'Alimentation pour la réalisation d'une série d'activités sur le secteur agroalimentaire québécois 
à la ferme Angrignon;

2- d'octroyer le budget additionnel équivalent;
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3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance : 2003        
Budget additionnel 

009-4-099377-629700 3 000 $

Imputation :

009-3-099377-72306-6000 3 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1033266003

1033266003
30.001

______________________________

CM03 0730

Article 30.002 Réception de 225 000 $ du ministère des Travaux publics et Services 
gouvernementaux Canada et autorisation à l'arrondissement du Sud-Ouest 
d'affecter cette somme à différentes dépenses d'opération de nature non 
récurrente 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 27 août 2003, par sa résolution CE03 1854,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Peter B. Yeomans

Et résolu :

1- d'accepter la réception d'une somme de 225 000 $ du ministère des Travaux publics et Services 
gouvernementaux Canada (TPSGC) dans le cadre de la réalisation du projet de construction d'un 
centre multi-clients du gouvernement du Canada au 740, rue Bel-Air, dans l'arrondissement 
Sud-Ouest;

2- d'autoriser une dépense de 225 000 $ pour différentes dépenses d'opération de nature non 
récurrente et permettant de répondre à certaines priorités ciblées au plan stratégique de 
l'arrondissement Sud-Ouest en matière de sécurité et de services à la population, le tout tel 
qu'indiqué au sommaire décisionnel;

3- d'accorder le budget additionnel équivalent;
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4- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance :

Budget additionnel    2003
001-4-075312-431412 225 000  $

Imputation :

001-3-285306-312201-6440      8 000 $
001-3-255310-721101-6730    36 000 $   
001-3-219008-713350-6450  181 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1032836020

1032836020
30.002

______________________________
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CM03 0731

Article 30.003 Contribution de 81 727 $ du programme Fonds Jeunesse Québec et 
autorisation au Musée de Lachine d'affecter cette contribution à la poursuite 
de son projet de simulation de fouilles archéologiques sur le terrain du Musée, 
avec des étudiants du niveau collégial  

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 27 août 2003, par sa résolution CE03 1857,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Peter B. Yeomans

Et résolu :

1- d'accepter une contribution financière de 81 727 $ du programme Fonds Jeunesse Québec pour la 
poursuite du projet de simulation de fouilles archéologiques sur le terrain du Musée de Lachine 
avec des étudiants de niveau collégial;

2- d'imputer cette recette tel que ci-dessous :

Imputation : 2003

001-4-251000-629700 81 727 $

3- d'autoriser à cette fin une dépense de 81 727 $ et d'autoriser le Musée de Lachine à affecter ce 
montant pour la poursuite du projet ci-haut mentionné;

4- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance : 2003

Budget additionnel
001-4-251000-629700 81 727 $

Imputation :

001-3-251851-723204-1200 54 600 $
001-3-251851-723204-2000     8 190 $
001-3-251851-723204-4190 12 937 $
001-3-251851-723204-5140     6 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1032351002

1032351002
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30.003

______________________________

CM03 0732

Article 30.004 Réception de 3 464 $ du ministère de la Culture et des Communications du 
gouvernement du Québec dans le cadre du Programme de soutien à la 
promotion de spectacles de chanson francophone 2003-2004 et octroi du 
budget additionnel équivalent 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 27 août 2003, par sa résolution CE03 1858,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Peter B. Yeomans

Et résolu :

1- d'accepter un soutien financier de 3 464 $ du ministère de la Culture et des Communications du 
gouvernement du Québec, dans le cadre du programme de soutien à la promotion de spectacles 
de chanson francophone 2003-2004;
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2- d'imputer cette recette tel que ci-dessous :

Imputation : 2003

001-4-251000-629700                3 464 $

3- d'accorder le budget additionnel équivalent;

4- d'autoriser une dépense de 3 464 $ pour la confection d'un panneau publicitaire et du programme 
automne-hiver 2003-2004 de la salle de spectacles du Pavillon de l'entrepôt du Complexe culturel 
Guy-Descary, dans l'arrondissement de Lachine;

5- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance :

Budget additionnel 2003
001-4-251000-629700                3 464 $

Imputation :

001-3-251852-722104-3490     3 464 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1032334017

1032334017
30.004

______________________________

CM03 0733

Article 30.005 Réception de 22 000 $ du Gouvernement du Canada (Ministère du Patrimoine 
canadien) dans le cadre du Programme d'aide aux musées et autorisation au 
Musée de Lachine d'affecter cette contribution pour améliorer la gestion et la 
diffusion de la collection d'oeuvres sur papier 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 27 août 2003, par sa résolution CE03 1859,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Peter B. Yeomans

Et résolu :

Archives de la Ville de Montréal



1- d'accepter une contribution financière de 22 000 $ du ministère du Patrimoine canadien, dans le 
cadre du Programme d'aide aux musées (PAM), pour l'amélioration de la gestion et de la diffusion 
de la collection d'oeuvres sur papier du Musée de Lachine;

 2- d'imputer cette recette tel que ci-dessous: 

Imputation :

001-4-251000-629700 22 000 $

3- d'autoriser une dépense de 22 000 $ à cette fin et d'autoriser le Musée de Lachine à affecter ce 
montant à la réalisation du projet ci-haut mentionné;

4- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance : 2003

Budget additionnel
001-4-251000-629700 22 000 $
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Imputation :

001-3-251850-723204-4449 22 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1032351001

1032351001
30.005

______________________________

Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku

Appuyé par le conseiller John W. Meaney
Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 30.006 à 30.010 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
______________________________

La conseillère Dida Berku fait lecture des points 30.006 à 30.010 de l'ordre du jour.

______________________________

À 23 h, le président du conseil ajourne la séance jusqu'à 9 h 30 le mardi 23 septembre 2003.

______________________________
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___________________________________________________________________________________
_ 

Procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil de 
la Ville de Montréal du 22 septembre 2003 

19 h 

___________________________________________________________________________________
_ 

Séance tenue le mardi, 23 septembre 2003, à 9 h 30 
À la salle du conseil de l'hôtel de ville

________________ 

SONT PRÉSENTS :   
   

                le maire Gérald Tremblay, les conseillers et conseillères  Applebaum, Beauchamp,  Belleli, 
Berku, Bissonnet, Bourque, Caron, Cowell-Poitras, Dauphin, Deros, Deschamps, DeSousa, Dompierre, 
Dussault, Eloyan, Farinacci, Faust, Fotopulos, Hamel, Harbour, Larivée, Larouche, Lemay, Libman, 
Maciocia, Marks, McMurchie, Meaney, Minier, Miranda, Paul, Parent, Perri, Jean-François Plante, Michel 
Plante, Polcaro, Poulin, Prescott, Purcell, Rotrand, Samson, St-Arnaud, Thibault, Marcel Tremblay, 
Trudel, Venneri, Worth et Zampino.

 
Étant les membres du conseil, formant quorum.
 
SONT ABSENTS :
 

les conseillers Bossé, Grundman et Montpetit. 

SE SONT JOINTS EN COURS DE SÉANCE :

les conseillers Beaupré, Bousquet, Cardinal, Dugas, Gibeau, Infantino, Janiszewski, Lachance, 
Lapointe, Laramée, O'Sullivan Boyne, Searle, Senécal, Tamburello, Tétrault, Ward, Yeomans, Zajdel et 
Zingboim. 

EST ABSENTE AVEC MOTIF : 

la conseillère Barbe. 

EST ABSENT AVEC MOTIF JUSQU'À 14 H 15 :

le conseiller Le Duc.

AUSSI PRÉSENTES : 
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Me Jacqueline Leduc, greffière, et madame Colette Fraser, greffière adjointe par intérim.

______________________________

SONT ABSENTS LORS DU VOTE ENREGISTRÉ SUR L'ARTICLE 30.008 : 

les conseillers Beaupré, Tétrault et Zajdel.

EST ABSENTE AVEC MOTIF LORS DU VOTE ENREGISTRÉ SUR L'ARTICLE 30.008 :

la conseillère O'Sullivan Boyne.

EST ABSENT LORS DU VOTE ENREGISTRÉ SUR L'ARTICLE 41.004 : 

le conseiller Beaupré.

EST ABSENTE AVEC MOTIF LORS DU VOTE ENREGISTRÉ SUR L'ARTICLE 41.004 :

la conseillère O'Sullivan Boyne.

SONT ABSENTS LORS DU VOTE ENREGISTRÉ SUR L'ARTICLE 41.014 : 

les conseillers Faust, Dussault, Gibeau et Zajdel.
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EST ABSENTE AVEC MOTIF LORS DU VOTE ENREGISTRÉ SUR L'ARTICLE 41.014 :

la conseillère O'Sullivan Boyne.

______________________________

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

______________________________

Période de questions du public (a. 1) 

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

Les personnes ci-dessous adressent des questions aux membres du conseil indiqués en regard de leur 
nom : 

Question de        À                Objet 

Mme McCutcheon M. Gérald Tremblay Achat par la Ville d'un lot vacant pour en 
(Mme Mary Deros) faire un parc dans le secteur 
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Parc-Extension
Dépôt d'une pétition

M. Earl Rodrigue M. Georges Bossé Marina de Verdun / Intimidation par un 
employé / Installation d'une pompe à          
essence automatique               

M. Joseph Centaines M. Claude Dauphin Vol d'autobus / Port de l'uniforme 
obligatoire par les chauffeurs d'autobus / 
Gratuité du transport en commun lors de 
la journée sans voiture

Mme Lucie Bergeron M. Gérald Tremblay Dommages causés par l'eau 
(M. Marvin Rotrand) Dépôt d'une lettre

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions du public par le Règlement sur la procédure 
d'assemblée et les règles de régie interne du conseil ,  tel que modifié (chapitre P-8.1 des règlements 
refondus de l'ancienne Ville de Montréal), le président du conseil déclare la période de questions du 
public close à 10 h 00. 

Période de questions des membres du conseil (a. 2) 

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

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

Question de        À                Objet 

M. Pierre Bourque         M. Gérald Tremblay Page 5 d'un document concernant la 
convention collective des pompiers / Boni 

d'ancienneté additionnel à compter du 
1er janvier 2003 / Impact actuariel

M. François Purcell M. Gérald Tremblay Augmentation accordée aux pompiers 
totalisant plus de 11,7 %  / Rémunération 
totale des pompiers / Impact actuariel

Mme Anie Samson M. Gérald Tremblay Entente de principe intervenue avec les 
pompiers non entérinée par le 
comité exécutif / Négociation de la 
convention collective des cols bleus / 
Augmentation accordée aux pompiers 
totalisant plus de 11,7 % 
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À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil par le Règlement sur 
la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil , tel que modifié (chapitre P-8.1 des 
règlements refondus de l'ancienne Ville de Montréal), le président du conseil déclare la période de 
questions des conseillers close à 10 h 20. 

______________________________

La conseillère Dida Berku ayant fait lecture des points 30.006 à 30.010 lors de la séance du 22 
septembre 2003, le conseil reprend l'étude de l'ordre du jour au point 30.006.

______________________________ 
CM03 0734

Article 30.006 Contribution additionnelle de 191 778 $ pour le paiement de la quote-part finale 
de 2003 à la Communauté métropolitaine de Montréal  

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 27 août 2003, par sa résolution CE03 1847,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller John W. Meaney

Et résolu :

1- d'autoriser une contribution additionnelle de 191 778 $ pour le paiement de la quote-part finale de 
2003 à la Communauté métropolitaine de Montréal;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous, après avoir opéré le virement de crédits y détaillé :

Provenance :      2003

001-3-661000-191101-9720   191 778,00 $

Imputation :

001-3-800014-112101-9110        27 937,02 $
001-3-800014-541301-9110  106 089,96 $
001-3-800014-622210-9110        22 952,15 $
001-3-800014-723209-9110       31 963,00 $
001-3-800014-723210-9110              2 835,87 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1032443001

1032443001
30.006

______________________________
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CM03 0735

Article 30.007 Contribution de 17 500 $ de l'Association canadienne des parcs et loisirs 
(ACPL) dans le cadre du Programme national Journée Sunlight Au Jeu - 2003 / 
Autorisation à l'arrondissement de Lachine d'affecter cette contribution à 
l'organisation d'une journée familiale d'activités présentée au cours des Fêtes 
de Lachine et approbation de la lettre d'entente entre l'ACPL et la Ville 
(arrondissement de Lachine) / Octroi du budget additionnel équivalent à 
l'arrondissement de Lachine  

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 septembre 2003, par sa résolution CE03 1938,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller John W. Meaney

Et résolu :

1- d'accepter une contribution financière de 17 500 $ de l'Association canadienne des parcs et loisirs 
(ACPL) dans le cadre du programme national Journée Sunlight Au jeu - 2003;

2- d'autoriser l'arrondissement de Lachine à affecter cette contribution à l'organisation d'une journée 
familiale d'activités présentée au cours des Fêtes de Lachine et d'approuver la lettre d'entente 
entre l'ACPL et l'arrondissement de Lachine;
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3- d'autoriser la modification du budget d'arrondissement de Lachine d'un montant équivalant à la 
contribution financière de l'Association canadienne des parcs et loisirs (ACPL) dans le cadre du 
programme national Journée Sunlight Au Jeu - 2003.

Adopté à l'unanimité.

1032334014
30.007

______________________________

CM03 0736

Article 30.009 Contribution de 1 100 000 $ à la Corporation Anjou 80 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 septembre 2003, par sa résolution CE03 1937,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller John W. Meaney

Et résolu :

1- d'autoriser le versement d'une contribution financière de 1 100 000 $ à la Corporation Anjou 80 afin 
de diminuer la dette de la corporation;
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2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

02-91100-819

________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

1032080009
30.009

______________________________

CM03 0737

Article 30.008 Autorisation au directeur général adjoint du Service de l'environnement, voirie 
et réseaux à coordonner la présentation de nouveaux projets au programme 
d'infrastructures Canada-Québec

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 septembre 2003, par sa résolution CE03 1980;

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller John W. Meaney

Et résolu :

1- d'autoriser le Service de l'environnement, de la voirie et des réseaux à présenter de nouveaux 
projets dans le cadre du programme d'infrastructures Canada-Québec, relativement à la réfection, 
au remplacement et à la construction d'infrastructures d'aqueduc, d'égout et de production d'eau 
potable;

2- de confirmer au ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir l'engagement de la Ville à 
payer sa part des coûts admissibles et d'exploitation continue des projets;

3- d'autoriser monsieur Yves Provost, directeur général adjoint du Service de l'environnement, de la  
voirie et des réseaux, à coordonner la présentation de ces projets pour la Ville auprès du ministère.

________________

Un débat s'engage.
________________
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Il est

Proposé par le conseiller François Purcell
Appuyé par la conseillère Denise Larouche

De retourner ce dossier au comité exécutif pour plus ample étude.

Cette motion de retour au comité exécutif a pour effet de suspendre le débat, le tout conformément à 
l'article 91 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil tel que 
modifié (chapitre P-8.1 des règlements refondus de l'ancienne Ville de Montréal).

Les conseillers Purcell et Larouche demandent un vote à main levée sur la proposition de retour au 
comité exécutif.

À la demande des conseillers Rotrand et Berku, il est procédé à un vote enregistré sur la motion de 
retour au comité exécutif.

La greffière fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :

VOTENT
EN FAVEUR : Les conseillers Bourque, St-Arnaud, Lemay, Samson, Eloyan, Tamburello, J.-F. Plante, 

Beauchamp, Laramée, Purcell, Belleli, Lachance, Polcaro, Venneri, Deros, Larouche, 
Bousquet, Dompierre, Poulin, Thibault, Faust, Hamel, Lapointe et Paul (24)

VOTENT
CONTRE  : Le maire Gérald Tremblay et les conseillers Zampino, Maciocia, Senécal, Berku, 

Prescott, Fotopulos, Dauphin, Yeomans, Trudel, Rotrand, Applebaum, Caron, Searle, 
Bissonnet, Harbour, Meaney, Marcel Tremblay, DeSousa, Janiszewski, Worth, Cardinal, 
Cowell-Poitras, Gibeau, Ward, Perri, Deschamps, Infantino, Dugas, Farinacci, 
Zingboim,  M. Plante, McMurchie, Larivée, Dussault, Marks, Miranda et Minier (38)

       
Le conseiller Libman, entre dans la salle des délibérations immédiatement après la proclamation du 
résultat du vote et déclare que s'il avait été présent au moment de ce vote, il aurait voté contre cette 
proposition.

Le conseil se partage comme suit :

En faveur : 24
Contre : 39

Le président du conseil déclare la proposition à l'effet de retourner ce dossier au comité exécutif rejetée à 
la majorité des voix.
________________

Un débat s'engage.
________________

Il est

Proposé par la conseillère Claire St-Arnaud
Appuyé par la conseillère Anie Samson  
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d'adopter distinctement l'article 30.008 de l'ordre du jour, conformément aux dispositions de l'alinéa 3 de 
l'article 36 du Règlement sur la procédure d’assemblée et les règles de régie interne du conseil , tel que 
modifié (chapitre P-8.1 des règlements refondus de l'ancienne Ville de Montréal), et de procéder à un 
vote à main levée sur la proposition des conseillers Berku et Meaney.

La proposition des conseillers Berku et Meaney étant mise aux voix, le conseil se partage comme suit:

En faveur : 37
Contre  : 17

Le président du conseil déclare la proposition adoptée à la majorité des voix (la conseillère Paul 
enregistre sa dissidence).

1031194001
30.008

______________________________

CM03 0738

Article 30.010 Création du comité de vérification de Montréal, détermination de sa 
composition et de ses pouvoirs et mandat au Bureau du vérificateur général 
d'assurer la mise en place et le support requis au comité 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 septembre 2003, par sa résolution CE03 1986,
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Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku

Appuyé par le conseiller John W. Meaney

Et résolu :

1-  d'adopter le projet de résolution intitulé « Résolution sur le comité de vérification de la Ville de 
Montréal » ;

2- de nommer les personnes suivantes, membres du comité de vérification, pour la période indiquée 
en regard de chacune d'elles:

. monsieur Frank Zampino, président du comité exécutif, jusqu'au 5 novembre 2005;

. monsieur Peter B. Yeomans, membre du comité exécutif, jusqu'au 5 novembre 2005;

. un membre de la Commission permanente du conseil sur les finances, le capital humain et les 
services aux citoyens à être nommé ultérieurement sur recommandation de la Commission, 
pour une période d'un an;

. monsieur Jacques Fortin, économiste, pour une période de 3 ans;

. monsieur G. André Harel, comptable agréé, pour une période de 2 ans;

3- de désigner monsieur Frank Zampino, président du comité de vérification;
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4- de fixer à 200 $ la rémunération de chacun des membres externes pour leur présence à une 
séance du comité de vérification, jusqu'à concurrence de 2 000 $ par année;

5- de mandater le Bureau du vérificateur général pour la mise en place et le support requis au comité;

6- d'imputer la dépense tel que ci-dessous :

Provenance : 2003 2004 et suivantes

001-3- 040001-131103-6742 1 200 $

Engagement 0461322001
Modernisation de l'appareil municipal

À prévoir au budget du Bureau du vérificateur général 6 000 $

Imputation : 2003 2004 et suivantes

001-3-060001-131101-4130    800 $  4 000 $
001-3-060001-131101-4810    200 $  1 000 $
001-3-060001-131101-6710    200 $  1 000 $

________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à la majorité des voix (la conseillère Paul enregistre sa dissidence).

Certificat (s) no (s) : CTC1031322001

1031322001
30.010

  ______________________________ 

Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku

Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 30.011 et 30.012 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
______________________________
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CM03 0739

Article 30.011 Octroi d'une dotation budgétaire additionnelle de 9 500 $ pour l'année 2003 à 
l'arrondissement de Dorval / L'Île Dorval, pour couvrir les frais reliés à 
l'augmentation de coûts lors du renouvellement, en date du 1

er
 septembre 

2003, du contrat d'assurances collectives et ajustement de la base budgétaire 
de 2004 en conséquence 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 septembre 2003, par sa résolution CE03 1978,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Frank Zampino 

Et résolu :

1- d'accorder une dotation budgétaire additionnelle de 9 500 $ pour l'année 2003 à l'arrondissement 
de Dorval / L'Île-Dorval pour couvrir les frais reliés à l'augmentation de coûts lors du 
renouvellement, au 1

er 
septembre 2003, du contrat d'assurances collectives;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous après y avoir opéré le virement de crédits y détaillé :

Provenance :  2003

001-3-698003-192101-1700 9 500 $

Imputation :  

Budget de l'arrondissement
02180260 9 500 $

3- d'ajuster la base budgétaire 2004 de l'arrondissement du même montant.

Adopté à l'unanimité.   

Certificat (s) no (s) : CTC1031991013

1031991013
30.011

______________________________

CM03 0740
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Article 30.012 Octroi d'une dotation budgétaire additionnelle de 58 768,77 $ pour l'année 2003 
à l'arrondissement de Dorval/L'Île-Dorval pour couvrir l'augmentation du coût 
des services rendus par la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys, le tout 
en contrepartie de revenus supplémentaires équivalents et ajustement de la 
base budgétaire 2004 au même montant

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 septembre 2003, par sa résolution CE03 1979,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

1- d'accorder une dotation budgétaire additionnelle de 58 768,77 $ pour l'année 2003 à 
l'arrondissement de Dorval / L'Île-Dorval pour couvrir l'augmentation du coût des services rendus 
par la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys, le tout en contrepartie de revenus 
supplémentaires équivalents;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance :   2003

Budget de l'arrondissement
01 141 111 (792552) 58 768,77 $
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Imputation :  

Budget de l'arrondissement
02 721 950 58 768,77 $

3- d'ajuster la base budgétaire 2004 des dépenses et des revenus de l'arrondissement du même 
montant.

Adopté à l'unanimité.

1033232005
30.012

______________________________

Du consentement unanime des membres présents, la leader de la majorité, Mme Berku, donne avis de 
motion de la présentation à une séance subséquente du conseil des règlements énumérés aux articles 
40.001 à 40.006 et demande la dispense de lecture de ces règlements, une copie des projets de ceux-ci 
ayant été remise aux membres du conseil.

______________________________ 

CM03 0741

Article 40.001 Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 1 100 000 $ pour 
l'acquisition et l'aménagement de divers immeubles dans l'arrondissement 
L'Île-Bizard/Sainte-Geneviève/Sainte-Anne-de-Bellevue 

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 1 100 000 $ pour l'acquisition et 
l'aménagement de divers immeubles dans l'arrondissement L'Île-Bizard / Sainte-Geneviève / 
Sainte-Anne-de-Bellevue  », l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

Certificat (s) no (s) : NTC1033187004

1033187004
40.001

______________________________

CM03 0742

Article 40.002 Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 1 500 000 $ pour les fins 
de l'expropriation de divers immeubles dans l'arrondissement Mercier / 
Hochelaga-Maisonneuve 

  AVIS DE MOTION
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Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 1 500 000 $ pour les fins de 
l'expropriation de divers immeubles dans l'arrondissement Mercier / Hochelaga-Maisonneuve  », l'objet 
du projet de règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

Certificat (s) no (s) : NTC1030222005

1030222005
40.002

______________________________
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CM03 0743

Article 40.003 Avis de motion - Règlement modifiant le règlement sur les tarifs (exercice 
financier de 2003) (02-258) 

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement modifiant le règlement sur les tarifs (exercice financier de 
2003) (02-258)  », l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1032714021
40.003

______________________________

CM03 0744

Article 40.004 Avis de motion - Règlement sur le changement de nom du parc Drolet en celui 
de parc Gilles-Lefebvre 

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé «  Règlement sur le changement de nom du parc Drolet en celui de parc 
Gilles-Lefebvre  », l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1031666013
40.004

______________________________

CM03 0745

Article 40.005 Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 1 878 000 $ pour les 
travaux d'aménagement de deux sites d'élimination de la neige dans 
l'arrondissement Pierrefonds/Senneville

  AVIS DE MOTION
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Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 1 878 000 $ pour les travaux 
d'aménagement de deux sites d'élimination de la neige dans l'arrondissement Pierrefonds/Senneville », 
l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

Certificat (s) no (s) : NTC1030989004

1030989004
40.005

______________________________
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CM03 0746

Article 40.006 Avis de motion - Règlement sur la fermeture, comme rue, d'un terrain situé sur 
la 4

e
 Avenue, dans l'arrondissement Rivière-des-Prairies/

Pointe-aux-Trembles/Montréal-Est, entre les boulevards Perras et 
Maurice-Duplessis

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement sur la fermeture, comme rue, d'un terrain situé sur la 4

e
 

Avenue, dans l'arrondissement Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles/Montréal-Est, entre les 
boulevards Perras et Maurice-Duplessis », l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le sommaire 
décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1032863001
40.006

  ______________________________ 

Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku

Appuyé par la conseillère Francine Senécal 

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 41.001 à 41.005 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
______________________________

CM03 0747

Article 41.001 Adoption - Règlement décrétant un emprunt de 200 000 $ pour fins 
d'honoraires professionnels (arrondissement de L'Île-Bizard / 
Sainte-Geneviève / Sainte-Anne-de-Bellevue)

Attendu qu'une copie du règlement décrétant un emprunt de 200 000 $ pour fins d'honoraires 
professionnels a déjà été distribuée aux membres du conseil;

Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture; 
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Attendu que l’objet, la portée et le coût du règlement sont détaillés au règlement et au sommaire 
décisionnel;

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par la conseillère Francine Senécal

Et résolu :

1. d’adopter le règlement intitulé « Règlement décrétant un emprunt de 200 000 $ pour fins 
d'honoraires professionnels », conditionnellement à son approbation par le ministre des Affaires 
municipales, du Sport et du Loisir;

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

3. d'imputer cette somme au règlement d'emprunt 03-124. 

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : NTC1031893015

1031893015
41.001

______________________________
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CM03 0748

Article 41.002 Adoption - Règlement sur la fermeture, comme ruelle, d'un terrain situé au 
nord-ouest de la 4

e
 Rue et au sud-ouest de la 5

e
 Avenue, dans le quartier de 

Rivière-des-Prairies 

Attendu  qu'une copie du règlement sur la fermeture, comme ruelle, d'un terrain situé au nord-ouest de la 
4

e
 Rue et au sud-ouest de la 5

e
 Avenue, dans le quartier de Rivière-des-Prairies a déjà été distribuée aux 

membres du conseil;

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

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

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par la conseillère Francine Senécal 

Et résolu :
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d’adopter le règlement intitulé « Règlement  sur la  fermeture,  comme ruelle,  d'un  terrain  situé  au 
nord-ouest  de  la  4

e
 Rue et au sud-ouest de la 5

e
 Avenue, dans le quartier de Rivière-des-Prairies».

Adopté à l'unanimité.

1030552006
41.002

______________________________

CM03 0749

Article 41.003 Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 3 186 527,27 $ pour des 
travaux d'infrastructures dans l'arrondissement Lachine (projet Domaine 
Royal) 

Attendu qu'une copie du règlement autorisant un emprunt de 3 186 527,27 $ pour des travaux 
d'infrastructures dans l'arrondissement Lachine (projet Domaine Royal) a déjà été distribuée aux 
membres du conseil;

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

Attendu que l’objet, la portée et le coût du règlement sont détaillés au règlement et au sommaire 
décisionnel;

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par la conseillère Francine Senécal

Et résolu :

1. d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 3 186 527,27 $ pour des 
travaux d'infrastructures dans l'arrondissement Lachine (projet Domaine Royal) », 
conditionnellement à son approbation par le ministre des Affaires municipales, du Sport et du 
Loisir;

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

3. d'imputer cette somme au règlement d'emprunt 03-126. 

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : NTC1022332050

1022332050
41.003

______________________________
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CM03 0750

Article 41.005 Adoption - Règlement sur le changement de nom du chemin Senneville en celui 
de chemin de Senneville (arrondissements de Pierrefonds / Senneville et de 
L'Île-Bizard / Sainte-Geneviève / Sainte-Anne-de-Bellevue)

Attendu qu'une copie du règlement sur le changement de nom du chemin Senneville en celui de chemin 
de Senneville a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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

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

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par la conseillère Francine Senécal 

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur le changement de nom du chemin Senneville en celui de 
chemin de Senneville  ».

Adopté à l'unanimité.

1031666015
41.005

______________________________

CM03 0751

Article 41.004 Adoption -  Règlement sur les services 

Attendu qu'une copie du règlement sur les services a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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

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

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par la conseillère Francine Senécal 

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé «  Règlement sur les services  ».
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________________

Un débat s'engage.
________________

Il est

Proposé par la conseillère Karin Marks
Appuyé par le conseiller Bill McMurchie

De retourner ce dossier au comité exécutif pour plus ample étude.

Cette motion de retour au comité exécutif a pour effet de suspendre le débat, le tout conformément à 
l'article 91 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil tel que 
modifié (chapitre P-8.1 des règlements refondus de l'ancienne Ville de Montréal).

Les conseillers Marks et McMurchie demandent un vote à main levée sur la proposition de retour au 
comité exécutif.

À la demande des conseillers Berku et Rotrand, il est procédé à un vote enregistré sur la motion de 
retour au comité exécutif.
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La greffière fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :

VOTENT
EN FAVEUR : Les conseillers Bourque, St-Arnaud, Lemay, Samson, Eloyan, Zajdel, Tamburello, J.-F. 

Plante, Beauchamp, M. Plante, Laramée, Purcell, Belleli, Lachance, Polcaro, Venneri, 
Deros, Larouche, Bousquet, Dompierre, Poulin, Thibault, Faust, Hamel, Lapointe,  
McMurchie, Paul,  Marks et Miranda (29) 

VOTENT
CONTRE  : Le maire Gérald Tremblay et les conseillers Zampino, Maciocia, Senécal, Berku, 

Prescott, Libman, Fotopulos, Dauphin, Yeomans, Trudel, Rotrand, Applebaum, Caron, 
Searle, Bissonnet, Harbour, Meaney, Marcel Tremblay, DeSousa, Janiszewski, Worth, 
Cardinal, Cowell-Poitras, Gibeau, Ward, Perri, Deschamps, Infantino, Dugas, Farinacci, 
Zingboim, Larivée, Dussault et Minier (35)

       

Le conseiller Tétrault entre dans la salle des délibérations immédiatement après la proclamation du 
résultat du vote et déclare que s'il avait été présent au moment de ce vote, il aurait voté en faveur de 
cette proposition.

Le conseil se partage comme suit :

En faveur : 30
Contre : 35

Le président du conseil déclare la proposition à l'effet de retourner ce dossier au comité exécutif rejetée à 
la majorité des voix.
________________
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Un débat s'engage.
________________

Il est

Proposé par la conseillère Claire St-Arnaud
Appuyé par le conseiller Martin Lemay  

d'adopter distinctement l'article 41.004 de l'ordre du jour, conformément aux dispositions de l'alinéa 3 de 
l'article 36 du Règlement sur la procédure d’assemblée et les règles de régie interne du conseil , tel que 
modifié (chapitre P-8.1 des règlements refondus de l'ancienne Ville de Montréal), et de procéder à un 
vote à main levée sur la proposition des conseillères Berku et Senécal.

La proposition des conseillères Berku et Senécal étant mise aux voix, le conseil se partage comme suit:

En faveur : 35
Contre  : 30

Le président du conseil déclare la proposition adoptée à la majorité des voix.

1032970007
41.004

  ______________________________ 

Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku

Appuyé par le conseiller Marvin Rotrand

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 41.006 à 41.010 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
______________________________

CM03 0752

Article 41.006 Adoption -  Règlement sur le changement de nom de la rue Iona en celui 
d'avenue Iona (arrondissement de Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce)

Attendu qu'une copie du règlement sur le changement de nom de la rue Iona en celui d'avenue Iona a 
déjà été distribuée aux membres du conseil;
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Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture; 
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Attendu que l’objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel;

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Marvin Rotrand

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé «  Règlement sur le changement de nom de la rue Iona en celui d'avenue 
Iona ».

Adopté à l'unanimité.

1031666016
41.006

______________________________

CM03 0753

Article 41.007 Adoption -  Règlement  autorisant un emprunt de 2 852 000 $ pour les travaux 
d'aménagement de trois sites d'élimination de la neige dans les 
arrondissements Dorval / L'Île Dorval, L'Île Bizard / Sainte-Geneviève / Sainte- 
Anne-de-Bellevue et Saint-Laurent

Attendu qu'une copie du règlement  autorisant un emprunt de 2 852 000 $ pour les travaux 
d'aménagement de trois sites d'élimination de la neige dans les arrondissements Dorval/L'Île Dorval, L'Île 
Bizard/Sainte-Geneviève/Sainte-Anne-de-Bellevue et Saint-Laurent a déjà été distribuée aux membres 
du conseil;

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

Attendu que l’objet, la portée et le coût du règlement sont détaillés au règlement et au sommaire 
décisionnel;

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Marvin Rotrand

Et résolu :

1. d’adopter le règlement intitulé «  Règlement  autorisant un emprunt de 2 852 000 $ pour les travaux 
d'aménagement de trois sites d'élimination de la neige dans les arrondissements Dorval/L'Île 
Dorval, L'Île Bizard/Sainte-Geneviève/Sainte-Anne-de-Bellevue et Saint-Laurent », conditionnelle- 
ment à son approbation par le ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir;

2. de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 10 ans;

3. d'imputer cette somme au règlement d'emprunt 03-130. 

Adopté à l'unanimité.
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Certificat (s) no (s) : NTC1030989002

1030989002
41.007

______________________________
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CM03 0754

Article 41.008 Adoption - Règlement sur la fermeture comme domaine public, du lot 2 744 751 
du cadastre du Québec, situé au sud de la rue Victoria et à l'est de la 23

e
 Avenue

Attendu qu'une copie du règlement sur la fermeture comme domaine public, du lot 2 744 751 du cadastre 
du Québec, situé au sud de la rue Victoria et à l'est de la 23

e
 Avenue a déjà été distribuée aux membres 

du conseil;

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

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

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Marvin Rotrand

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur la fermeture comme domaine public, du lot 2 744 751 du 
cadastre du Québec, situé au sud de la rue Victoria et à l'est de la 23

e
 Avenue ».

Adopté à l'unanimité.

1030516007
41.008

______________________________

CM03 0755

Article 41.009 Adoption -  Règlement autorisant un emprunt de 100 000 $ pour les services 
professionnels nécessaires à la mise en oeuvre du projet résidentiel des 
terrains excédentaires de l'hôpital Louis-H. Lafontaine 

Attendu qu'une copie du règlement autorisant un emprunt de 100 000 $ pour les services professionnels 
nécessaires à la mise en oeuvre du projet résidentiel des terrains excédentaires de l'hôpital Louis-H. 
Lafontaine a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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

Attendu que l’objet, la portée et le coût du règlement sont détaillés au règlement et au sommaire 
décisionnel;

Il est
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Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Marvin Rotrand

Et résolu :

1. d’adopter le règlement intitulé «  Règlement autorisant un emprunt de 100 000 $ pour les services 
professionnels nécessaires à la mise en oeuvre du projet résidentiel des terrains excédentaires de 
l'hôpital Louis-H. Lafontaine », conditionnellement à son approbation par le ministre des Affaires 
municipales, du Sport et du Loisir;

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

3. d'imputer cette somme au règlement d'emprunt 03-132.

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : NTC1030650005

1030650005
41.009

______________________________
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CM03 0756

Article 41.010 Adoption - Règlement sur l'occupation du domaine public par une terrasse à des 
fins de café-terrasse attenante au bâtiment sis au 1045, avenue Laurier Ouest, 
dans l'arrondissement Outremont

Attendu qu'une copie du règlement sur l'occupation du domaine public par une terrasse à des fins de 
café-terrasse attenante au bâtiment sis au 1045, avenue Laurier Ouest, dans l'arrondissement Outremont 
a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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

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

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Marvin Rotrand

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur l'occupation du domaine public par une terrasse à des fins 
de café-terrasse attenante au bâtiment sis au 1045, avenue Laurier Ouest, dans l'arrondissement 
Outremont ».

Adopté à l'unanimité.

1020815005
41.010

  ______________________________ 

Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku

Appuyé par le conseiller Bertrand A. Ward

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 41.011 à 41.015 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
______________________________

CM03 0757

Article 41.011 Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 600 000 $ pour les travaux de 
réfection et de réaménagement de la passerelle du pont ferroviaire de l'Île 
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Perry 

Attendu qu'une copie du règlement autorisant un emprunt de 600 000 $ pour les travaux de réfection et 
de réaménagement de la passerelle du pont ferroviaire de l'Île Perry a déjà été distribuée aux membres 
du conseil;

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

Attendu que l’objet, la portée et le coût du règlement sont détaillés au règlement et au sommaire 
décisionnel;

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Bertrand A. Ward

Et résolu :

1. d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 600 000 $ pour les travaux de 
réfection et de réaménagement de la passerelle du pont ferroviaire de l'Île Perry », 
conditionnellement à son approbation par le ministre des Affaires municipales, du Sport et du 
Loisir;

Séance du 23 septembre 2003 - 9 h 30                                                                                 533
___________________________________________________________________________________ 

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

3. d'imputer cette somme au règlement d'emprunt 03-134. 

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : NTC1030776004

1030776004
41.011

______________________________

CM03 0758

Article 41.012 Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 4 419 000 $ pour la réalisation 
de travaux d'infrastructure dans l'arrondissement Ville-Marie (Cité Multimédia - 
Phase III)

Attendu qu'une copie du règlement autorisant un emprunt de 4 419 000 $ pour la réalisation de travaux 
d'infrastructure dans l'arrondissement Ville-Marie (Cité Multimédia - Phase III) a déjà été distribuée aux 

Archives de la Ville de Montréal



membres du conseil;

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

Attendu que l’objet, la portée et le coût du règlement sont détaillés au règlement et au sommaire 
décisionnel;

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Bertrand A. Ward

Et résolu :

1. d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 4 419 000 $ pour la 
réalisation de travaux d'infrastructure dans l'arrondissement Ville-Marie (Cité Multimédia - Phase 
III) », conditionnellement à son approbation par le ministre des Affaires municipales, du Sport et du 
Loisir;

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

3. d'imputer cette somme au règlement d'emprunt 03-135. 

________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : NTC1031058005

1031058005
41.012

______________________________

CM03 0759

Article 41.013 Adoption - Règlement abrogeant le Règlement intérieur particulier concernant 
l'exploitation du site d'enfouissement situé dans l'arrondissement 
Pierrefonds/Senneville (02-014)

Attendu qu'une copie du règlement abrogeant le Règlement intérieur particulier concernant l'exploitation 
du site d'enfouissement situé dans l'arrondissement Pierrefonds/Senneville (02-014) a déjà été distribuée 
aux membres du conseil;

Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture; 
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Attendu que l’objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel;

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Bertrand A. Ward

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement abrogeant le Règlement intérieur particulier concernant 
l'exploitation du site d'enfouissement situé dans l'arrondissement Pierrefonds/Senneville (02-014) ».

Adopté à l'unanimité.

1031168001
41.013

______________________________

CM03 0760

Article 41.015 Adoption - Règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil sur la 
délégation de pouvoirs au comité exécutif (03-009)

Attendu qu'une copie du règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil sur la délégation de 
pouvoirs au comité exécutif (03-009) a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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

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

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Bertrand A. Ward

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil sur la délégation 
de pouvoirs au comité exécutif (03-009) ».

________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

1032923001
41.015

______________________________
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CM03 0761

Article 41.014 Adoption - Règlement modifiant le Règlement intérieur de la Ville sur la 
délégation de pouvoirs du conseil de la Ville aux conseils d'arrondissement 
(02-002)

Attendu qu'une copie du règlement modifiant le Règlement intérieur de la Ville sur la délégation de 
pouvoirs du conseil de la Ville aux conseils d'arrondissement (02-002) a déjà été distribuée aux membres 
du conseil;

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

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

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Bertrand A. Ward
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Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement intérieur de la Ville sur la délégation 
de pouvoirs du conseil de la Ville aux conseils d'arrondissement (02-002) ».
________________

Un débat s'engage.
________________

Le conseiller Frank Venneri soulève une question de privilège.  Le président déclare qu'il ne s'agit pas 
d'une question de privilège.
_________________

À 12 h 29, le président de l'assemblée suspend la présente séance jusqu'à 14 h.
________________

À 14 h, le conseil reprend l'étude de l'article 41.014 de l'ordre du jour.
________________

Un débat s'engage.
________________

Il est

Proposé par la conseillère Claire St-Arnaud
Appuyé par le conseiller Martin Lemay  

d'adopter distinctement l'article 41.014 de l'ordre du jour, conformément aux dispositions de l'alinéa 3 de 
l'article 36 du Règlement sur la procédure d’assemblée et les règles de régie interne du conseil , tel que 
modifié (chapitre P-8.1 des règlements refondus de l'ancienne Ville de Montréal), et de procéder à un 
vote enregistré sur la proposition des conseillers Berku et Ward.
_________________

À 15 h 07, le président de l'assemblée suspend la présente séance.
________________

À 15 h 17, le conseil reprend l'étude de l'article 41.014 de l'ordre du jour.

Le président du conseil, monsieur Marcel Parent, quitte le fauteuil présidentiel et cède sa place au 
conseiller Claude Trudel, ce dernier agissant à titre de président jusqu'à la fin de la présente séance. 
________________

Un débat s'engage.
________________

La greffière fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :

VOTENT
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EN FAVEUR: Le maire Gérald Tremblay et les conseillers Zampino, Maciocia, Senécal, Berku, 
Prescott, Libman, Fotopulos, Dauphin, Yeomans, Rotrand, Applebaum, Caron, Searle, 
Bissonnet, Harbour, Meaney, Marcel Tremblay, DeSousa, Janiszewski, Worth, Beaupré, 
Cardinal, Cowell-Poitras, Ward, Perri, Deschamps, Infantino, Dugas, Farinacci, Zingboim, 
Laramée, Purcell, Belleli, Lachance, Polcaro, Venneri, Larouche, Tétrault, Lapointe, 
McMurchie, Le Duc, Larivée, Marks, Miranda et Minier (46)

       
VOTENT
CONTRE : Les conseillers St-Arnaud, Lemay, Samson, Eloyan, Tamburello, J.-F. Plante, 

Beauchamp, M. Plante,  Deros, Bousquet, Dompierre, Poulin, Thibault, Hamel et Paul 
(15)

Le conseiller Bourque entre dans la salle des délibérations immédiatement après la proclamation du 
résultat du vote et déclare que s'il avait été présent au moment de ce vote, il aurait voté contre cette 
proposition.

Le conseil se partage comme suit :

En faveur : 46
Contre : 16

Le président du conseil déclare la proposition adoptée à la majorité des voix.

1030166002
41.014

______________________________
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CM03 0762

Article 41.016 Adoption -  Règlement sur la fermeture comme rue et comme ruelles de certains 
lots ou parties de lots du cadastre du Village de Hochelaga, circonscription 
foncière de Montréal, situés à l'est de la rue Rachel et au sud-ouest de la rue 
Préfontaine, arrondissement de Rosemont/La Petite-Patrie

Du consentement unanime des membres présents, 

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku

Et résolu :

de retirer ce dossier de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

1020548047
41.016

  ______________________________ 

Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku

Appuyé par le conseiller Michel Prescott

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 41.017 à 41.020 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
______________________________

CM03 0763

Article 41.017 Adoption - Règlement autorisant l'occupation du domaine public avec des 
paniers à déchets et des paniers à déchets et à recyclage comprenant 2 
surfaces d'affichage

Attendu qu'une copie du règlement autorisant l'occupation du domaine public avec des paniers à déchets 
et des paniers à déchets et à recyclage comprenant 2 surfaces d'affichage a déjà été distribuée aux 
membres du conseil;

Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture; 
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Attendu que l’objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel;

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Michel Prescott

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant l'occupation du domaine public avec des paniers à 
déchets et des paniers à déchets et à recyclage comprenant 2 surfaces d'affichage ».
________________

Un débat s'engage
________________

Adopté à la majorité des voix (le conseiller Searle enregistre sa dissidence).

1031149001
41.017

______________________________
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CM03 0764

Article 41.018 Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 55 000 $ pour l'acquisition de 
véhicules automobiles

Attendu qu'une copie du règlement autorisant un emprunt de 55 000 $ pour l'acquisition de véhicules 
automobiles a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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

Attendu que l’objet, la portée et le coût du règlement sont détaillés au règlement et au sommaire 
décisionnel;

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Michel Prescott

Et résolu :

1. d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 55 000 $ pour l'acquisition de 
véhicules automobiles », conditionnellement à son approbation par le ministre des Affaires 
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municipales, du Sport et du Loisir;

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

3. d'imputer cette somme au règlement d'emprunt 03-137. 

_______________

Un débat s'engage
________________

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : NTC1033038003

1033038003
41.018

______________________________

CM03 0765

Article 41.019 Adoption  -   Règlement   sur   la  fermeture,  comme  rues  et  ruelles,  des  lots  
1  260  932,  2 730 981, 2  730  982, 2  756  325 et 2  756  326, d'une  partie  du  lot 
2 730 979 et de trois (3) parties du lot 2 730 980  du cadastre du Québec, situés 
au nord-est du boulevard Saint-Jean-Baptiste, entre les rues Prince-Arthur et 
Sherbrooke

Attendu  qu'une  copie  du   Règlement  sur  la  fermeture,  comme  rues  et  ruelles, des  lots  1 260 932, 
2 730 981, 2 730 982, 2 756 325 et 2 756 326, d'une  partie  du  lot 2 730 979 et de trois (3) parties du lot 
2 730 980  du cadastre du Québec, situés au nord-est du boulevard Saint-Jean-Baptiste, entre les rues 
Prince-Arthur et Sherbrooke a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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

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

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Michel Prescott

Et résolu :
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d’adopter   le   règlement   intitulé   «  Règlement   sur  la  fermeture,  comme  rues  et  ruelles,  des  lots  
1 260 932, 2 730 981, 2 730 982, 2 756 325 et 2 756 326, d'une partie du lot 2 730 979 et de trois (3) 
parties du lot 2 730 980  du cadastre du Québec, situés au nord-est du boulevard Saint-Jean-Baptiste, 
entre les rues Prince-Arthur et Sherbrooke ».

Adopté à l'unanimité.

1030553005
41.019

______________________________

CM03 0766

Article 41.020 Adoption - Règlement d'occupation du domaine public de la place Sun Yat Sen

Attendu qu'une copie du règlement d'occupation du domaine public de la place Sun Yat Sen a déjà été 
distribuée aux membres du conseil;

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

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

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Michel Prescott

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement d'occupation du domaine public de la place Sun Yat Sen » qui 
prévoit notamment la signature du protocole.

Adopté à l'unanimité.

1030679002
41.020

  ______________________________ 

Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku

Appuyé par le conseiller Claude Dauphin

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 41.021 à 41.025 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
______________________________
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La conseillère Dida Berku fait lecture des points 41.021 à 41.025 de l'ordre du jour.   Le conseil débute  
l'étude du point 41.021 mais la reporte à une phase ultérieure.

______________________________

Article 41.021 Adoption - Règlement relatif à certains règlements d'emprunt

Attendu qu'une copie du règlement relatif à certains règlements d'emprunt a déjà été distribuée aux 
membres du conseil;

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

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

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Claude Dauphin
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d’adopter le règlement intitulé « Règlement relatif à certains règlements d'emprunt », conditionnellement 
à son approbation par le ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir.
________________

Un débat s'engage.
________________

Du consentement unanime des membres présents, 

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku

de suspendre l'étude de ce point et de la reporter à une phase ultérieure du conseil.

La proposition est agréée.

______________________________

CM03 0767

Article 41.022 Adoption - Règlement modifiant le règlement sur les tarifs (exercice financier de 
2003) (02-258)
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Attendu qu'une copie du règlement modifiant le règlement sur les tarifs (exercice financier de 2003) 
(02-258) a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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

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

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Claude Dauphin

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le règlement sur les tarifs (exercice financier de 
2003) (02-258) ».

Adopté à l'unanimité.

1030186004
41.022

______________________________

CM03 0768

Article 41.023 Adoption - Règlement modifiant le règlement sur le régime de retraite des 
professionnels (R-3.6) 

Attendu qu'une copie du règlement modifiant le règlement sur le régime de retraite des professionnels 
(R-3.6) a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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

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

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Claude Dauphin

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le règlement sur le régime de retraite des 
professionnels (R-3.6) ».

Adopté à l'unanimité.

1032977001
41.023

______________________________
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CM03 0769

Article 41.024 Adoption - Règlement modifiant le règlement sur le régime de retraite des 
fonctionnaires (R-3.4) 

Attendu qu'une copie du règlement modifiant le règlement sur le régime de retraite des fonctionnaires 
(R-3.4) a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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

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

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Claude Dauphin

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le règlement sur le régime de retraite des 
fonctionnaires (R-3.4) ».

Adopté à l'unanimité.

1032977002
41.024

______________________________

CM03 0770

Article 41.025 Adoption - Règlement sur la fermeture d'une partie de la ruelle située au sud du 
boulevard Maurice-Duplessis, entre la 70

e
 Avenue et la 71

e
 Avenue

Attendu qu'une copie du règlement sur la fermeture d'une partie de la ruelle située au sud du boulevard 
Maurice-Duplessis, entre la 70

e
 Avenue et la 71

e
 Avenue a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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

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

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Claude Dauphin

Et résolu :
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d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur la fermeture d'une partie de la ruelle située au sud du 
boulevard Maurice-Duplessis, entre la 70

e
 Avenue et la 71

e
 Avenue ».

Adopté à l'unanimité.

1030553014
41.025

  ______________________________ 

Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku

Appuyé par le conseiller Cosmo Maciocia

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 41.026 à 41.030 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

______________________________
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CM03 0771

Article 41.026 Adoption - Règlement régissant le tir au fusil sur le territoire du quartier 
Rivière-des-Prairies de l’arrondissement Rivière-des-Prairies / Pointe- 
aux-Trembles / Montréal-Est (texte révisé)

Attendu qu'une copie du règlement régissant le tir au fusil sur le territoire du quartier Rivière-des-Prairies 
de l’arrondissement Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles/Montréal-Est a déjà été distribuée aux 
membres du conseil;

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

Attendu que le projet de règlement initial a été révisé de manière à y ajouter de nouveaux paramètres;

Attendu que la conseillère Berku a fait lecture des changements apportés;

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

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Cosmo Maciocia

Et résolu :

d’adopter le règlement révisé intitulé « Règlement régissant le tir au fusil sur le territoire du quartier 
Rivière-des-Prairies de l’arrondissement Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles/Montréal-Est  ».
________________
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Un débat s'engage
________________

Adopté à la majorité des voix (la conseillère Paul enregistre sa dissidence).

1031155008
41.026

______________________________

CM03 0772

Article 41.027 Adoption - Règlement permettant de confier des audiences publiques à l'Office 
de consultation publique de Montréal 

Attendu qu'une copie du règlement permettant de confier des audiences publiques à l'Office de 
consultation publique de Montréal a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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

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

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Cosmo Maciocia 

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement permettant de confier des audiences publiques à l'Office de 
consultation publique de Montréal  ».

Adopté à l'unanimité.

1032829013
41.027

______________________________

CM03 0773

Article 41.028 Adoption -  Règlement autorisant un emprunt de 15 000 000 $ pour 
l'acquisition d'équipements d'infrastructure de radiocommunication

Attendu qu'une copie du règlement autorisant un emprunt de 15 000 000 $ pour l'acquisition 
d'équipements d'infrastructure de radiocommunication a déjà été distribuée aux membres du conseil;
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Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture; 
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Attendu que l’objet, la portée et le coût du règlement sont détaillés au règlement et au sommaire 
décisionnel;

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Cosmo Maciocia

Et résolu :

1. d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 15 000 000 $ pour 
l'acquisition d'équipements d'infrastructure de radiocommunication », conditionnellement à son 
approbation par le ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir;

2. de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 10 ans;

3. d'imputer cette somme au règlement d'emprunt 03-145. 

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : NTC1030087003

1030087003
41.028

______________________________

CM03 0774

Article 41.029 Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 17 300 000 $ pour la 
réalisation de travaux d'infrastructure dans les nouveaux projets résidentiels 

Attendu qu'une copie du règlement autorisant un emprunt de 17 300 000 $ pour la réalisation de travaux 
d'infrastructure dans les nouveaux projets résidentiels a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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

Attendu que l’objet, la portée et le coût du règlement sont détaillés au règlement et au sommaire 
décisionnel;

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Cosmo Maciocia

Et résolu :

1. d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 17 300 000 $ pour la 
réalisation de travaux d'infrastructure dans les nouveaux projets résidentiels », conditionnellement 
à son approbation par le ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir;

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

3. d'imputer cette somme au règlement d'emprunt 03-146. 
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Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : NTC1030635002

1030635002
41.029

______________________________

CM03 0775

Article 41.030 Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 2 529 000 $ pour les travaux 
de réaménagement de la rue McGill entre les rues Notre-Dame et de la 
Commune
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Attendu qu'une copie du règlement autorisant un emprunt de 2 529 000 $ pour les travaux de 
réaménagement de la rue McGill entre les rues Notre-Dame et de la Commune a déjà été distribuée aux 
membres du conseil;

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

Attendu que l’objet, la portée et le coût du règlement sont détaillés au règlement et au sommaire 
décisionnel;

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Cosmo Maciocia

Et résolu :

1. d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 2 529 000 $ pour les travaux 
de réaménagement de la rue McGill entre les rues Notre-Dame et de la Commune », 
conditionnellement à son approbation par le ministre des Affaires municipales, du Sport et du 
Loisir;

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

3. d'imputer cette somme au règlement d'emprunt 03-147. 

________________

Un débat s'engage
________________

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : NTC1030870003
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1030870003
41.030

______________________________

CM03 0776

Article 41.031 Résolution modifiant le règlement concernant le régime complémentaire de 
retraite des salariés de la ville de LaSalle (numéros 2301, 2301-1, 2301-2, 
2301-3, 2301-4, 2301-5, 2301-6, 2301-7, 2301-8 des règlements de l'ancienne 
ville de LaSalle et 02-160)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 septembre 2003, par sa résolution CE03  1990;

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par la conseillère Helen Fotopulos 

Et résolu :

d'adopter, conformément aux dispositions du paragraphe 8 et du dernier alinéa de l'article 464 de la Loi 
sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19), le projet de résolution intitulé « Résolution modifiant le 
règlement concernant le régime complémentaire de retraite des salariés de la ville de LaSalle (numéros 
2301, 2301-1, 2301-2, 2301-3, 2301-4, 2301-5, 2301-6, 2301-7, 2301-8 des règlements de l'ancienne 
ville de LaSalle et 02-160) ».

Adopté à l'unanimité.

1031286002
41.031

  ______________________________ 

Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku

Appuyé par le conseiller Robert Libman 

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 42.001 à 42.005 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
______________________________
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CM03 0777

Article 42.001 Avis de motion et adoption d'un projet de règlement modifiant le plan 
d'urbanisme, plan directeur de l'arrondissement Plateau Mont-Royal / 
Centre-Sud (CO92 03386) / Soumettre ce dossier à l'Office de consultation 
publique / Délégation de pouvoirs à la greffière

AVIS DE MOTION
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Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil,  d'un  projet de règlement modifiant le plan d'urbanisme, plan directeur de l'arrondissement 
Plateau Mont-Royal / Centre-Sud (CO92 03386), l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le 
sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

ADOPTION DU PROJET 

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku 
Appuyé par le conseiller Robert Libman

Et résolu :

- d’adopter comme projet de règlement P-03-148 le « Règlement modifiant le plan d'urbanisme, plan 
directeur de l'arrondissement Plateau Mont-Royal / Centre-Sud (CO92 03386) », de manière à 
modifier la limite de hauteur de la catégorie « 7A » prescrivant 16 mètres maximum pour une limite 
de hauteur de 23 mètres et de manière  à  modifier  la  densité  de  2,5  pour  une  densité  de  6,  
relativement  à  une  bordure  de 17 mètres de profondeur en front sud du boulevard 
René-Lévesque, entre les rues Amherst et Wolfe;

- de soumettre, conformément au paragraphe 2° du premier alinéa de l'article 83 de la Charte de la 
Ville, le dossier à l'Office de consultation publique pour qu'il tienne l'assemblée publique prévue à 
l'article 109.2 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme;

- de déléguer à la greffière le pouvoir de fixer la date, l'heure et le lieu de l'assemblée publique, un 
rapport de consultation devant être déposé au conseil municipal afin que la version finale du 
règlement puisse être adoptée par le conseil municipal.

Adopté à l'unanimité.

1031203186
42.001

______________________________

CM03 0778

Article 42.002 Avis de motion et adoption d'un projet de règlement modifiant le règlement du 
plan d'urbanisme numéro 374 de l'ancienne Ville de Sainte-Geneviève / 
Soumettre ce dossier à l'Office de consultation publique / Délégation de 
pouvoirs à la greffière

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil,  d'un  projet de règlement modifiant le règlement du plan d'urbanisme numéro 374 de l'ancienne 
Ville de Sainte-Geneviève, l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.
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ADOPTION DU PROJET 

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku 
Appuyé par le conseiller Robert Libman

Et résolu :

- d’adopter comme projet de règlement P-03-149 le « Règlement modifiant le règlement du plan 
d'urbanisme numéro 374 de l'ancienne Ville de Sainte-Geneviève », de manière à modifier 
l'affectation prévue pour le secteur à l'est du boulevard Jacques-Bizard et au sud du boulevard 
Gouin;
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- de soumettre, conformément au paragraphe 2° du premier alinéa de l'article 83 de la Charte de la 
Ville, le dossier à l'Office de consultation publique pour qu'il tienne l'assemblée publique prévue à 
l'article 109.2 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme;

- de déléguer à la greffière le pouvoir de fixer la date, l'heure et le lieu de l'assemblée publique, un 
rapport de consultation devant être déposé au conseil municipal afin que la version finale du 
règlement puisse être adoptée par le conseil municipal.

Adopté à l'unanimité.

1032583026
42.002

______________________________

CM03 0779

Article 42.003 Avis de motion et adoption d'un projet de règlement concernant le site de 
l'Oratoire Saint-Joseph du mont Royal / Correction au plan de l'annexe 1 / 
Soumettre ce dossier à l'Office de consultation publique / Délégation de 
pouvoirs à la greffière

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil,  d'un  projet de règlement concernant le site de l'Oratoire Saint-Joseph du mont Royal, l'objet du 
projet de règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

ADOPTION DU PROJET 

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku 
Appuyé par le conseiller Robert Libman

Et résolu :

- d’adopter comme premier projet de règlement P-03-150 le « Règlement concernant le site de 
l'Oratoire Saint-Joseph du mont Royal », de manière à autoriser des travaux de réaménagement 
du site de l'Oratoire Saint-Joseph du mont Royal, de démolition de certaines dépendances et 
d'agrandissement des immeubles existants (plan directeur de l'Oratoire), et de recommander 
l'adoption à une séance subséquente d'un second projet de règlement sujet, conformément à la loi, 
à l'approbation des personnes habiles à voter et conditionnellement, le cas échéant, à son 
autorisation par la ministre de la Culture et des Communications;

 
- de soumettre le dossier à l'Office de consultation publique pour qu'il tienne l'assemblée publique 

prévue à l'article 89.1 de la Charte de la Ville;
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- de déléguer à la greffière le pouvoir de fixer la date, l'heure et le lieu de l'assemblée publique, un 
rapport de consultation devant être déposé au conseil municipal afin que le second projet de 
règlement puisse être adopté par le conseil municipal.

- d'abroger en conséquence la résolution CM03 0679 du 26 août 2003 aux mêmes fins.

Adopté à l'unanimité.

1031183058
42.003

______________________________

CM03 0780

Article 42.004 Avis de motion et adoption d'un projet de règlement modifiant le plan d’
urbanisme, plan directeur de l’arrondissement Côte-des-Neiges/ 
Notre-Dame-de-Grâce (CO92 03386) / Soumettre ce dossier à l'Office de 
consultation publique / Délégation de pouvoirs à la greffière

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil,  d'un  projet de règlement modifiant le plan d’urbanisme, plan directeur de l’arrondissement 
Côte-des-Neiges/ Notre-Dame-de-Grâce (CO92 03386), l'objet du projet de règlement étant détaillé dans 
le sommaire décisionnel.
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Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

ADOPTION DU PROJET 

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku 
Appuyé par le conseiller Robert Libman

Et résolu :

- d’adopter comme projet de règlement P-03-151 le « Règlement modifiant le plan d’urbanisme, plan 
directeur de l’arrondissement Côte-des-Neiges/ Notre-Dame-de-Grâce (CO92 03386) », de 
manière à modifier l'affectation du sol de même que les limites de densité sur le site Benny Farm;

- de soumettre, conformément au paragraphe 2° du premier alinéa de l'article 83 de la Charte de la 
Ville, le dossier à l'Office de consultation publique pour qu'il tienne l'assemblée publique prévue à 
l'article 109.2 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme;

- de déléguer à la greffière le pouvoir de fixer la date, l'heure et le lieu de l'assemblée publique, un 
rapport de consultation devant être déposé au conseil municipal afin que la version finale du 
règlement puisse être adoptée par le conseil municipal.

________________

Un débat s'engage
________________

Adopté à la majorité des voix (la conseillère Eloyan enregistre sa dissidence).

1030491002
42.004

______________________________

CM03 0781

Article 42.005 Avis de motion et adoption d'un projet de règlement autorisant la construction 
et l'occupation d'un complexe résidentiel et commercial dans le quadrilatère 
délimité par le boulevard René-Lévesque, l'avenue De Lorimier et les rues 
Sainte-Catherine et Parthenais / Soumettre ce dossier à l'Office de consultation 
publique / Délégation de pouvoirs à la greffière

AVIS DE MOTION

Archives de la Ville de Montréal



Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil,  d'un  projet de règlement autorisant la construction et l'occupation d'un complexe résidentiel et 
commercial dans le quadrilatère délimité par le boulevard René-Lévesque, l'avenue De Lorimier et les 
rues Sainte-Catherine et Parthenais, l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le sommaire 
décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

ADOPTION DU PROJET 

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku 
Appuyé par le conseiller Robert Libman

Et résolu :

- d’adopter comme projet de règlement P-03-152 le « Règlement autorisant la construction et 
l'occupation d'un complexe résidentiel et commercial dans le quadrilatère délimité par le boulevard 
René-Lévesque, l'avenue De Lorimier et les rues Sainte-Catherine et Parthenais »;

- de soumettre, conformément au paragraphe 2° du premier alinéa de l'article 83 de la Charte de la 
Ville, le dossier à l'Office de consultation publique pour qu'il tienne l'assemblée publique prévue à 
l'article 109.2 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme;

Archives de la Ville de Montréal



Séance du 23 septembre 2003 - 9 h 30                                                                                 547
___________________________________________________________________________________ 

- de déléguer à la greffière le pouvoir de fixer la date, l'heure et le lieu de l'assemblée publique, un 
rapport de consultation devant être déposé au conseil municipal afin que la version finale du 
règlement puisse être adoptée par le conseil municipal.

________________

Un débat s'engage
________________

Adopté à l'unanimité.

1031203024
42.005

  ______________________________ 

Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku

Appuyé par le conseiller Robert Libman 

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 42.006 à 42.010 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
______________________________

CM03 0782

Article 42.006 Avis de motion et adoption d'un projet de règlement modifiant le plan 
d'urbanisme, plan directeur de l'arrondissement Plateau Mont-Royal /  
Centre-Sud (CO92 03386) / Soumettre ce dossier à l'Office de consultation 
publique / Délégation de pouvoirs à la greffière

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil,  d'un  projet de règlement modifiant le plan d'urbanisme, plan directeur de l'arrondissement 
Plateau Mont-Royal /  Centre-Sud (CO92 03386), l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le 
sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

ADOPTION DU PROJET 

Archives de la Ville de Montréal



Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku 
Appuyé par le conseiller Robert Libman

Et résolu :

- d’adopter comme projet de règlement P-03-153 le « Règlement modifiant le plan d'urbanisme, plan 
directeur de l'arrondissement Plateau Mont-Royal /  Centre-Sud (CO92 03386) », de manière à 
modifier l'affectation « industrie » pour l'affectation « activités multiples » et à modifier la limite de 
hauteur de la catégorie « 9B » prescrivant 23 mètres maximum pour une limite de hauteur de 30 
mètres, relativement au quadrilatère délimité par le boulevard René-Lévesque, l'avenue De 
Lorimier et les rues Sainte-Catherine et Parthenais;

- de soumettre, conformément au paragraphe 2° du premier alinéa de l'article 83 de la Charte de la 
Ville, le dossier à l'Office de consultation publique pour qu'il tienne l'assemblée publique prévue à 
l'article 109.2 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme;

- de déléguer à la greffière le pouvoir de fixer la date, l'heure et le lieu de l'assemblée publique, un 
rapport de consultation devant être déposé au conseil municipal afin que la version finale du 
règlement puisse être adoptée par le conseil municipal.
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Un débat s'engage
________________

Adopté à l'unanimité.

1031203084
42.006

______________________________

CM03 0783

Article 42.007 Avis de motion et adoption d'un projet de règlement concernant 
l'agrandissement et l'occupation du pavillon « E » de l'Hôpital Général Juif 
portant le numéro 3755, chemin de la Côte-Sainte-Catherine / Soumettre ce 
dossier à l'Office de consultation publique / Délégation de pouvoirs à la 
greffière

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil,  d'un  projet de règlement concernant l'agrandissement et l'occupation du pavillon « E » de 
l'Hôpital Général Juif portant le numéro 3755, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, l'objet du projet de 
règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

ADOPTION DU PROJET 

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku 
Appuyé par le conseiller Robert Libman

Et résolu :

- d’adopter comme projet de règlement P-03-154 le « Règlement concernant l'agrandissement et 
l'occupation du pavillon « E » de l'Hôpital Général Juif portant le numéro 3755, chemin de la 
Côte-Sainte-Catherine »;

- de soumettre le dossier à l'Office de consultation publique pour qu'il tienne l'assemblée publique 
prévue à l'article 89.1 de la Charte de la Ville;
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- de déléguer à la greffière le pouvoir de fixer la date, l'heure et le lieu de l'assemblée publique, un 
rapport de consultation devant être déposé au conseil municipal afin que la version finale du 
règlement puisse être adoptée par le conseil municipal.

Adopté à l'unanimité.

1033241007
42.007

______________________________

CM03 0784

Article 42.008 Avis de motion et adoption d'un projet de règlement modifiant le plan 
d'urbanisme, plan directeur de l'arrondissement Côte-des-Neiges / 
Notre-Dame-de-Grâce (CO92 03386) / Soumettre ce dossier à l'Office de 
consultation publique / Délégation de pouvoirs à la greffière
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AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil,  d'un  projet de règlement modifiant le plan d'urbanisme, plan directeur de l'arrondissement 
Côte-des-Neiges / Notre-Dame-de-Grâce (CO92 03386), l'objet du projet de règlement étant détaillé 
dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

ADOPTION DU PROJET 

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku 
Appuyé par le conseiller Robert Libman

Et résolu :

- d’adopter comme projet de règlement P-03-155 le « Règlement modifiant le plan d'urbanisme, plan 
directeur de l'arrondissement Côte-des-Neiges / Notre-Dame-de-Grâce (CO92 03386) », de 
manière à modifier, à même le secteur « Équipement collectif et institutionnel » de l'Hôpital Général 
Juif situé entre le chemin de la Côte-des-Neiges et la rue Légaré, du côté nord du chemin de la 
Côte-Sainte-Catherine, les limites de hauteur et de densité sur un emplacement localisé au 
nord-est de l'intersection de la rue Légaré et de l'avenue Bourret;

- de soumettre, conformément au paragraphe 2° du premier alinéa de l'article 83 de la Charte de la 
Ville, le dossier à l'Office de consultation publique pour qu'il tienne l'assemblée publique prévue à 
l'article 109.2 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme;

- de déléguer à la greffière le pouvoir de fixer la date, l'heure et le lieu de l'assemblée publique, un 
rapport de consultation devant être déposé au conseil municipal afin que la version finale du 
règlement puisse être adoptée par le conseil municipal.

Adopté à l'unanimité.

1033241025
42.008

______________________________

CM03 0785

Article 42.009 Avis de motion et adoption d'un projet de règlement modifiant le règlement 
numéro 89-799 concernant le plan d'urbanisme de l'ancienne ville de 
Dollard-des-Ormeaux / Soumettre ce dossier à l'Office de consultation 
publique / Délégation de pouvoirs à la greffière
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AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil,  d'un  projet de règlement modifiant le règlement numéro 89-799 concernant le plan d'urbanisme 
de l'ancienne ville de Dollard-des-Ormeaux, l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le sommaire 
décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

ADOPTION DU PROJET 

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku 
Appuyé par le conseiller Robert Libman

Et résolu :
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- d’adopter comme projet de règlement P-03-156 le « Règlement modifiant le règlement numéro 
89-799 concernant le plan d'urbanisme de l'ancienne ville de Dollard-des-Ormeaux », de manière à 
redéfinir les affectations prévues pour certains des secteurs sur la partie nord du boulevard 
Saint-Jean, de certains secteurs du boulevard des Sources situés au nord du boulevard de 
Salaberry, et pour une partie du secteur attenant aux rues Lake et de Salaberry;

- de soumettre, conformément au paragraphe 2° du premier alinéa de l'article 83 de la Charte de la 
Ville, le dossier à l'Office de consultation publique pour qu'il tienne l'assemblée publique prévue à 
l'article 109.2 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme;

- de déléguer à la greffière le pouvoir de fixer la date, l'heure et le lieu de l'assemblée publique, un 
rapport de consultation devant être déposé au conseil municipal afin que la version finale du 
règlement puisse être adoptée par le conseil municipal.

Adopté à l'unanimité.

1032640042
42.009

______________________________

CM03 0786
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Article 42.010 Avis de motion et adoption d'un projet de règlement sur la transformation, la 
construction, la démolition et l'occupation d'immeubles sur un emplacement 
situé de part et d'autre du boulevard Cavendish, au nord de la rue Sherbrooke 
et au sud de l'avenue Monkland / Soumettre ce dossier à l'Office de 
consultation publique / Délégation de pouvoirs à la greffière

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil,  d'un  projet de règlement sur la transformation, la construction, la démolition et l'occupation 
d'immeubles sur un emplacement situé de part et d'autre du boulevard Cavendish, au nord de la rue 
Sherbrooke et au sud de l'avenue Monkland, l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le 
sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

ADOPTION DU PROJET 

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku 
Appuyé par le conseiller Robert Libman

Et résolu :

- d’adopter comme projet de règlement P-03-157 le « Règlement sur la transformation, la 
construction, la démolition et l'occupation d'immeubles sur un emplacement situé de part et d'autre 
du boulevard Cavendish, au nord de la rue Sherbrooke et au sud de l'avenue Monkland » (site 
Benny Farm);

- de soumettre le dossier à l'Office de consultation publique pour qu'il tienne l'assemblée publique 
prévue à l'article 89.1 de la Charte de la Ville;

- de déléguer à la greffière le pouvoir de fixer la date, l'heure et le lieu de l'assemblée publique, un 
rapport de consultation devant être déposé au conseil municipal afin que la version finale du 
règlement puisse être adoptée par le conseil municipal.

Adopté à l'unanimité.

1030491001
42.010

______________________________
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CM03 0787

Article 42.011 Avis de motion et adoption d'un projet de règlement modifiant le plan 
d'urbanisme, plan directeur de l'arrondissement Rivière-des-Prairies -  
Pointe-aux-Trembles (CO92 03386) / Soumettre ce dossier à l'Office de 
consultation publique / Délégation de pouvoirs à la greffière

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil,  d'un  projet de règlement modifiant le plan d'urbanisme, plan directeur de l'arrondissement 
Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles (CO92 03386), l'objet du projet de règlement étant détaillé 
dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

ADOPTION DU PROJET 

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku 
Appuyé par le conseiller Robert Libman

Et résolu :

- d’adopter comme projet de règlement P-03-158 le « Règlement modifiant le plan d'urbanisme, plan 
directeur de l'arrondissement Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles (CO92 03386) », de  
manière   à  modifier   les   aires   d'affectation   « Habitation »   et   « Commerce/Habitation »   
pour  « Commerce » et  la  catégorie  de  hauteur  et  de  densité  « 9A »  pour  la  catégorie  de  
hauteur  et  de  densité  « 3A »  pour  les  lots situés actuellement  dans  l'aire  d'affectation  « 
Habitation »,   soit  les  lots  1 074 622,  1 074 623,  1 074 654, 1 074 659 à 1 074 711 sur le côté 
est du boulevard Rodolphe-Forget,  entre  le  boulevard  Perras  et  l'école  primaire  
Notre-Dame-de-Fatima, district  de  Rivière-des-Prairies;

- de soumettre, conformément au paragraphe 2° du premier alinéa de l'article 83 de la Charte de la 
Ville, le dossier à l'Office de consultation publique pour qu'il tienne l'assemblée publique prévue à 
l'article 109.2 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme;

- de déléguer à la greffière le pouvoir de fixer la date, l'heure et le lieu de l'assemblée publique, un 
rapport de consultation devant être déposé au conseil municipal afin que la version finale du 
règlement puisse être adoptée par le conseil municipal.

Adopté à l'unanimité.

1032931029
42.011
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CM03 0788

Article 43.001 Dépôt du rapport de l'Office de consultation publique et adoption du 
Règlement modifiant le Plan d'urbanisme, plan directeur de l'arrondissement 
de Villeray/Saint-Michel/Parc-Extension (CO92 03386)

VU  la  résolution  CM03 0362 de la séance du conseil municipal du 1er mai 2003 adoptant comme  
projet de règlement P-03-071 le « Règlement modifiant le plan d'urbanisme, plan directeur de 
l'arrondissement Villeray/Saint-Michel/Parc-Extension (CO92 03386) »; 

ATTENDU qu'une consultation publique sur ce projet de règlement a été tenue par l'Office de 
consultation publique de Montréal le 2 juin 2003 au Centre communautaire Parc-Extension;

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

VU la recommandation du comité exécutif en date du 10 septembre 2003, par sa résolution CE03 1959;
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Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Robert Libman

Et résolu :

1- de  prendre acte du rapport de consultation publique de l'assemblée publique de consultation 
tenue le 2 juin 2003 par l'Office de consultation publique de Montréal et de le déposer aux 
archives;

2- d'adopter le règlement no 03-071 intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme, plan directeur 
de l'arrondissement de Villeray/Saint-Michel/Parc-Extension (CO92 03386) », afin de modifier les 
plans « Affectation du sol » et « Limites de hauteur et de densité » sur une partie du terrain bordée 
par la rue de Liège, l'avenue d'Anvers, la limite est des terrains bordant l'avenue Querbes et la voie 
ferrée du C.P.

________________

Un débat s'engage.
________________

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

1032799017
43.001

______________________________

CM03 0789

Article 43.002 Dépôt du rapport de l'Office de consultation publique sur le projet de règlement 
P-03-044 intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de 
Montréal afin d'y incorporer un document complémentaire »

VU  la  résolution  CM03 0248 de la séance du conseil municipal du 25 mars 2003 adoptant comme 
projet de règlement P-03-044 le « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal afin 
d'y incorporer un document complémentaire  »; 

ATTENDU que des consultations publiques sur ce projet de règlement ont été tenues par l'Office de 
consultation publique de Montréal entre les 5 et 29 mai 2003 dans tous les arrondissements, que des 
mémoires ont été reçus et que des séances plénières ont été tenues suite à la tournée de ces 
arrondissements;

VU la recommandation du comité exécutif en date du 17 septembre 2003, par sa résolution CE03 1995;

Il est
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Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Robert Libman

Et résolu :

de prendre acte du rapport de consultation publique des assemblées publiques de consultation tenues 
par l'Office de consultation publique de Montréal sur le projet de règlement P-03-044 et de le déposer 
aux archives.

Adopté à l'unanimité.

1031013003
43.002

______________________________

CM03 0790

Article 45.001 Nommer les rues du projet du « Square Dauville » : rue de Fontenay, rue de 
Mondeville, rue de Cabourg, rue de Louvigny, rue de Baubigny, rue de Giverny, 
rue de Riva-Bella et le prolongement de la rue Oka (secteur Pierrefonds)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 27 août 2003, par sa résolution CE03 1868,
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Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Bertrand A. Ward

Et résolu :

de  désigner,  dans  le  cadre  du  projet  de  développement  « Square Dauville »  les  voies  publiques  
suivantes :

- rue de Fontenay, la voie est-ouest formée d'une partie du lot 2 860 429 et d'un lot inconnu;

- rue de Mondeville, la voie est-ouest formée du lot 2 860 426;

- rue de Cabourg, la voie est-ouest et en «L» formée du lot 2 860 427;

- rue de Louvigny, la voie est-ouest formée du lot 2 860 428;

- rue de Baubigny, la voie nord-sud formée d'un lot inconnu;

- rue de Giverny, la voie nord-sud formée d'une partie du lot 2 860 429;

- rue de Riva-Bella, la voie nord-sud formée d'un lot 2 860 425 et d'un lot inconnu;

de désigner le prolongement de la voie suivante :
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- rue Oka, la voie nord-sud et à l'est de l'existante formée d'une partie du lot 2 860 429.

Adopté à l'unanimité.

1031666017
45.001

  ______________________________ 

Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku

Appuyé par la conseillère Suzanne Caron

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 50.001 à 50.005 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

______________________________

CM03 0791

Article 50.001 Nomination temporaire, à compter du 31 août 2003, de la directrice du bureau 
d'arrondissement de Côte-des-Neiges / Notre-Dame-de-Grâce

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 27 août 2003, par sa résolution CE03 1869,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par la conseillère Suzanne Caron  

Et résolu :

1- de nommer temporairement, à compter du 31 août 2003, madame Josée Bédard au poste de 
directrice du bureau d'arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce;

2- de fixer son salaire selon les termes de la politique d'administration de la rémunération des cadres 
de direction et de lui accorder les conditions et avantages des cadres de direction, tels 
qu'approuvés par le comité exécutif;
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3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous, après avoir effectué le virement de crédits suivant :

Provenance : 2004

001-3-196101-6710        3 200 $

Imputation :
    

001-3-196101-1100 2 500 $
001-3-196101-2000    700 $

Engagement: 0452464001

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTA1032464001

1032464001
50.001

______________________________

CM03 0792

Article 50.002 Nomination du directeur des Travaux publics de l'arrondissement Kirkland, à 
compter du 1

er
 janvier 2002

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 3 septembre 2003, par sa résolution CE03 1912,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par la conseillère Suzanne Caron

Et résolu :

de nommer, rétroactivement au 1
er 

janvier 2002, monsieur Jules Renaud à titre de directeur du Service 
des travaux publics de l'arrondissement de Kirkland.

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTA1031862010

1031862010
50.002

______________________________
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CM03 0793

Article 50.003 Nomination  temporaire  du  directeur   -   aménagement  urbain  et  services  
aux entreprises  à  l'arrondissement  L'Île-Bizard / Sainte-Geneviève / 
Sainte-Anne-de-Bellevue,  à  compter  du  14  juillet  2003

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 septembre 2003, par sa résolution CE03 1962,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par la conseillère Suzanne Caron  

Et résolu :

1- de nommer temporairement, pour une période de 12 mois à compter du 14 juillet 2003, madame 
Anne Castonguay, à titre de directrice - aménagement urbain et services aux entreprises de 
l'arrondissement de L'Île-Bizard / Sainte-Geneviève / Sainte-Anne-de-Bellevue;

2- de verser à madame Anne Castonguay, au terme de la période intérimaire, un montant forfaitaire 
pour le nombre de jours en fonction équivalant à une majoration de 5 % de son traitement;
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3- de lui accorder les avantages relativement à l'allocation automobile et les dépenses de fonction 
prévues aux conditions et avantages des cadres de direction de la Ville de Montréal, durant son 
intérim;

4- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :

Compte 1.02.610.00.111

Adopté à l'unanimité.

1033164005
50.003

______________________________

CM03 0794

Article 50.004 Nomination, à compter du 22 septembre 2003, d'un secrétaire d'arrondissement 
substitut pour l'arrondissement de Mercier/Hochelaga-Maisonneuve

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 septembre 2003, par sa résolution CE03 1963,
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Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par la conseillère Suzanne Caron 

Et résolu :

de nommer, pour une période indéterminée à compter du 22 septembre 2003, monsieur Daniel Hébert à 
titre de secrétaire d'arrondissement substitut pour l'arrondissement de Mercier / Hochelaga-Maisonneuve.

Adopté à l'unanimité.

1033304006
50.004

______________________________

CM03 0795

Article 50.005 Nomination d'un secrétaire d'arrondissement substitut pour l'arrondissement de 
Villeray/Saint-Michel /Parc-Extension

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 septembre 2003, par sa résolution CE03 2001,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par la conseillère Suzanne Caron  

Et résolu :

de nommer Me Edwige Noza à titre de secrétaire d'arrondissement substitut pour l'arrondissement de 
Villeray / Saint-Michel / Parc-Extension. 

Adopté à l'unanimité.

1031720011
50.005

______________________________

CM03 0796

Article 41.021 Adoption - Règlement relatif à certains règlements d'emprunt

Attendu qu'une copie du règlement relatif à certains règlements d'emprunt a déjà été distribuée aux 
membres du conseil;
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Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture; 

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

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Claude Dauphin

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement relatif à certains règlements d'emprunt », conditionnellement 
à son approbation par le ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir.

________________

Un débat s'engage.
________________

Du consentement unanime des membres présents, 

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku

de suspendre l'étude de ce point et de la reporter à une phase ultérieure du conseil.

La proposition est agréée.

À 17 h 28, le conseil reprend l'étude de l'article 41.021 qui avait été différée à une phase ultérieure.

________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

1030713003
41.021

  ______________________________ 

Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku

Appuyé par le conseiller Michel Prescott

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 30.013 et 30.014 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
______________________________
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Un document intitulé « Nouveau modèle organisationnel - processus législatif » a été distribué à tous les 
membres du conseil et le maire Gérald Tremblay en fait une brève présentation.

______________________________

CM03 0797

Article 30.013 Création d'une commission spéciale du conseil pour étudier, dans le cadre de 
la mise en oeuvre du modèle d'organisation, la délimitation territoriale de 
l'arrondissement Centre-ville 

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Michel Prescott

Et résolu :
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1- de créer une commission spéciale du conseil, présidée par le conseiller Richard Deschamps;

2- de décréter que le mandat de cette commission est de procéder à l'étude, dans le cadre de la mise 
en oeuvre du modèle d'organisation, de la délimitation territoriale de l'arrondissement Centre-ville, 
y incluant sa gestion, comprenant notamment :

. la composition du comité consultatif constitué de représentants des forces vives du centre-ville;
et

. l'organisation chargée d'assurer la prestation des différents services relatifs au centre-ville;

3- de décréter que la commission se compose de 7 membres nommés par le conseil, dont :

. monsieur Richard Deschamps, à titre de président;

. monsieur Gérald Tremblay, maire, membre d'office;

et les membres suivants :

madame Louise O'Sullivan Boyne
monsieur Carol Beaupré
monsieur Michael Applebaum
madame Marie Cinq-Mars
monsieur Luc Larivée

4- de fixer le quorum de la commission spéciale à 4 membres;

5- d'autoriser le président de cette commission spéciale à convoquer les séances de travail de la 
commission aux dates, heures et endroits qu'il juge appropriés;

6- de tenir les séances publiques de la commission spéciale aux dates, heures et endroit suivants,  
pour les fins de l'objet précisé ci-dessous:

Dates Objet

  9 octobre 2003 Présentation de la proposition de l'administration
16 octobre 2003 Audition des commentaires et des mémoires
20 octobre 2003 Poursuite de l'audition, si nécessaire
22 octobre 2003 Adoption des recommandations de la commission spéciale

Heure: 19 heures

Endroit :  à la salle du conseil à l'hôtel de ville, 275, rue Notre-Dame Est

7- d'adopter les règles de procédure jointes à la présente résolution et identifiées par la greffière pour 
la tenue des séances publiques de cette commission;

8- que la commission spéciale fasse rapport au conseil municipal à sa séance ordinaire du 27 octobre 
2003.

________________

Un débat s'engage.
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________________

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku  
Appuyé par le conseiller Michel Prescott

de procéder à un vote à main levée sur la proposition présentement devant le conseil.

Le conseil se partage comme suit :

En faveur : 31
Contre :  9

Le président du conseil déclare la proposition adoptée à la majorité des voix.

1032904012
30.013

______________________________
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CM03 0798

Article 30.014 Création d'une commission spéciale du conseil pour étudier, dans le cadre de 
la mise en oeuvre du modèle d'organisation, la composition des conseils 
d'arrondissement et le mode de sélection du maire d'arrondissement 

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Michel Prescott

Et résolu :

1- de créer une commission spéciale du conseil, présidée par le conseiller Marvin Rotrand;

2- de décréter que le mandat de cette commission est de procéder à l'étude, dans le cadre de la mise 
en oeuvre du modèle d'organisation, de la composition des conseils d'arrondissement ainsi que 
certaines des modalités d'application du mode de sélection du maire d'arrondissement;

3- de décréter que la commission se compose de 7 membres nommés par le conseil, dont :

. monsieur Marvin Rotrand, à titre de président;

. monsieur Gérald Tremblay, maire, membre d'office;

et les membres suivants :

monsieur Michel Prescott
monsieur John W. Meaney
monsieur Dominic Perri
monsieur Bernard Blanchet
monsieur Marius Minier

4- de fixer le quorum de la commission spéciale à 4 membres;

5- d'autoriser le président de cette commission spéciale à convoquer les séances de travail de la 
commission aux dates, heures et endroits qu'il juge appropriés;

6- de tenir les séances publiques de la commission spéciale aux dates, heures et endroit suivants,  
pour les fins de l'objet précisé ci-dessous:

Dates Objet

29 octobre 2003 Présentation de la proposition de l'administration
5 et 6 novembre 2003 Audition des commentaires et des mémoires
13 novembre 2003 Poursuite de l'audition, si nécessaire
17 novembre 2003 Adoption des recommandations de la commission spéciale

Endroit :  à la salle du conseil à l'hôtel de ville, 275, rue Notre-Dame Est;
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Heure: 19 heures

7- d'adopter les règles de procédure jointes à la présente résolution et identifiées par la greffière pour 
la tenue des séances publiques de cette commission;

8- que la commission spéciale fasse rapport au conseil municipal à sa séance ordinaire du 24 
novembre 2003.

________________

Un débat s'engage.
________________

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku  
Appuyé par le conseiller Michel Prescott

de procéder à un vote à main levée sur la proposition présentement devant le conseil.

Archives de la Ville de Montréal



Séance du 23 septembre 2003 - 9 h 30                                                                                 559
___________________________________________________________________________________ 

Le conseil se partage comme suit :

En faveur : 31
Contre :  9

Le président du conseil déclare la proposition adoptée à la majorité des voix.

1032904013
30.014

______________________________ 

À 17 h 50, tous les points de l'ordre du jour ayant été étudiés, le président du conseil déclare l'assemblée 
levée.

________________________________ ____________________________
PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE GREFFIÈRE
M. Marcel Parent

_________________________________
PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE
M. Claude Trudel

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

______________________________
MAIRE
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Système de gestion des décisions des instances

Procès-verbal du conseil municipal
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___________________________________________________________________________________
_ 

Procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil de 
la Ville de Montréal du 27 octobre 2003 

19 h 

___________________________________________________________________________________
_ 

Séance tenue le lundi, 27 octobre 2003, à 19 h 
À la salle du conseil de l'hôtel de ville

________________ 

SONT PRÉSENTS :
 
                le maire Gérald Tremblay, les conseillers et conseillères Applebaum, Barbe, Beauchamp, 
Beaupré, Berku, Bissonnet, Bossé, Bourque, Bousquet, Cardinal, Caron, Cowell-Poitras, Dauphin, Deros, 
Deschamps, DeSousa, Dompierre, Dugas, Dussault, Eloyan, Farinacci, Faust, Fotopulos, Gibeau, 
Grundman, Hamel, Harbour, Infantino, Lapointe, Laramée, Larivée, Larouche, Lemay, Libman, Maciocia, 
Marks, McMurchie, Meaney, Minier, Montpetit, Myles, O'Sullivan, Parent, Paul, Perri, Jean-François 
Plante, Michel Plante, Polcaro, Poulin, Prescott, Purcell, Rotrand, Samson, Searle, Senécal, St-Arnaud, 
Tamburello, Tétrault, Thibault, Marcel Tremblay, Trudel, Venneri, Ward, Worth, Yeomans, Zajdel, 
Zampino et  Zingboim.

Étant les membres du conseil, formant quorum.
 
EST ABSENTE :

la conseillère Belleli.

SE SONT JOINTS EN COURS DE SÉANCE :

les conseillers Janizewski, Lachance, Le Duc. 

EST ABSENT AVEC MOTIF :
 

le conseiller Miranda.

AUSSI PRÉSENTES : 

        Me Jacqueline Leduc, greffière, et Colette Fraser, greffière adjointe par intérim.

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

Le président du conseil souhaite la bienvenue à la nouvelle conseillère de Beaconsfield / Baie-D'Urfé, 
Mme Anne Myles.

______________________________

Période de questions du public (a. 1)

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

Les personnes ci-dessous adressent des questions aux membres du conseil indiqués en regard de leur 
nom :
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Question de       À                Objet
 
M. Paul Marchand Mme Louise O'Sullivan Projet d'un camping sur le site

M. Frank Venneri de la carrière Francon

Mme Sylvia Oljemark M. Alan DeSousa Déclaration de principe sur le 
M. Gérald Tremblay développement durable / 

Adoption d'un plan de 
protection des espaces verts 
par la collectivité 
montréalaise

Mme Olivia Wickhueller M. Frank Zampino Protection des espaces verts 
M. Robert Libman dans l’arrondissement 

Pierrefonds / Senneville – 
berges du côté ouest des 
Rapides du Cheval Blanc

Mme Denise Vinet M. Gérald Tremblay Engagement du 
maire pour sauver Montréal / 
Élections municipales 
anticipées et référendum sur les
défusions

M. William Morris M. Gérald Tremblay Décentralisation de la Ville de 
Montréal / modèle de 
réorganisation et 
arrondissement Centre-ville

M. Gilles Rhéaume Mme Anne Myles Langue française comme 
M. Gérald Tremblay langue officielle à la Ville de 
M. Pierre Bourque Montréal et unilinguisme / 

Protection des droits du 
français à Montréal

M. Olivier Chartrand M. Gérald Tremblay Protection des 
M. Pierre Bourque citoyens montréalais pratiquant 

le Falun Gong / Proclamation la 
journée du 13 mai 2004 - 
Journée du Falun Gong à 
Montréal

M. Earl Rodrigue M. Gérald Tremblay Constructions de complexes 
M. Georges Bossé résidentiels de luxe sur les 

berges du fleuve à Verdun et 
autres installations - Règles 
d'éthique pour la conduite des 
élus

M. François Saint-Louis Mme Anne Myles Arrondissement Beaconsfield / 
Baie-D'Urfé - Compréhension 
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de la langue française par la 
nouvelle élue et engagement à 
défendre la Ville de Montréal

M. Jack Cabot M. Robert Libman Golf Meadowbrook - 
Mme Dida Berku État des négociations avec le 

CP pour l'échange de terrains / 
Absence de mention des sujets 
dont traitent les résolutions des 
conseils d'arrondissements 
déposées à l'article 5 de 
l'ordre du jour du conseil

M. Joseph Centenne Mme Suzanne Caron Démission de la conseillère de 
l'UCIM et remise en question de 
son poste de présidente d'une 
commission / Engagement de la 
conseillère à défendre Montréal

M. Maurice Benamou M. Pierre Bourque Sécurité publique et bruit sur la 
M. Marvin Rotrand partie ouest de la rue 

Van Horne - demande 
d'intervention
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Question de       À                Objet

Mme Magda Spiegler M. Gérald Tremblay Sécurité des enfants et 
circulation sur la rue Van Horne

M. Gaétan Montminy M. Gérald Tremblay Étude de sols dans 
(M. Claude Dauphin) l'arrondissement Lachine 

(ancienne Ville Saint-Pierre)

M. Richard Gauthier M. Gérald Tremblay Bâtiment privé servant 
M. Paolo Tamburello d'entrepôt situé sur la 6

e
 

Avenue - Quartier 
Saint-Michel
Dépôt d'une pétition

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions du public par le Règlement sur la procédure 
d'assemblée et les règles de régie interne du conseil , tel que modifié (chapitre P-8.1 des règlements 
refondus de l'ancienne Ville de Montréal), le président du conseil déclare la période de questions du 
public close à 20 h 10.
_________________ 

Un débat s'engage.
_________________ 

Il est 
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Proposé par la conseillère Claire St-Arnaud 
Appuyé par la conseillère Anie Samson  

de prolonger de 30 minutes la période de questions des citoyens, conformément à l'article 55 du 
Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil , tel que modifié 
(chapitre P-8.1 des règlements refondus de l'ancienne Ville de Montréal). 

La proposition est adoptée à l'unanimité.
 ___________________ 

La période de questions des citoyens se poursuit. 

Question de      À                Objet 

M. Pierre Blacchi M. Gérald Tremblay Citoyens s'adressant à 
l'administration en anglais 
et correspondance en anglais / 
Application de l'article 1 de la 
Charte de la langue française

M. Nayef M. Gérald Tremblay Conseillers défusionnistes au 
sein de l'UCIM / Confiance des 
montréalais envers 
l'administration

M. Jean-Pierre Filion M. Gérald Tremblay Centre de formation en 
M. Paolo Tamburello entreprise de récupération 

Louis-Joseph Papineau / - 
remise en question du 
partenariat avec la Ville

Mme Noëlla Duperron M. Gérald Tremblay Augmentation de l'effectif 
(M. Peter B. Yeomans) policier dans les PDQ 29 et 30 / 

M. Paolo Tamburello
Réfection d'une ruelle - M. Frank Venneri

demande datant de 2 ans
/ Dépôt d'une pétition

Mme Laurence Nadeau Mme Louise O'Sullivan Débarcadère pour une garderie 
située sur René-Lévesque 
Ouest / Dépôt d'une pétition

M. Daniel Gingras M. Gérald Tremblay Utilisation de la langue 
française comme langue de 

communication par les 
citoyens et les élus / Programme 
de francisation en milieu de 
travail
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À l'expiration du délai imparti pour la prolongation de la période de questions du public par le Règlement 
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sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil , tel que modifié (chapitre P-8.1 
des règlements refondus de l'ancienne Ville de Montréal), le président du conseil déclare la période de 
questions du public close à 20 h 37.

 ______________________________

Période de questions des membres du conseil (a. 2) 

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

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

Question de À                Objet 

M. Pierre Bourque M. Gérald Tremblay Capacité de mobilisation du 
maire contre les défusions /
Dépôt d'une résolution pour 
la défense de Montréal

Mme Anie Samson M. Gérald Tremblay Conseillers défusionnistes au 
sein de l'UCIM - efforts 
consentis pour la nouvelle Ville 
de Montréal / Rappel à l'ordre 
du maire envers les 
défusionnistes

M. Robert Bousquet M. Gérald Tremblay Engagement du maire envers 
les défusionnistes - déclaration 
de l'ancien maire de 
Montréal-Est    

M. Jean-François Plante M. Gérald Tremblay Programme électoral du maire 
et nouvel arrondissement du 
centre-ville / Projet de loi 9

M. Marcel Tremblay M. Pierre Bourque Rôle du chef de l'opposition ces 
deux dernières années 

par rapport aux défusions / 
Mobilisation de l'équipe 

de Vision Montréal pour 
aider la nouvelle Ville

M. Martin Lemay M. Gérald Tremblay Nombre d'amendements à la 
Charte de la Ville de Montréal 
pour répondre aux impératifs du 
modèle d'organisation du maire

M. Marius Minier M. Dominic Perri Situation financière de la 
Société de transport 
de Montréal

______________________________
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Un hommage posthume est rendu par messieurs Bossé, Bourque et Zajdel à monsieur André Lafond, 
chef de division au Bureau du cinéma, décédé le 22 octobre dernier. 

______________________________

Dépôt (a. 3)

Le président de l'assemblée du conseil appelle le point «Dépôt ». 

Le conseiller Jean-François Plante dépose une pétition signée par 150 (approx.) citoyens concernant « Il 
faut sauver Montréal ».

La conseillère Anie Samson dépose une pétition signée par 1 500 (approx.) citoyens concernant le 
changement de réglementation des feux de circulation sur le boulevard Crémazie, entre les rues 
Saint-Denis et Lajeunesse.

______________________________
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Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif (a. 4) 

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

La leader de la majorité dépose les documents suivants : 

4.001        Dépôt de la liste des contrats octroyés par le comité exécutif (Charte de la Ville de Montréal, 
L.R.Q., c. C-11.4, article 200) pour la période du 4 septembre au 8 octobre 2003. 

4.002        Dépôt des résolutions du comité exécutif relatives à l'octroi de subventions en vertu du 
Règlement sur l'octroi de certaines subventions  (R.R.V.M., c. O-0.1.1), pour la période 
du 4 septembre au 8 octobre 2003.

4.003        Dépôt de rapports du comité exécutif ayant trait au rapport d'une commission du conseil. 
        Aucun document n'est déposé. 
        
4.004        Dépôt des contrats octroyés par les fonctionnaires conformément à l'article  477.2 de la Loi sur 

les cités et villes - période du 13 septembre au 17 octobre 2003.

______________________________

Dépôt des résolutions de conseils d'arrondissements (a. 5) 

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

La leader de la majorité dépose les résolutions suivantes : 

5.001        Résolution du conseil d'arrondissement de Mercier / Hochelaga-Maisonneuve du 16 
septembre 2003 (CA03 270322) (dossier 1032571012).

5.002        Résolution du conseil d'arrondissement du Plateau-Mont-Royal du 2 septembre 2003 
(CA03 250233) (dossier 1031522010).

5.003        Résolution du conseil d'arrondissement de Côte-Saint-Luc / Hampstead / Montréal-Ouest du 8 
septembre 2003 (CA03 180500) (dossiers 1032116056 et 1031362026)

 ______________________________

Dépôt de réponses aux questions écrites des membres du conseil (a. 6)

Le président du conseil appelle le point « Dépôt de réponses aux questions écrites des membres du 
conseil ».

Le conseiller Peter B. Yeomans dépose sa réponse écrite suite à une question posée par le conseiller 
Marvin Rotrand concernant l'arrestation de madame Sarah Resnick.

 ______________________________
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Dépôt (a. 7)

Le président du conseil appelle le point « Dépôt ».

La greffière dépose les documents suivants :

7.001 Déclaration d'intérêts pécuniaires.

La greffière déclare avoir reçu la déclaration d'intérêts pécuniaires de la conseillère Anne Myles 
et la dépose au conseil.

______________________________

Dépôt de rapports des commissions du conseil (a. 8)

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

8.001 Le conseiller Yeomans dépose le rapport de la Commission spéciale du conseil pour l'étude 
de la pertinence de l'implantation du virage à droite au feu rouge sur le territoire de la Ville de 
Montréal.

________________

Un débat s'engage.
________________

______________________________
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8.002 Rapport de la Commission permanente du conseil sur les finances, le capital humain et les 
services aux citoyens concernant l'étude publique du rôle d'évaluation 2004-2006

8.003 Rapport de la Commission permanente du conseil sur le développement économique et le 
Centre des affaires sur les incitatifs au développement commercial et industriel

Rapport sur la situation financière de la Ville (a.9)

9.001

Le maire Gérald Tremblay fait lecture du rapport du maire sur la situation financière de la Ville,   
dont copie est jointe au présent procès-verbal pour en faire partie intégrante, le tout conformé- 
ment aux dispositions de l'article 474.1 de la Loi sur les cités et villes .  Ce rapport comprend 
également la rémunération des élus, conformément à la Loi sur le traitement des élus , et la liste 
des contrats octroyés par les arrondissements et par les services centraux excédant 25 000 $, 
pour la période du 1er octobre 2002 au 30 septembre 2003, ainsi que celle des contrats de  
plus  de  2 000 $ conclus avec un même cocontractant lorsque l'ensemble de ces contrats 
comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 $.

________________

Un débat s'engage.
________________

Vu l'importance du rapport du maire sur la situation financière de la Ville et à la demande de la leader de 
l'opposition, le président informe les membres du conseil qu'il donnera exceptionnellement un droit de 
réplique au chef de l'opposition, demain le 28 octobre 2003,  et ce, avec le consentement de la leader de 
la majorité.

 ______________________________

CM03 0799

Article 9.002 Publication du texte du rapport du maire sur la situation financière de la Ville de 
Montréal dans un journal diffusé sur le territoire

Il est 

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le maire Gérald Tremblay

Et résolu :

de décréter que le texte du rapport du maire sur la situation financière de la Ville soit publié dans un 
quotidien de langue française et dans un quotidien de langue anglaise distribués sur le territoire de la 
Ville de Montréal, le tout conformément aux exigences de la Loi sur les cités et villes.

Adopté à l'unanimité.

1031731050
9.002
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______________________________

CM03 0800

Article 10.001 Adoption de l'ordre du jour du conseil municipal 

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par la conseillère Helen Fotopulos 

Et résolu :

d'adopter l'ordre du jour consolidé de la séance du conseil municipal du 27 octobre 2003, tel que livré aux 
membres du conseil, ainsi que l'avis de convocation de la présente séance, en modifiant la séquence de 
l'ordre du jour de façon à traiter l'article 30.001 immédiatement après l'article 15.002.

Adopté à l'unanimité.

1031731046
10.001

______________________________
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CM03 0801

Article 10.002 Approbation du procès-verbal de l'assemblée régulière du conseil municipal 
du 22 septembre 2003 

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par la conseillère Helen Fotopulos 

Et résolu :

d'approuver le procès-verbal de l'assemblée régulière du conseil municipal du 22 septembre 2003, 
conformément à l'article 333 de la Loi sur les cités et villes et suivant le certificat du 21 octobre 2003 émis 
par la greffière, en y apportant la modification suivante :

- remplacer les mots « Adopté à l'unanimité » apparaissant à la page 541 en regard de la résolution 
CM03 0771 concernant l'adoption du règlement révisé intitulé « Règlement régissant le tir au fusil 
sur le territoire du quartier Rivière-des-Prairies de l'arrondissement Rivière-des-Prairies / 
Pointe-aux-Trembles / Montréal-Est », par les mots :

« Adopté à la majorité des voix (la conseillère Paul enregistre sa dissidence) ».

Adopté à l'unanimité. 

1031731047
10.002

______________________________

CM03 0802

Article 15.001 Proclamation de la semaine du 25 au 31 octobre 2003 « Semaine québécoise 
des adultes en formation à Montréal »

CONSIDÉRANT l'objectif de la Semaine québécoise des adultes en formation de mettre en valeur et de 
fêter toutes les façons, toutes les raisons et tous les moyens d'apprendre tout au long de la vie;

CONSIDÉRANT les engagements de l'administration municipale et de ses partenaires pris au Sommet 
de Montréal en juin 2002 de :

renforcer la vocation de ville, de savoir et de culture de Montréal;

créer un contexte qui mobilise ses citoyens, ses institutions, ses partenaires socio-économiques vers 

la valorisation de l'apprentissage, le développement des talents, de l'innovation, de la création, le 
transfert des compétences et la conscientisation du patrimoine sous toutes ses formes;
s'approprier sa vocation de ville du savoir et de culture et d'en assurer la valorisation, la promotion, le 

soutien et l'accessibilité;
développer le réseau des bibliothèques en arrondissement, d'améliorer l'offre de service, d'accroître 

les collections et de favoriser l'implication de celles-ci dans leur milieu de vie.

CONSIDÉRANT  qu'une ville apprenante et de savoir c'est :
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une ville fondée sur l'acquisition et la diffusion des connaissances tout au long de la vie;

une ville qui favorise et facilite l'activité apprenante en créant un climat et un environnement propices 

à des apprentissages riches;
une ville qui place l'épanouissement de ses résidents, le plein exercice de leur citoyenneté, le 

développement de leur potentiel et leur prospérité au coeur de ses préoccupations et de son 
développement;
une ville que conjugue création de la richesse et justice sociale;

une toile savamment tissée de réseaux et d'interrelations, tant aux niveaux local, régional 

qu'international;
une ville dotée d'une vision à long terme ambitieuse, stimulante et mobilisatrice;

une ville qui se soucie de la qualité de sa main-d'oeuvre, compétitive sur le plan mondial et qui se 

renouvelle sans cesse;
une ville qui investit dans son capital humain, intellectuel, culturel et social.

CONSIDÉRANT l'importance de valoriser la formation sous toutes ses formes: formation de base, 
éducation populaire et informelle, formation en milieu de travail, auto-formation, formation à distance, etc. 
et de développer une culture de l'apprentissage partagée par l'ensemble de la collectivité;

CONSIDÉRANT l'importance de placer la personne au coeur de son processus d'apprentissage et de 
démocratiser la formation et le savoir en les rendant accessibles à tous, à tout moment;

Séance du 27 octobre 2003 - 19 h                  568                
________________________________________________________________________________ 

RECONNAISSANT le rôle de premier plan que joue la municipalité dans la formation continue des 
citoyens et des citoyennes adultes à travers ses bibliothèques, ses équipements culturels, ses centres de 
loisir, le soutien qu'elle accorde aux organismes communautaires, les activités de formation qu'elle mène 
auprès des bénévoles et des employés municipaux, sa participation à l'accueil en français des nouveaux 
arrivants, etc.;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 octobre 2003, par sa résolution CE03 2173, et 
sur recommandation du Service du développement social et communautaire;

Il est

Proposé par la conseillère Louise O'Sullivan Boyne
Appuyé par la conseillère Lyn Faust

Et résolu :

de proclamer la semaine du 25 au 31 octobre 2003 « Semaine québécoise des adultes en formation à 
Montréal ». 

Par cette proclamation, la Ville de Montréal encourage les Montréalais et les Montréalaises ainsi que ses 
employés à développer le goût et les possibilités d'apprendre tout au long de la vie. Elle les invite 
également à participer aux diverses activités placées sous le thème  «Apprendre, ça vaut le coup» qui se 
dérouleront tout au cours de la semaine partout sur le territoire montréalais.

Adopté à l'unanimité.

1032816001
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15.001
______________________________

CM03 0803

Article 15.002 Proclamation  de la journée du 31 octobre « Journée de l'UNICEF à Montréal »

CONSIDÉRANT que l'UNICEF est chargé par l'Assemblée générale des Nations Unies de défendre les 
droits des enfants, d'aider à répondre à leurs besoins essentiels et de favoriser leur plein 
épanouissement;

CONSIDÉRANT que l'UNICEF s'appuie sur la Convention relative aux droits des enfants et oeuvre pour 
que les droits des enfants s'inscrivent dans une éthique sociale et dans un code de conduite international 
en faveur des enfants;

CONSIDÉRANT que l'UNICEF fait valoir la survie, la protection et l'épanouissement des enfants qui sont 
des impératifs universels du développement dont le respect est indispensable au progrès de l'humanité;

CONSIDÉRANT que la Ville de Montréal reconnaît la mobilisation humanitaire des jeunes Montréalais en 
faveur des enfants les plus vulnérables et les plus démunis de la planète;

CONSIDÉRANT que la Ville de Montréal est fière du geste posé par les enfants le soir du 31 octobre et 
qu'elle appuie la démarche de solidarité et de partage envers les enfants du monde en développement;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 octobre 2003, par sa résolution CE03 2174, et 
sur recommandation du Service du développement social et communautaire;

Il est 

Proposé par la conseillère Louise O'Sullivan Boyne 
Appuyé par la conseillère Lyn Faust

Et résolu :

de proclamer la journée du 31 octobre « Journée de l'UNICEF à Montréal ».

Par cette proclamation, la Ville de Montréal  invite tous les citoyens à contribuer généreusement à l'appel 
de nos enfants le jour de l'Halloween, en vue d'aider à l'édification d'un monde de paix, digne et 
respectueux de tous les enfants.

Adopté à l'unanimité.  

1033163001
15.002

______________________________
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CM03 0804

Article 30.001 Adoption, avant le 31 octobre 2003, d'une résolution établissant les lieux, 
autres que celui du chef-lieu, où la cour municipale de Montréal peut siéger à 
compter du 1

er 
novembre 2003

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 24 septembre 2003, par sa résolution CE03 2022,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Robert Libman  

Et résolu :

de décréter, conditionnellement à l'approbation par le ministre de la Justice, que la cour municipale, qui 
siège à son chef-lieu, peut également siéger aux adresses suivantes à compter du 1

er
 novembre 2003  :

a) 5801, boulevard Cavendish
Arrondissement de Côte-Saint-Luc / Hampstead / Montréal-Ouest
Montréal  (Québec) H4W 3C3

 b) 1433, avenue Van-Horne
Arrondissement d'Outremont
Montréal (Québec) H2V 1K9

c) 401, boulevard Saint-Jean
Arrondissement de  Pointe-Claire
Montréal (Québec) H9R 3J2

d) 500, St-Jean-Baptiste
Arrondissement de Rivière-des-Prairies / Pointe-aux-Trembles / Montréal-Est
Montréal (Québec) H1B 3Z7

e) 1405, de l'Église
Arrondissement de Saint-Laurent
Montréal (Québec) H4L 2H4

f) 8380, boulevard Lacordaire
Arrondissement de Saint-Léonard
Montréal (Québec) H1R 3G5

g) 4555, avenue Verdun
Arrondissement de Verdun
Montréal (Québec) H4G 1M4

Adopté à l'unanimité.

1032461003
30.001
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CM03 0805

Article 20.001 Projet de réquisition de radiation par lequel la Ville accorde à Les 
Environnements Arvidal inc., mainlevée de toutes hypothèques et de toutes 
clauses résolutoires - immeubles de l'avenue Charles-Goulet dans 
l'arrondissement d'Anjou - lots 1 110 673 à 1 110 677 du cadastre du Québec - 
Recette de 5 000 $

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 septembre 2003, par sa résolution CE03 1966,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Claude Dauphin

Et résolu :
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d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville accorde à Les Environnements Arvidal inc., mainlevée pure 
et simple de toutes hypothèques et de toutes clauses résolutoires résultant en sa faveur aux termes de 
l'hypothèque conventionnelle publiée le 12 février 1993 sous le numéro 4583461 au bureau de la 
publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal en ce qui concerne les immeubles de 
l'avenue Charles-Goulet dans l'arrondissement d'Anjou, décrits ci-après, à savoir :

- Immeuble # 1, lot 1 110 677 du cadastre du Québec
adresse civique :  6799, avenue Charles-Goulet;

- Immeuble # 2, lot 1 110 676 du cadastre du Québec
adresse civique : 6801, avenue Charles-Goulet;

- Immeuble # 3, lot 1 110 675 du cadastre du Québec
adresse civique : 6803, avenue Charles-Goulet;

- Immeuble # 4, lot 1 110 674 du cadastre du Québec
adresse civique : 6805, avenue Charles-Goulet;

- Immeuble # 5, lot 1 110 673 du cadastre du Québec
adresse civique : 6807, avenue Charles-Goulet.

Adopté à l'unanimité.

1022067002
20.001

______________________________

CM03 0806

Article 20.002 Projet d'acte par lequel la Ville vend à Les Propriétés Belcourt inc. - Belcourt 
Properties inc., à des fins résidentielles, un terrain vague situé au nord de la 
rue Notre-Dame, à l’est de la 23

e
 Avenue, d'une superficie de 73 635,1 pi

2
, pour 

la somme de 125 000 $

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 24 septembre 2003, par sa résolution CE03 2015,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Claude Dauphin

Et résolu :

1- d'approuver  un  projet  d'acte  par  lequel  la  Ville  vend à Les Propriétés Belcourt inc. - Belcourt 
Properties inc., à des fins résidentielles, un terrain vague situé au nord de la rue Notre-Dame, à 
l'est de la 23

e
 Avenue, dans l'arrondissement de Lachine, constitué des  lots 1 246 711 et 2 744 

751 du cadastre du Québec, d'une superficie de 73 635,1 pi²,  pour  la  somme  de  125 000 $, et 
aux clauses et conditions mentionnées à l'acte de vente;

2- d'imputer cette recette telle que ci-dessous :

Imputation : 
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052 - 4 - 183010 - 541109 125 000 $
   Cession des biens immobiliers
________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

1030516002
20.002

______________________________

CM03 0807

Article 20.003 Projet d'acte par lequel la Ville et Les Constructions du golf de l'Île de Montréal 
inc. modifient l'accord de développement relatif à la réalisation d'un projet de 
construction à vocation principalement résidentielle, quant à la séquence 
d'acquisition des parcelles et aux délais de construction de l'obligation de 
construire

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 24 septembre 2003, par sa résolution CE03 2016,
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Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Claude Dauphin

Et résolu :

d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal et Les Constructions du golf de l'Île de 
Montréal inc. modifient  l'accord  de  développement  conclu  le  23  octobre  2000,  tel  que  modifié   les 
15  juin  2001, 25 janvier 2002 et 29 novembre 2002, relatif à la réalisation d'un projet de construction à 
vocation principalement résidentielle, quant à la séquence d'acquisition des parcelles et aux délais de 
construction de l'obligation de construire.

Adopté à l'unanimité.

1030516003
20.003

______________________________

CM03 0808
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Article 20.004 Modification de la résolution CM03 0603 - Acte de cession de bail avec l'Union 
des municipalités de banlieue sur l'île de Montréal et Immeubles Centurian 
Peel/Metcalfe inc. - cession à la Ville de tous les droits et obligations qu'elle 
détient en vertu du bail pour un local d'une superficie de 240 m² (2 600 pi²) 
situé au 6

e 
étage de l'édifice Les Cours Mont-Royal, 1550, rue Metcalfe, bureau 

603 - remplacement de la durée du bail

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 octobre 2003, par sa résolution CE03 2184,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Claude Dauphin

Et résolu :

1- de  modifier  la  résolution  CM03  0603 du conseil municipal datée du 26 août 2003 approuvant 
un projet d'acte de cession de bail à intervenir entre l'Union des municipalités de banlieue sur l'île 
de Montréal et la Ville de Montréal, de  manière  à y remplacer la période du « 1

er
 janvier 2002 

jusqu'au 31 août 2003 » y apparaissant par celle du « 1
er
 janvier  2002  jusqu'au  30  novembre  

2003 »;

2- de modifier en conséquence le projet de bail à intervenir entre les parties;

3- d'ajuster les crédits requis pour donner effet à la présente résolution;

4- d'imputer cette dépense telle que ci-dessous :

2002 2003

Provenance : 

052-3-183066-832201-5111 68 575,44 $

001-3-661000-191101-9720 62 860,82 $

Imputation :

Engagement : 0280200979 68 575,44 $

052-3-183066-832201-5111 62 860,82 $

.

Adopté à la majorité des voix (le conseiller Purcell enregistre sa dissidence).

Certificat (s) no (s) : CTC1032564012

1032564012
20.004

______________________________
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CM03 0809

Article 20.005 Modification de la résolution CM03 0604 - Acte de cession de bail avec l'Union 
des municipalités de banlieue sur l'île de Montréal et Immeubles Centurian 
Peel/Metcalfe inc. - cession à la Ville de tous les droits et obligations qu'elle 
détient en vertu du bail pour un local d'une superficie de 240 m² (2 600 pi²) 
situé au 6

e 
étage de l'édifice Les Cours Mont-Royal, 1550, rue Metcalfe, bureau 

603 - remplacement de la durée du bail

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 octobre 2003, par sa résolution CE03 2185,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Claude Dauphin

Et résolu :

1- de modifier la résolution CM03 0604 du conseil municipal datée du 26 août 2003 approuvant, 
sujet à l'autorisation du ministère des Affaires municipales, du Sport et du Loisir, un projet de 
cession de bail à intervenir entre l'Union des municipalités de banlieue sur l'île de Montréal et la 
Ville de Montréal, de manière à y remplacer la période du « 1er septembre 2003 au 30 avril 2012 
» y apparaissant par celle du « 1

er
 décembre 2003 au 30 avril 2012 »;

2- de modifier en conséquence le projet de bail à intervenir entre les parties;

3- d'ajuster les crédits requis pour donner effet à la présente résolution;

4- d'imputer cette dépense telle que ci-dessous :

2003 2004 à 2011 2012
(montant annuel)

Provenance : 

001-3-66100-191101-9720 5 714,62 $

052-3-183066-832201-5111 68 575,44 $ 22 858,48 $

Imputation :

052-3-183066-832201-5111 5 714,62 $ 68 575,44 $ 22 858,48 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1031731043
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______________________________

CM03 0810

Article 20.006 Projet de convention par lequel Macogep inc. s'engage à fournir à la Ville les 
services professionnels en gestion de projets pour mise en oeuvre des projets 
immobiliers (profil A) retenus dans le cadre du Programme de renouveau 
urbain pour un montant de 335 338,13 $ - Dépense de 353 742,14 $ comprenant 
tous les frais accessoires - appel d'offres 03-7783  

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 1
er
 octobre 2003, par sa résolution CE03 2052,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Alan DeSousa 

Et résolu :
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1- d'autoriser une dépense de 353 742,14 $, taxes incluses, pour des services professionnels de 
gestion et de mise en oeuvre, dans le cadre du programme de renouveau urbain, des projets de 
profil A (piscines, pataugeoires et bâtiments similaires), comprenant tous les frais accessoires, le 
cas échéant;

2- d'approuver un projet de convention par lequel la firme Macogep inc., seule firme-conseil ayant 
présenté une soumission conforme,  s'engage  à  fournir  à  la  Ville  les  services  professionnels  
requis  à  cette  fin,  pour  une  somme  maximale  de 335 338,13 $, taxes incluses, conformément 
à l'appel d'offres no 03-7783;

3- d'imputer cette dépense telle que ci-dessous :

Provenance : 2003
014-3-6820490005-02238 199 297,56 $
Emprunt autorisé par le règlement 02-238

Imputation :

Arrondissement de Villeray / Saint-Michel / Parc-Extension

Projet Sous-projet Crédit Contrat
Piscine William-Hingston 45058 5005800022 175 635,31 $ 174 486,13 $
Mise aux normes de la 
pataugeoire du parc St-Yvette 45058 5005800023 23 662,25 $       21 063,96 $

Arrondissement de Mercier / Hochelaga-Maisonneuve

Projet Sous-projet Crédit Contrat
Programme d'amélioration
des pataugeoires 45023 5055000011 53 235,32 $ 51 702,43 $
Bain Morgan 45023 5055000014 88 908,47 $ 88 085,61 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1031358007

1031358007
20.006

______________________________

CM03 0811

Article 20.007 Octroi des contrats à IPL inc. et Scepter Corporation pour la fourniture de sacs 
de recyclage, bacs de récupération et bacs roulants - période de 36 mois - 
dépense approximative de 306 414,27 $ (seuls soum. conformes pour certains 
articles) - appel d'offres public 03-7791

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 octobre 2003, par sa résolution CE03 2092,
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Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Alan DeSousa

Et résolu :

1- d'accorder aux firmes ci-après désignées, seuls soumissionnaires conformes pour chacun des 
articles suivants, ces dernières ayant présenté une soumission conforme, les contrats pour la 
fourniture, au fur et à mesure des besoins, de sacs de recyclage, bacs de récupération et bacs 
roulants, pour une période de trois ans, aux prix de leur soumission, soit aux montants indiqués en 
regard de chacune d'elles, pour un total approximatif de 306 414,27 $, taxes incluses, 
conformément à l'appel d'offres public  03-7791:

Firme Articles Montant
(incluant les taxes)

IPL inc. 13   144 919,17 $

Scepter Corporation 2     161 495,10 $
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2- d'imputer cette dépense à même les crédits déjà autorisés par le résolution du comité exécutif 
CE03 2092 datée du 8 octobre 2003.

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1032592008

1032592008
20.007

______________________________

CM03 0812

Article 20.008 Octroi d'un contrat à Nederman Canada ltd pour l'achat et l'installation d'un 
système de captation des gaz à la source dans le garage des casernes  47  et  
49 -  dépense  de 124 227 $  - Appel d'offres public 03-7820 (un soum.)  

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 octobre 2003, par sa résolution CE03 2099,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Alan DeSousa  

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 124 227 $ (taxes incluses) pour la fourniture et l'installation de 
systèmes de captation des gaz d'échappement à la source dans les garages des casernes 47 et 
49;

2- d'accorder au seul soumissionnaire conforme, Nederman Canada ltd, ce dernier ayant présenté 
une soumission conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total 
approximatif de 124 227 $ (taxes incluses), conformément à l'appel d'offres public 03-7820;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance :

001-3-107010-222301-6450

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 09998

Projet Sous-projet Crédits Contrat

62470 0362470 009 119 907,22 $ 124 227 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1030561009
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1030561009
20.008

______________________________

CM03 0813

Article 20.009 Projet d'acte par lequel le Groupe Merveilles inc. vend à la Ville de Montréal un 
terrain vague situé sur la rue Mirabel dans l'arrondissement de Dollard-Des 
Ormeaux/Roxboro, constitué du lot 1 326 258 du cadastre du Québec - 
dépense de 195 400 $

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 octobre 2003, par sa résolution CE03 2133,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Alan DeSousa  

Et résolu :

1- d’approuver un projet d'acte aux termes duquel Le Groupe Merveilles inc. vend à la Ville de 
Montréal un terrain vague situé sur la rue Mirabel, constitué du lot 1 326 258 du cadastre du 
Québec, moyennant la somme de 195 400 $ et aux conditions stipulées au projet d'acte; 
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2- d'autoriser le transfert de 218 000 $ du « projet 53511, sous-projet 0253511-001 » au « projet 
10197, sous-projet 0310197-001 »; 

3- d'imputer cette dépense telle que ci-dessous :

Provenance :

014-3-6830744-001-03077            218 000 $

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 03-077 :

Projet Sous-projet Crédits Dépenses

10197   0310197-001 218 000 $ 225 853,67 $
________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à la majorité des voix (les conseillers Purcell et Poulin enregistrent leur dissidence).

Certificat (s) no (s) : CTC1032168017
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1032168017
20.009

______________________________

CM03 0814

Article 20.010 Projet d'acte de vente de terrains municipaux au Centre hospitalier de Verdun 
pour son agrandissement - immeubles ayant front sur le boulevard du 
Cerf-Volant, arrondissement  Verdun,  connus  et  désignés  comme  étant  les   
lots  2 580 712  et  2 580 714, pour un montant total de 43 731 $ (taxes 
comprises)   

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 octobre 2003, par sa résolution CE03 2134,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Alan DeSousa

Et résolu :

d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal vend à Centre hospitalier de Verdun un 
immeuble ayant front sur le boulevard du Cerf-Volant, arrondissement de Verdun, connu et désigné au 
Bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal comme étant les lots 2 580 
712 et 2 580 714 du cadastre du Québec, pour un montant total de 43 731$, taxes comprises, et aux 
conditions stipulées à ce projet d'acte.

Adopté à l'unanimité.

1032174062
20.010

______________________________

CM03 0815

Article 20.011 Projet  d'acte  par  lequel  la  Ville  vend  à  Habitations  de  la  Shapem  4  
terrains  vacants situés entre les rues Aylwin et de Chambly, soit les lots 
183-11, 183-12, 1062, 29-1395, 29-1396, 23-917 et 23-918  du  cadastre  du  
village  d'Hochelaga,   d'une   superficie   de 24 300,61 pi

2
 (2 257,6 m

2
), pour la 

somme de 236 020 $ plus taxes, dans le cadre de l'opération Solidarité 5000 
logements  

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 octobre 2003, par sa résolution CE03 2139,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Cosmo Maciocia

Et résolu :
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1- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à Habitations de la Shapem, à des fins de 
développement résidentiel, une partie de l'emplacement 27-9 pour l'opération Solidarité 5 000 
logements, soit 4 terrains vacants situés entre les rues Aylwin et de Chambly, constitués des lots 
183-11, 183-12, 1062, 29-1395, 29-1396, 23-917 et 23-918 du cadastre du village d'Hochelaga de 
la circonscription foncière de Montréal, ayant une superficie de 24 300,61 pi

2 
(2 257,6 m

2
), pour la 

somme de 236 020 $ plus taxes, et autres conditions stipulées au projet d'acte;

2- d'autoriser la greffière de la Ville à signer cet acte de vente lorsque la Ville aura émis son 
engagement définitif confirmant que Habitations de la Shapem bénéficie d'une aide financière dans 
le cadre du programme Logement abordable Québec pour la réalisation de son projet;

3- d'imputer cette recette telle que ci-dessous :

Imputation :   2003

052 4-183070-541100 236 020 $
Cession de biens immobiliers

Adopté à l'unanimité.

1030548010
20.011

______________________________

CM03 0816

Article 20.012 Octroi du contrat 1643-AE à John Meunier inc., seul soumissionnaire, pour la 
fourniture et  la  livraison  de  membranes  et  de  plaques pour  les  
filtres-presses -  Dépense  de  1 257 050 $, plus les taxes  

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 octobre 2003, par sa résolution CE03 2142,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Cosmo Maciocia  

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 1 257 050 $ (plus les taxes applicables) pour la fourniture et la livraison 
de membranes et de plaques pour les filtres-presses;

2- d'accorder au seul soumissionaire, John Meunier Inc., ce dernier ayant présenté une soumission 
conforme,  le   contrat  1643-AE,  au  prix  de  sa  soumission,  soit  au  prix  total  approximatif  de  
1 257 050 $ (plus les taxes applicables), conformément à l'appel d'offres publique 1643-AE;

3- d'imputer cette dépense telle que ci-dessous :

Provenance :
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88-0018-38-383-3830-56621-0000-000-0000-2142 (Système comptable Gescu$)

Bon de commande : A114003 

Emprunt autorisé par le règlement 03-018

Imputation :

Projet Sous-projet Crédits Contrat

56529 03-56534-420 1 395 639,76 $ 1 445 921,76 $

________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à la majorité des voix (la conseillère Eloyan enregistre sa dissidence).

Certificat (s) no (s) : NTC1032960009

1032960009
20.012

______________________________
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CM03 0817

Article 20.013 Crédits additionnels requis aux fins du contrat de services bancaires de la 
Banque Nationale du Canada  -  375 000 $  

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 octobre 2003, par sa résolution CE03 2144,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Cosmo Maciocia

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense supplémentaire de 375 000 $ aux fins du contrat de services bancaires 
accordé à la Banque Nationale du Canada en vertu de la résolution CO99 01956 du 9 août 1999 
pour la fourniture de services de traitement des paiements (taxes et contraventions), d'opérations 
bancaires, des chèques en consignation et des dépôts directs, pour la période du 1er septembre 
1999 au 31 août 2004, majorant ainsi le montant total du contrat à 2 628 031,78 $;

2- d'imputer cette dépense supplémentaire telle que ci-dessous :

Imputation : 

au budget de fonctionnement 2004 des différentes unités administratives 
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Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1030872010

1030872010
20.013

______________________________

CM03 0818

Article 20.014 Convention de rétention des services professionnels du Groupe Cardinal 
Hardy, de Delisle Despaux et associés inc. et de Teknika inc. pour la 
production des plans et devis ainsi que pour le suivi des travaux dans le cadre 
du projet d'aménagement d'une patinoire réfrigérée et des abords du lac aux 
Castors du parc du mont Royal - Dépense de 697 509 $ - Appel d'offres public 
03-7563 (1 soum. conforme)  

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 octobre 2003, par sa résolution CE03 2146,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Cosmo Maciocia 

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 697 509 $, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant, pour 
la production de plans et devis ainsi que pour le suivi des travaux dans le cadre du projet 
d'aménagement d'une patinoire réfrigérée et des abords du lac aux Castors du parc du mont 
Royal;

2- d'approuver un projet de convention par lequel Groupe Cardinal Hardy, Delisle Despaux et 
associés inc. et Teknika inc. s'engagent à fournir à la Ville les services professionnels requis à 
cette fin, pour une somme maximale de 697 509 $, conformément à l'appel d'offres 03-7563;

3- d'imputer cette dépense telle que ci-dessous;

Provenance : 014-3-6802021-005-02054

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 02-054

Projet Sous-projet Crédits Contrat

34500 2120065-002 673 254,30 $ 697 509 $

4- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 10 ans.
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________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1032913028

1032913028
20.014

______________________________

CM03 0819

Article 20.015 Reconduction de l'entente de délégation de pouvoirs pour la vérification et le 
contrôle de l'article 132 du Code du bâtiment, à compter du 1

er
 janvier 2004 et 

ce, pour une période indéterminée  

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 octobre  2003, par sa résolution CE03 2168,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Cosmo Maciocia

Et résolu :

d'approuver un projet d'entente de délégation par lequel la Régie du bâtiment du Québec délègue à la 
Ville de Montréal à l'égard des travaux relatifs à un bâtiment situé sur le territoire de l'arrondissement de 
Pointe-Claire, les fonctions de vérification et de contrôle découlant des articles 14 à 18, 22 et 36 de la Loi 
sur le bâtiment  (L.R.Q., B-1.1) et ce, pour une période indéterminée à compter du 1er janvier 2004.

Adopté à l'unanimité.

1031995005
20.015

______________________________

Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku

Appuyé par la conseillère Manon Barbe
Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.016 à 20.020 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
______________________________
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La conseillère Dida Berku fait lecture des points 20.016 à 20.020 de l'ordre du jour.

______________________________

À 23 h, le président du conseil ajourne la séance jusqu'à 9 h 30 le mardi 28 octobre 2003.

______________________________
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___________________________________________________________________________________
_ 

Procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil de 
la Ville de Montréal du 27 octobre 2003 

19 h 

___________________________________________________________________________________
_ 

Séance tenue le mardi, 28 octobre 2003, à 9 h 30
À la salle du conseil de l'hôtel de ville

________________ 

SONT PRÉSENTS :
 
                le maire Gérald Tremblay, les conseillers et conseillères  Barbe, Beauchamp,  Berku, 
Bissonnet, Bossé, Bourque, Bousquet, Cardinal, Caron, Cowell-Poitras, Dauphin, Deros, Deschamps, 
DeSousa, Dompierre, Dugas, Dussault, Eloyan, Farinacci, Faust, Fotopulos, Hamel, Harbour, Infantino, 
Janiszewski, Lapointe, Laramée, Larivée, Larouche, Lemay, Libman, Maciocia, Marks, McMurchie, 
Meaney, Minier, Montpetit, Myles, O'Sullivan, Parent, Perri, Jean-François Plante,  Polcaro, Prescott,  
Rotrand, Samson, Searle, Senécal, St-Arnaud,  Tétrault, Thibault, Marcel Tremblay, Trudel, Venneri, 
Ward, Worth, Yeomans, Zampino et  Zingboim.

Étant les membres du conseil, formant quorum.
 
SONT ABSENTS :

les conseillers Belleli et Grundman.

SONT ABSENTS AUX POINTS 43.005, 45.001, 50.001, 50.002 ET 50.003

les conseillers Berku et Libman

SE SONT JOINTS EN COURS DE SÉANCE :

les conseillers Applebaum, Beaupré, Gibeau, Lachance, Michel Plante, Paul, Poulin, Purcell, 
Tamburello et Zajdel. 

EST ABSENT AVEC MOTIF :
 

le conseiller Miranda.

EST ABSENT AVEC MOTIF JUSQU'À 15 H :
 

le conseiller Le Duc.
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AUSSI PRÉSENTES : 

        Me Jacqueline Leduc, greffière, et Colette Fraser, greffière adjointe par intérim.

______________________________

SONT ABSENTS LORS DU VOTE ENREGISTRÉ SUR L'ARTICLE 30.004 : 

        les conseillers Beaupré et Searle.

EST ABSENT LORS DU VOTE ENREGISTRÉ SUR L'ARTICLE 30.009 : 

le maire Gérald Tremblay.

EST ABSENT LORS DU VOTE ENREGISTRÉ SUR L'ARTICLE 30.011 :

le maire Gérald Tremblay.

SONT ABSENTS LORS DU VOTE ENREGISTRÉ SUR L'ARTICLE 30.012 - PROPOSITION 
D'AMENDEMENT
(motion pour scinder la proposition principale en deux propositions distinctes)

le maire Gérald Tremblay et le conseiller Prescott.
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EST ABSENT LORS DU VOTE ENREGISTRÉ SUR L'ARTICLE 30.012 -  PROPOSITION PRINCIPALE

le conseiller Prescott.
______________________________ 

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

______________________________ 

Période de questions du public (a. 1) 

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

Les personnes ci-dessous adressent des questions aux membres du conseil indiqués en regard de leur 
nom : 

Question de        À                Objet 

M. Joseph Centenne Mme Suzanne Caron Intentions de la conseillère - démission 
M. Gérald Tremblay des différents comités et commission / 

Travail du maire avec les défusionnistes

M. Rémi Marsan M. Gérald Tremblay Contestation d'une contravention donnée 
(Mme Noushig Eloyan) à un citoyen - infraction en vertu du 

Règlement sur la propreté et sur la 
protection du domaine public et du 
mobilier urbain

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions du public par le Règlement sur la procédure 
d'assemblée et les règles de régie interne du conseil ,  tel que modifié (chapitre P-8.1 des règlements 
refondus de l'ancienne Ville de Montréal), le président du conseil déclare la période de questions du 
public close à 9 h 52. 

Période de questions des membres du conseil (a. 2) 

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

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

Question de        À                Objet 

M. Jean-François Plante       Mme Suzanne Caron Appui de la conseillère au modèle 
organisationnel du maire / Présidence 
d'une commission
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M. Martin Lemay M. Gérald Tremblay Dépôt des amendements à la Charte de 
la Ville en salle du conseil avant leur 
dépôt à Québec

M. Nicolas Tétrault M. Georges Bossé Commentaires du conseiller sur les 
M. Frank Zampino défusionnistes au sein de l'UCIM / 

Promotion de la Ville

Mme Jocelyne Montpetit M. Gérald Tremblay Démantèlement d'un arrondissement 
limitrophe (arrondissement Sud-Ouest) 
au profit du futur arrondissement du 
Centre-Ville

______________________________ 

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil par le Règlement sur 
la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil , tel que modifié (chapitre P-8.1 des 
règlements refondus de l'ancienne Ville de Montréal), le président du conseil déclare la période de 
questions des conseillers close à 10 h 20. 

______________________________
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Dépôt de rapports des commissions du conseil (a. 8)

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

8.001-A Le conseiller Searle dépose son rapport minoritaire ayant trait aux travaux de la Commission 
spéciale du conseil pour l'étude de la pertinence de l'implantation du virage à droite au feu 
rouge sur le territoire de la Ville de Montréal.

______________________________

La conseillère Dida Berku ayant fait lecture des points 20.016 à 20.020 lors de la séance du 27 octobre 
2003, le conseil reprend l'étude de l'ordre du jour au point 20.016.

______________________________

CM03 0820

Article 20.016 Projet d'acte par lequel la Ville acquiert de Gestion Turcot inc., aux fins du 
projet de construction du lien Gadbois (rue), un emplacement situé au 5600, 
rue Philippe-Turcot, constitué de parties du lot 3601-5 du cadastre de la 
paroisse de Montréal, pour une somme de 210 000 $  

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 octobre 2003, par sa résolution CE03 2158,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par la conseillère Manon Barbe 

Et résolu :

1- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville acquiert de Gestion Turcot inc., aux fins du projet de 
construction du lien Gadbois (rue), un emplacement situé à l'est de la rue Philippe-Turcot, entre la 
rue Notre-Dame ouest et le Canal Lachine, constitué de deux parties du lot 3601-5 du cadastre de 
la municipalité de la paroisse de Montréal, d'une superficie  de  3 020,4 m

2
,  pour  la  somme  de  

210 000 $, plus les taxes applicables;

2- d'imputer cette dépense telle que ci-dessous :

Provenance :

014-3-0131172000-01094

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 01-094
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Projet Sous-projet Crédits Dépense

47000 9731190-001 233 152,92 $ 241 552,50 $

________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1020516022

1020516022
20.016

______________________________
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CM03 0821

Article 20.017 Dépense de 4 000 000 $  pour compléter les travaux de réhabilitation et de 
pérennité au Marché Bonsecours (0005) et approbation des avenants entre la 
Ville et la Société de développement de Montréal modifiant les protocoles 
d'entente et de réalisation intervenus pour la gestion du Marché Bonsecours et 
la réalisation des travaux de réhabilitation et de restauration de ce marché 
(CO00 02136) (Remboursée à 50% par la SHQ)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 22 octobre 2003, par sa résolution CE03 2217;

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par la conseillère Manon Barbe

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 4 000 000 $ pour compléter les travaux de réhabilitation et de 
pérennité du Marché Bonsecours, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'approuver les deux projets d'avenant entre la Ville et la Société de développement de Montréal 
modifiant les protocoles d'entente et de réalisation intervenus entre la Ville et la Société 
immobilière du patrimoine architectural (SIMPA) pour la gestion du Marché Bonsecours et pour la 
réalisation des travaux de réhabilitation et de restauration de ce marché (CO96 01357 et CO00 
02136);

3- d'autoriser la Société de développement de Montréal à procéder à ces travaux et de lui rembourser 
le coût, jusqu'à concurrence de 4 000 000 $ sur présentation des pièces justificatives;

4- de voter à cette fin des crédits de 3 860 907 $ et d'imputer cette dépense telle que ci-dessous :

Provenance :

014-3-6822689-005-02128

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement  02-128

Projet Sous-projet Crédits
38003 0338003000          3 860 907 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1020083001

1020083001
20.017

______________________________
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CM03 0822

Article 20.018 Projet de bail par lequel la Ville loue de l'Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal   
un terrain vague situé en bordure de la rivière des Prairies, entre la rue Crevier 
et le parc Beauséjour, pour l'aménagement d'une piste cyclable et d'un sentier 
pédestre - 25 ans à titre gratuit  

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 octobre 2003, par sa résolution CE03 2159,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par la conseillère Manon Barbe  

Et résolu :

d'approuver un projet de bail par lequel la Ville loue de l'Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal, à titre 
gratuit, pour une période de 25 ans à compter de la date de signature du bail, un terrain vague situé en 
bordure de la rivière des Prairies, entre la rue Crevier et le parc Beauséjour, constitué des lots 80-P1, 
81-P4 et 83-P496, du cadastre de la paroisse de Saint-Laurent, afin d'y aménager une piste cyclable et 
un sentier pédestre.
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________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

1030783004
20.018

______________________________

CM03 0823

Article 20.019 Projet de bail par lequel la Ville loue de Jack Lupovitch, Joan Besner et Robert 
Besner (La Succession de feu Aaron Besner) un local situé aux 7405 et 7411, 
rue Harley (centre WestHaven), à des fins de centre sportif et communautaire, 
d'une  superficie  de  6  440  pi²   -  3  ans  a/c  du  1

er 
juin 2003, aux loyers de 

118 003,22 $   la  1
re
   année,   121 707,03  $  la  2

e
  année  et  de  125  410,83 $ la 

3
e
 année (avec taxes), pour un montant global de 365 121,08 $   

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 octobre 2003, par sa résolution CE03 2160,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par la conseillère Manon Barbe  

Et résolu :

1- d'approuver un projet de bail par lequel la Ville loue de Jack Lupovitch, Joan Besner et Robert 
Besner, agissant en leur qualité de liquidateurs et de fiduciaires de la Succession de feu Aaron 
Besner, pour une période de trois ans à compter du 1

er
  juin  2003,  un  local  d'une  superficie  de   

6 440 pi², situé aux 7405 et 7411 rue Harley, à des fins de centre sportif et communautaire, pour un 
montant global de 317 427,60 $ (avant taxes);

2- d'imputer cette dépense telle que ci-dessous :

Engagement : 0388538001

Imputation :    2003    2004    2005    2006  
   

052-3-183066-832201-5111 68 835,22 $ 120 163,77 $ 123 867,58 $ 52 254,51 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1030829012
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1030829012
20.019

______________________________

CM03 0824

Article 20.020 Protocole d'entente no 52-192 entre la Ville et le ministère des Transports du 
Québec - réfection des ponts d'étagement de la rue Dudemaine, du boulevard 
Henri-Bourassa et du chemin de la Côte-Vertu traversant l'autoroute des 
Laurentides (A-15)  

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 octobre 2003, par sa résolution CE03 2162,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par la conseillère Manon Barbe 

Et résolu :

1- d'approuver le protocole d'entente no 52-192 entre la Ville de Montréal et le ministère des 
Transports du Québec relatif à la réfection des ponts d'étagement de la rue Dudemaine, du 
boulevard Henri-Bourassa et du chemin de la Côte-Vertu traversant l'autoroute des Laurentides 
(A-15);
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2- d'autoriser le maire et la greffière à signer cette entente pour et au nom de la Ville.

________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

1030861008
20.020

______________________________ 

Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku

Appuyé par le conseiller Georges Bossé
Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.021 à 20.024 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
______________________________
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CM03 0825

Article 20.021 Projet  de  convention  par lequel la Ville s'engage à verser, pour la période du 
1

er 
janvier au 31 décembre 2003, un soutien financier de 500 000 $ à Montréal 

International pour les fins du Fonds de développement international de 
Montréal (FODIM)

Nomination d'un représentant de la Ville de Montréal au comité conseil du 
Fonds de développement international de Montréal (FODIM) en remplacement 
de M. Roch Poirier 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 octobre 2003, par sa résolution CE03 2163,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Georges Bossé

Et résolu :

1- d'accorder une contribution financière de 500 000 $ à Montréal International, pour l'année 2003, 
pour les fins du Fonds de développement international de Montréal (FODIM);

2- d'autoriser Montréal International à utiliser le solde de la contribution 2002 au FODIM, soit environ 
74 000 $, pour la poursuite des dossiers amorcés en 2002 et qui devraient se réaliser en 2003;

3- d'approuver un projet de convention entre la Ville et cet organisme établissant les modalités et 
conditions de versement de cette contribution;

4- de désigner monsieur Pierre Bouchard, à titre de représentant de la Ville de Montréal, au comité 
conseil du Fonds de développement international de Montréal (FODIM);

5- d'imputer cette dépense telle que ci-dessous :

Engagement : 0261515003

Imputation :

001-3-010003-112401-9310 500 000 $
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________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1031515003

1031515003
20.021

______________________________

CM03 0826

Article 20.022 Présentation d'une requête adressée au ministère de l'Environnement du 
Québec afin que la Ville de Montréal, aux droits de l'ex-Ville de Lachine, soit 
libérée de l'obligation d'acquérir un terrain pour la construction du bassin de 
rétention Rockfield / Désistement des procédures d'expropriation entreprises 
par Lachine pour acquérir une partie du lot originaire 939 - dossier 20-823 au 
Tribunal administratif du Québec - section immobilière / Mandat aux avocats 
de l'étude Bélanger Sauvé pour entreprendre les procédures auprès du 
ministère de l'Environnement du Québec et devant le Tribunal administratif du 
Québec  

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 octobre 2003, par sa résolution CE03 2165,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Georges Bossé

Et résolu :

1- d'autoriser la présentation d'une requête adressée au ministère de l'Environnement du Québec afin 
que la Ville de Montréal, aux droits de l'ex-Ville de Lachine, soit libérée de l'obligation d'acquérir un 
terrain pour la construction du bassin de rétention Rockfield, conformément à l'ordonnance de la 
Régie des services publics du Québec du 4 mai 1959, dossier no 5383;

2- d'autoriser le désistement des procédures d'expropriation entreprises par la Ville de Lachine pour 
acquérir une partie du lot originaire 939 des plans et livre de renvoi officiels de la paroisse de 
Lachine, dossier 20-823 au Tribunal administratif du Québec - section immobilière;

3- de mandater les avocats de l'étude Bélanger Sauvé pour entreprendre les procédures auprès du 
ministère de l'Environnement du Québec et du Tribunal administratif du Québec.

Adopté à l'unanimité.

1030222002
20.022
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CM03 0827

Article 20.023 Entente intervenue entre la Ville, M. Théodolph McKenzie et M. Paul Spence au 
montant de 83 330 $,  à titre d'indemnité globale et finale suite à l'expropriation 
des lots 171-65 à 171-67 du cadastre officiel de la paroisse de Pointe-Claire et 
paiement des sommes dues à cet effet  -  Dépense de 72 177,52 $  

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 octobre 2003, par sa résolution CE03 2166,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Georges Bossé

Et résolu :

1- d'approuver l'entente intervenue entre la Ville ainsi que messieurs Théodolph McKenzie et Paul 
Spence au montant de 83 330 $, relativement à l'indemnité d'expropriation des lots 171-65, 171-66 
et 171-67 du cadastre officiel de la paroisse de Pointe-Claire;

2- de payer à messieurs Théodolph McKenzie et Paul Spence le solde de l'indemnité au montant de  
69 120 $, plus les intérêts au taux annuel de 5 % à compter du 26 mai 2003 jusqu'à la date 
d'émission du chèque;
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3- de payer à Me Pierre Caron la somme de  1 483,30 $, sans intérêt, représentant les frais 
judiciaires;

4- d'autoriser une dépense de 72 177,52 $ et d'imputer cette dépense telle que ci-dessous :

Imputation :   05-139-30-000

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTA1031052016

1031052016
20.023

______________________________

CM03 0828

Article 20.024 Projet d'acte par lequel la Ville vend, à des fins résidentielles, à Sandra Di 
Pardo et à Antonio  Colagrosso  un  terrain  d'une  superficie  de  4 959,59  pi

2
,  

constitué  du  lot  1 240 401  du  cadastre  du  Québec,  pour  une  somme  de  
37 500 $

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 22 octobre 2003, par sa résolution CE03 2219,
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Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Georges Bossé

Et résolu :

1- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend, à des fins résidentielles, à Antonio Colagrosso 
et Sandra Di Pardo un terrain vacant situé sur le côté nord du boulevard Gouin Est, constitué du lot 
1 240 401 du cadastre du Québec, d'une superficie de 460,8 mètres carrés (4 959,59 pieds 
carrés), pour la somme de 37 500 $ et autres conditions stipulées au projet d'acte;

2- d'imputer cette recette telle que ci-dessous :

Imputation :

    052-4-183070-541100 37 500 $

Adopté à l'unanimité.

1030785001
20.024

______________________________

Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku

Appuyé par le conseiller Peter  B. Yeomans
Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 30.002 à 30.006 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
______________________________

CM03 0829

Article 30.002 Soutien financier de 4 000 $ du ministère de la Culture et des Communications 
du Québec (MCCQ), dans le cadre du programme « Soutien aux municipalités 
pour des projets en patrimoine », pour la restauration d'objets de la collection 
endommagés lors de la tempête de verglas de 1998 - autorisation au Musée de 
Lachine d'affecter cette somme à la poursuite des travaux de restauration 
actuellement en cours au Centre de conservation du Québec

  

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 1
er
 octobre 2003, par sa résolution CE03 2063,
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Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Peter B. Yeomans

Et résolu :

1- d'accepter un soutien financier de 4 000 $ du ministère de la Culture et des Communications du 
Québec dans le cadre du programme « Soutien aux municipalités pour des projets en patrimoine », 
pour la restauration d'objets de la collection endommagés lors de la tempête de verglas de 1998;

2- d'imputer cette recette telle que ci-dessous :

Imputation :

001-4-251000-629700 4 000 $

3- d'autoriser à cette fin une dépense de 4 000 $ pour permettre la poursuite des travaux de 
restauration actuellement en cours au Centre de conservation du Québec;

4- d'imputer cette dépense telle que ci-dessous :

Provenance :

Budget additionnel
001-4-251000-629700 4 000 $

Imputation :

001-3-251799-723101-4190 4 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1033029001

1033029001
30.002

______________________________

CM03 0830

Article 30.003 Octroi d'une contribution financière totalisant 30 000 $ pour la création et la 
production de deux guides pédagogiques et des frais accessoires - 
autorisation de la dépense équivalente auprès des fournisseurs désignés  

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 1
er
 octobre 2003, par sa résolution CE03 2066,

Il est
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Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Peter B. Yeomans

Et résolu :

1- d'accepter les contributions financières totalisant 30 000 $ des cinq municipalités mentionnées 
ci-après  et du ministère de l'Emploi, de la Solidarité sociale et de la Famille, afin de permettre la 
production de deux guides pédagogiques « Le Feu Follet » et « Le Feu Follet Junior » portant sur 
la prévention des incendies, qui seront distribués aux enfants de la province de Québec :

-  Ville de Hull   5 000 $
-  Ville de Sherbrooke   1 000 $
-  Ville de Longueuil   3 000 $
-  Ville de Québec 10 000 $
-  Ville de Port-Cartier   6 000 $
-  ministère de l'Emploi, de la 
   Solidarité sociale et de la Famille   5 000 $
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2- d'autoriser le paiement des factures reliées à la production et à la distribution de ces guides, aux 
fournisseurs suivants dont les coordonnées apparaissent au rapport du directeur :

Imprimerie Maska inc.
Nicole de Passillé, concepteure-graphiste
Promotion Héritage
F.C.P.E.Q.
Créations Jean-Claude Tremblay inc.
Disques RSB inc.
Richard Émond, enseignant
Terry Knowles, traducteur
Marcel L'Archevêque, auteur compositeur

  3- d'imputer cette dépense telle que ci-dessous :

Provenance : 2003

Budget additionnel

001-4-108010-629700 30 000 $

Imputation :

001-3-101020-221101-4190   8 000 $
001-3-101020-221101-6720 22 000 $ 

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1031002001

1031002001
30.003

______________________________

CM03 0831

Article 30.004 Mandat au Service de sécurité incendie de Montréal pour implanter le service 
de premiers répondants dans tous les arrondissements de la Ville - mandat au 
président de la Commission de la sécurité publique, au directeur général et au 
directeur du Service de sécurité incendie de Montréal pour effectuer les 
représentations nécessaires à la conclusion avec le gouvernement du Québec 
d’une entente garantissant le financement de cette activité

CONSIDÉRANT la valeur du service de premiers répondants offert actuellement par les employés 
pompiers dans huit arrondissements de la Ville, à savoir dans Beaconsfield, Kirkland, Pointe-Claire, 
Dollard-des-Ormeaux, Montréal-Ouest, Hampstead, Westmount et Outremont;

CONSIDÉRANT la valeur du service offert par des bénévoles spécialisés dans certains autres 
arrondissements comme le service médical d'urgence de Côte-St-Luc (EMS);
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CONSIDÉRANT l’intérêt que présente ces services pour l’ensemble de la population montréalaise en 
termes de réduction des taux de mortalité et de morbidité;

CONSIDÉRANT le nombre de vies pouvant être sauvées en raison de la disponibilité et de la rapidité d’
intervention des premiers répondants;

CONSIDÉRANT que l’ajout de ce service à la population par les pompiers serait en mesure de hausser 
substantiellement la qualité de la chaîne d’intervention en soins préhospitaliers d’urgence sur le territoire 
montréalais;

CONSIDÉRANT que le service de premiers répondants est offert en complément des services 
ambulanciers offerts par la Corporation d’Urgences-santé afin d’améliorer le temps de réponse lors 
d'urgences médicales;

CONSIDÉRANT que le service de premiers répondants est offert dans la majorité des villes d’Amérique 
du Nord et dans plusieurs villes d’Europe et d’Asie;

CONSIDÉRANT le rapport du Vérificateur général du Québec recommandant l’amélioration au Québec 
de la chaîne des soins préhospitaliers d’urgence, notamment par l’implantation des premiers répondants;

CONSIDÉRANT le fait qu’il y aurait en tout temps, 24 heures par jour, un bassin de près de 470 
employés pompiers en service pouvant intervenir à titre de sauveteurs et une majorité à titre de premiers 
répondants en cas de sinistres majeurs mettant la vie de la population montréalaise en danger, décuplant 
ainsi la capacité d’intervention de la Corporation d’Urgences-santé pour protéger la vie et la santé;

CONSIDÉRANT l’économie sociale engendrée par la réduction des taux de mortalité et de morbidité due 
à l’amélioration de la chaîne de soins préhospitaliers d’urgence, tant pour le ministère de la Santé et des 
Services sociaux que par la Régie des rentes du Québec, la Commission de la santé et sécurité au 
travail, la Société de l’assurance automobile du Québec et la Corporation d’Urgences-santé;

Séance du 28 octobre 2003 - 9 h 30                589                          
________________________________________________________________________________ 

CONSIDÉRANT que les soins préhospitaliers d’urgence constituent une responsabilité du réseau de la 
santé sous l’autorité du gouvernement du Québec;

CONSIDÉRANT que, lors de la signature du contrat de Ville, le gouvernement du Québec s’est engagé à 
compenser la Ville de Montréal pour toute délégation de responsabilité;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 1
er
 octobre 2003, par sa résolution CE03 2033,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Peter B. Yeomans

1- de mandater le Service de sécurité incendie de Montréal pour implanter le service de premiers 
répondants dans tous les arrondissements de la Ville;

2- de mandater le président de la Commission de la sécurité publique, le directeur général et le 
directeur du Service de sécurité incendie de Montréal pour effectuer les représentations 
nécessaires à la conclusion avec le gouvernement du Québec d’une entente garantissant le 
financement adéquat de cette activité.

________________

Un débat s'engage.
________________
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Il est

Proposé par le conseiller Bill McMurchie 
Appuyé par la conseillère Karin Marks

De modifier le paragraphe 1 de la proposition présentement devant le conseil, en y ajoutant après les 
mots « premiers répondants » les mots « , pour les appels de catégories 1, 2 et 3, selon la classification 
d'Urgences-santé, ».

________________

Un débat s'engage.
________________

À la demande des conseillers St-Arnaud et Lemay, il est procédé à un vote enregistré sur la proposition 
d'amendement à l'effet de modifier la proposition présentement devant le conseil.

La greffière fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :

VOTENT EN FAVEUR : Les conseillers Tremblay, Zampino, Maciocia, Senécal, Berku, Prescott, Libman, 
Fotopulos, Dauphin, Yeomans, O'Sullivan Boyne, Rotrand, Applebaum, 
Bissonnet, Harbour, Meaney, Marcel Tremblay, Barbe, DeSousa, Janiszewski, 
Worth, Cardinal, Cowell-Poitras, Gibeau, Ward, Perri, Deschamps, Infantino, 
Dugas, Farinacci, Zingboim, Bourque, St-Arnaud, Lemay, Samson, Eloyan, 
Zajdel, Tamburello, Jean-François Plante, Beauchamp, Michel Plante, 
Laramée, Purcell, Lachance, Polcaro, Venneri, Deros, Larouche, Bousquet, 
Dompierre, Poulin, Thibault, Montpetit, Tétrault, Faust, Hamel, Lapointe, 
McMurchie, Larivée, Paul, Dussault, Marks, Minier, Myles, Caron. (65)

Les conseillers Bossé et Trudel entrent dans la salle des délibérations immédiatement après la 
proclamation du résultat du vote et déclarent que s'ils avaient été présents au moment de ce vote, ils 
auraient voté en faveur de cette proposition.

Le président du conseil déclare la proposition d'amendement adoptée à l'unanimité.

________________

Un débat s'engage.
________________

La proposition principale étant mise aux voix, elle est adoptée, telle que modifiée, et il est
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RÉSOLU : 

en conséquence.

Adopté à la majorité des voix (la conseillère Paul enregistre sa dissidence).

1030163002
30.004

______________________________

CM03 0832

Article 30.005 Retrait du projet d'aménagement du parc des Rapides de la liste 1 des projets 
structurants

Retrait de l'obligation pour l'arrondissement de LaSalle de réserver, à même 
son PTI 2003-2004-2005, des sommes prévues pour réaliser ce projet

Réduction des enveloppes 2003 et 2004 du PTI 2003-2004-2005 de 
l'arrondissement du montant accordé pour ce projet à même l'enveloppe 
corporative des projets structurants

  

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 octobre 2003, par sa résolution CE03 2169,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Peter B. Yeomans

Et résolu :

1- de retirer de la liste des projets retenus dans le cadre des « projets structurants » (Liste 1) du 
programme triennal d'immobilisations (PTI) 2003-2005 (CM03 0320), le projet d'aménagement du 
parc des Rapides et de libérer l'arrondissement de LaSalle de l'obligation de réserver à même son 
PTI les sommes prévues pour réaliser ce projet;

2- de réduire les enveloppes budgétaires du PTI 2003-2005 de l'arrondissement de LaSalle de 1,200 
M$ en 2003 et de 2,129 M$ en 2004 du montant qui lui avait été accordé pour ce projet à même 
l'enveloppe corporative des projets structurants et de réfléter ces modifications dans l'enveloppe 
remise pour la préparation du PTI 2004-2006 de l'arrondissement;

3- d'imputer cette dépense telle que ci-dessous, après avoir opéré le virement de crédits y détaillé :

Provenance :

Projet Sous-projet 2003 2004

34210 0234210-100 - 1 200 000 $ 2 129 000 $
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Réaménagement de parc

Imputation :

Projet Sous-projet

 30041 0330041100 - Divers projets 1 200 000 $ 2 129 000 $
structurants de protection

________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

1031286008
30.005

______________________________
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CM03 0833

Article 30.006 Augmentation de l'enveloppe 2003 du PTI 2003-2004-2005 de l'arrondissement 
de LaSalle de 1,025 M$ pour reconnaître les travaux qui seront financés à 
même des règlements d'emprunt autorisés avant l'entrée en vigueur, le 4 juin 
2003, du Règlement relatif au financement des infrastructures nécessaires à la 
réalisation de projets de construction résidentielle (03-089), et dont les 
remboursements font l'objet d'une taxe spécifique chargée aux riverains (taxes 
d'améliorations locales)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 octobre 2003, par sa résolution CE03 2170,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Peter B. Yeomans

Et résolu :

d'augmenter de 1,025 M$ le budget 2003 du PTI 2003-2004-2005 de l'arrondissement de LaSalle, pour 
reconnaître les travaux qui seront financés par des règlements d'emprunt autorisés avant l'entrée en 
vigueur du nouveau règlement d'emprunt relatif au financement des infrastructures nécessaires à la 
réalisation de projets de construction résidentielle (03-089), et dont les remboursements font l'objet d'une 
taxe spécifique facturée aux riverains (taxe d'améliorations locales).

________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

1033035003
30.006

______________________________

Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku

Appuyé par le conseiller Richard Deschamps
Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 30.007 à 30.011 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
______________________________

CM03 0834
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Article 30.007 Augmentation de l'enveloppe 2003 du PTI 2003-2004-2005 de l'arrondissement 
de Saint-Léonard de 1,019 M$ pour reconnaître les travaux qui seront financés 
à même des règlements d'emprunt autorisés avant l'entrée en vigueur, le 4 juin 
2003, du Règlement relatif au financement des infrastructures nécessaires à la 
réalisation de projets de construction résidentielle¸(03-089), et dont les 
remboursements font l'objet d'une taxe spécifique chargée aux riverains (taxes 
d'améliorations locales)  

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 octobre 2003, par sa résolution CE03 2171,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Richard Deschamps

Et résolu :

d'augmenter de 1 019 000 $ le budget 2003 du programme triennal d'immobilisations 2003-2004-2005 de 
l'arrondissement de Saint-Léonard, pour reconnaître les travaux qui seront financés par des règlements 
d'emprunt autorisés avant l'entrée en vigueur du nouveau règlement d'emprunt relatif au financement des 
infrastructures nécessaires à la réalisation de projets de construction résidentielle (03-089), et dont les 
remboursements font l'objet d'une taxe spécifique facturée aux riverains (taxe d'améliorations locales).

Archives de la Ville de Montréal



Séance du 28 octobre 2003 - 9 h 30                592                          
________________________________________________________________________________ 

Adopté à l'unanimité.

1032643015
30.007

______________________________

CM03 0835

Article 30.008 Transfert de 1,25 M$ provenant de crédits du PTI 2003 - 2005 alloués au projet 
de la désuétude bureautique 2003 aux différents services et arrondissements 
selon leur quote-part respective

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 octobre 2003, par sa résolution CE03 2177,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Richard Deschamps

Et résolu :

1- d'autoriser le transfert d'une somme de 1,25 M$ provenant des crédits du PTI 2003-2005 alloués 
pour le programme de gestion de la désuétude micro-informatique 2003 aux différents comptes 
budgétaires des services et arrondissements selon leur quote-part respective, le tout selon le 
tableau joint au rapport du directeur de la direction des technologies de l'information du Service 
des ressources matérielles et informatiques;

2- d'imputer cette somme telle que ci-dessous :

Provenance :

Projet Sous-projet Crédits Total des crédits requis
68050  0368050-001 1 031 000 $ 1 206 533,36 $
68041 0268169-000    175 000 $

Imputation :

Aux différents comptes budgétaires des services et arrondissements, selon leur quote-part 
respective.

Adopté à l'unanimité.

1030073010
30.008

______________________________

CM03 0836

Article 30.010 Remplacement de la résolution CM02 0079 - Signature de documents par la 
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greffière

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 22 octobre 2003, par sa résolution CE03 2225,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Richard Deschamps  

Et résolu :

1- d'autoriser la greffière à signer, pour et au nom de la ville, les contrats, actes ou documents dont la 
passation ou l'exécution est autorisée par le conseil, y compris ceux dont la conclusion ou 
l'exécution est déléguée conformément à la loi;

2- de remplacer en conséquence la résolution CM02 0079 du conseil en date du 25 mars 2002.

Adopté à l'unanimité.

1032904016
30.010

______________________________
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CM03 0837

Article 30.009 Services offerts aux neuf (9) arrondissements de l'ancienne ville de Montréal 
pour le ramassage, l'entreposage et la disposition des biens mobiliers perdus, 
volés, non réclamés ou autrement abandonnés sur le domaine public, par 
l'intermédiaire du Service des ressources matérielles et informatiques  

Vu l’article 85 de la Charte de la Ville de Montréal (L.R.Q., chapitre C-11.4);

Vu l’avis de motion donné à la séance du conseil du 25 août 2003 pour un projet de règlement modifiant 
le Règlement intérieur de la Ville sur la délégation de pouvoirs du conseil de la Ville aux conseils d’
arrondissement.

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 octobre 2003, par sa résolution CE03 2178,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Richard Deschamps

Et résolu :

de décréter ce qui suit :

1- Le conseil de la Ville offre aux conseils d’arrondissement d'Ahuntsic/Cartierville, de Côte-des- 
Neiges/Notre-Dame-de-Grâce, de Mercier/Hochelaga-Maisonneuve, du Plateau-Mont-Royal, de  
Rosemont/La Petite-Patrie, de Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles/Montréal-Est, du Sud- 
Ouest, de Ville-Marie et de Villeray/Saint-Michel/Parc-Extension d’assumer leurs compétences 
quant à la récupération, à l’entreposage et à la disposition des biens suivants:

1° récupération de :

a) métaux divers;
b) biens mobiliers de la Ville utilisés par l’arrondissement;

2° entreposage de ménages provenant des évictions;

3° disposition de :

a) surplus d’équipements;
b) ménages non réclamés provenant des évictions;
c) vélos;
d) métaux divers.

Pour l’application du paragraphe 2, un service d’accueil et de visite des biens entreposés doit être 
offert.

Pour l’application du paragraphe 3, douze encans doivent être tenus annuellement.
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2- La Direction de l’approvisionnement du Service des ressources matérielles et informatiques est 
responsable de mettre en oeuvre la présente résolution.

Toutes les dépenses liées à sa mise en oeuvre sont à la charge de cette direction.

3- La présente résolution cesse de produire ses effets deux ans après son entrée en vigueur.

________________

Un débat s'engage.
________________

Il est

Proposé par la conseillère Claire St-Arnaud
Appuyé par le conseiller Martin Lemay  

d'adopter distinctement l'article 30.009 de l'ordre du jour, conformément aux dispositions de l'alinéa 3 de 
l'article 36 du Règlement sur la procédure d’assemblée et les règles de régie interne du conseil , tel que 
modifié (chapitre P-8.1 des règlements refondus de l'ancienne Ville de Montréal), et de procéder à un 
vote à main levée sur la proposition des conseillers Berku et Deschamps.

________________

Un débat s'engage.
________________
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À la demande des conseillers Berku et Rotrand, il est procédé à un vote enregistré sur la proposition des 
conseillers Berku et Deschamps.

La greffière fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :

VOTENT
EN FAVEUR: Les conseillers Zampino, Maciocia, Bossé, Senécal, Berku, Prescott, Fotopulos, Dauphin, 

Yeomans, O'Sullivan Boyne, Rotrand, Applebaum, Searle, Bissonnet, Harbour, Meaney, 
Marcel Tremblay, Barbe, DeSousa, Janiszewski, Worth, Beaupré, Cardinal, 
Cowell-Poitras, Gibeau, Ward, Perri, Deschamps, Infantino, Dugas, Farinacci, Zingboim, 
Le Duc, Larivée, Paul, Dussault, Marks et Caron (38)

VOTENT
CONTRE : Les conseillers Bourque, St-Arnaud, Lemay, Samson, Eloyan, Tamburello, J.-F. Plante, 

Beauchamp, M. Plante, Laramée, Purcell, Lachance, Polcaro, Venneri, Deros, Larouche, 
Bousquet, Dompierre, Poulin, Thibault, Montpetit, Tétrault, Faust, Hamel, Lapointe, 
McMurchie et Myles (27) 

Les conseillers Libman et Minier entrent dans la salle des délibérations immédiatement après la 
proclamation du résultat du vote et déclarent que s'ils avaient été présents au moment de ce vote, ils 
auraient voté en faveur de cette proposition.

Le conseiller Zajdel entre dans la salle des délibérations immédiatement après la proclamation du 
résultat du vote et déclare que s'il avait été présent au moment de ce vote, il aurait voté contre cette 
proposition.

Le conseil se partage comme suit :

En faveur : 40
Contre : 28

Le président du conseil déclare la proposition adoptée à la majorité des voix.

1031068002
30.009

______________________________

CM03 0838

Article 30.011 Modification de la résolution CM03 0797 du conseil municipal en date du 23 
septembre 2003 - Modification du calendrier des assemblées et prolongation 
du délai pour la remise du rapport de la commission spéciale du conseil 
chargée d'étudier, dans le cadre de la mise en oeuvre du modèle 
d'organisation, la délimitation territoriale de l'arrondissement Centre-ville et 
son mode de gestion 

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
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Appuyé par le conseiller Richard Deschamps
Et résolu :

de modifier comme suit la résolution CM03 0797 du conseil municipal en date du 23 septembre 2003, 
créant la commission spéciale chargée d'étudier, dans le cadre de la mise en oeuvre du modèle 
d'organisation, la délimitation territoriale de l'arrondissement Centre-ville et son mode de gestion :

1- en ajoutant, à l'article 6, une séance publique additionnelle pour l'adoption des recommandations 
de cette commission spéciale;

2- en remplaçant, à l'article 8, la date du 27 octobre 2003 par les mots et chiffres « au plus tard le 15 
décembre 2003 » pour le dépôt au conseil du rapport final de celle-ci. 

________________

Un débat s'engage.
________________

À 12 h, le président du conseil, monsieur Marcel Parent, quitte le fauteuil présidentiel et cède sa place au 
conseiller Maurice Beauchamp. 

À 12 h 15, monsieur Marcel Parent reprend le fauteuil présidentiel.
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________________

À 12 h 30, le président de l'assemblée suspend la présente séance jusqu'à 14 h. 
________________ 

À 14 h, le conseil reprend l'étude de l'article 30.011 de l'ordre du jour et le conseiller Claude Trudel prend 
le fauteuil présidentiel.
________________ 

Le conseiller Martin Lemay dépose une lettre de monsieur Richard Thériault concernant la Commission 
spéciale du conseil municipal chargée d'étudier, dans le cadre de la mise en eouvre du modèle 
organisationnel, la délimitation territoriale de l'arrondissement Centre-ville et son mode de gestion.

________________ 

Un débat s'engage.
________________

Il est

Proposé par la conseillère Claire St-Arnaud
Appuyé par le conseiller Martin Lemay  

d'adopter distinctement l'article 30.011 de l'ordre du jour, conformément aux dispositions de l'alinéa 3 de 
l'article 36 du Règlement sur la procédure d’assemblée et les règles de régie interne du conseil , tel que 
modifié (chapitre P-8.1 des règlements refondus de l'ancienne Ville de Montréal), et de procéder à un 
vote à main levée sur la proposition des conseillers Berku et Deschamps.

________________

Un débat s'engage.
________________

.
À la demande des conseillers Berku et Rotrand, il est procédé à un vote enregistré sur la proposition des 
conseillers Berku et Deschamps.

La greffière fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :

VOTENT
EN FAVEUR: Les conseillers Zampino, Maciocia, Bossé, Senécal, Berku, Prescott, Libman, Fotopulos, 

Dauphin, Yeomans, O'Sullivan Boyne, Rotrand, Applebaum, Searle, Bissonnet, Harbour, 
Meaney, Marcel Tremblay, Barbe, DeSousa, Janiszewski, Worth, Beaupré, Cardinal, 
Cowell-Poitras, Gibeau, Ward, Perri, Deschamps, Infantino, Dugas, Farinacci, Zingboim, 
McMurchie, Dussault, Marks, Minier, Myles et Caron (39)

VOTENT
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CONTRE : Les conseillers Bourque, St-Arnaud, Lemay, Samson, Eloyan, Zajdel, Tamburello, J.-F. 
Plante, Beauchamp, M. Plante, Laramée, Purcell, Lachance, Polcaro, Venneri, Deros, 
Larouche, Bousquet, Dompierre, Poulin, Thibault, Montpetit, Tétrault, Faust, Hamel, 
Lapointe, Le Duc et Paul (28) 

Le conseiller Larivée entre dans la salle des délibérations immédiatement après la proclamation du 
résultat du vote et déclare que s'il avait été présent au moment de ce vote, il aurait voté en faveur de 
cette proposition.

Le conseil se partage comme suit :

En faveur : 40
Contre : 28

Le président du conseil déclare la proposition adoptée à la majorité des voix.

1030892001
30.011

______________________________
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CM03 0839

Article 30.012 État des revenus et dépenses au 31 août 2003, projetés à la fin de l'exercice 
financier 2003 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 22 octobre 2003, par sa résolution CE03 2229,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

1- de recevoir l'état des revenus et des dépenses de la Ville au 31 août 2003, projetés à la fin de 
l'exercice financier 2003;

2- de demander aux conseils d'arrondissement et aux directions des services municipaux :

- de mettre en place les moyens nécessaires afin d'éliminer tout écart négatif par rapport au 
budget octroyé, conformément à l'annexe 1 jointe au dossier;

- de préserver les économies générées par les postes vacants pour les huit premiers mois de 
l'année dans le but d'assurer l'équilibre budgétaire de la Ville;

- de limiter au strict minimum le temps supplémentaire et ce, tout particulièrement pour les unités 
qui montrent une projection déficitaire;

- de  réduire au minimum l'embauche externe et de maximiser le recours aux employés en 
disponibilité;

- de réserver exclusivement à l'activité neige les crédits dévolus à cette fin au budget de 2003 et 
ce, conformément à l'annexe 2 jointe au dossier;

- de mettre en oeuvre toutes les mesures permettant de réaliser les revenus tels que prévus au 
budget;

- de décréter qu'en considération de l'imputabilité des conseils d'arrondissement à l'égard de leur 
dotation budgétaire, ceux-ci sont responsables de tout déficit de l'arrondissement en fin 
d'année;

- de demander aux arrondissements concernés de dégager en 2003 l'économie relative à la 
modernisation de l'appareil municipal;

- de mandater les unités d'affaires responsables de l'application des mesures susmentionnées, 
de refléter dans l'état des revenus et des dépenses au 31 décembre 2003, les résultats de la 
mise en oeuvre de celles-ci. 

________________

Un débat s'engage.
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________________

Il est
Proposé par la conseillère Claire St-Arnaud

Appuyé par le conseiller Martin Lemay

De diviser la proposition principale présentement devant le conseil en deux propositions distinctes, à 
savoir:

1- de recevoir l'état des revenus et des dépenses de la Ville au 31 août 2003, projetés à la fin de 
l'exercice financier 2003;

2- de voter sur les demandes aux conseils d'arrondissement et aux directions des services 
municipaux,

le tout conformément aux dispositions de l'article 83 du Règlement sur la procédure d’assemblée et les 
règles de régie interne du conseil , tel que modifié (chapitre P-8.1 des règlements refondus de l'ancienne 
Ville de Montréal).
________________

Un débat s'engage.
________________
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Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Frank Zampino 

De procéder à un vote à main levée sur la proposition d'amendement des conseillers St-Arnaud et 
Lemay.

À la demande des conseillers St-Arnaud et Lemay, il est procédé à un vote enregistré sur la proposition 
d'amendement à l'effet de scinder la proposition principale.

La greffière fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :

VOTENT
EN FAVEUR : Les conseillers Bourque, St-Arnaud, Lemay, Samson, Eloyan, Tamburello, J.-F. Plante, 

Beauchamp, M. Plante, Laramée, Purcell, Lachance, Polcaro, Venneri, Deros, Larouche, 
Bousquet, Dompierre, Poulin, Thibault, Montpetit, Tétrault, Faust, Hamel, Lapointe, 
McMurchie, Le Duc, Paul, Marks, Myles et Caron (31) 

VOTENT
CONTRE : Les conseillers Zampino, Maciocia, Bossé, Senécal, Berku, Libman, Fotopulos, Dauphin, 

Yeomans, Rotrand, Applebaum, Searle, Bissonnet, Harbour, Meaney, Marcel Tremblay, 
Barbe, DeSousa, Janiszewski, Worth, Beaupré, Cardinal, Cowell-Poitras, Gibeau, Ward, 
Perri, Deschamps, Infantino, Dugas, Farinacci, Zingboim, Larivée, Dussault et Minier (34)

Le conseiller Zajdel entre dans la salle des délibérations immédiatement après la proclamation du 
résultat du vote et déclare que s'il avait été présent au moment de ce vote, il aurait voté en faveur de 
cette proposition.

La conseillère O'Sullivan Boyne entre dans la salle des délibérations immédiatement après la 
proclamation du résultat du vote et déclare que si elle avait été présente au moment de ce vote, elle 
aurait voté contre cette proposition.

Le conseil se partage comme suit :

En faveur : 32
Contre : 35

Le président du conseil déclare la proposition d'amendement rejetée à la majorité des voix.

________________

Un débat s'engage.
________________

Le conseiller Martin Lemay soulève une question de privilège.  Le président déclare qu'il ne s'agit pas 
d'une question de privilège.
_________________

Un débat s'engage.
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________________

La proposition principale relative à la réception de l'état des revenus et des dépenses de la Ville au 31 
août 2003, projetés à la fin de l'exercice financier 2003, et à certaines demandes aux conseils 
d'arrondissement et aux directions des services municipaux étant mise aux voix,

Il est

Proposé par la conseillère Claire St-Arnaud
Appuyé par le conseiller Martin Lemay

De procéder à un vote à main levée sur la proposition principale des conseillers Berku et Zampino. 

À la demande des conseillers Berku et Zampino, il est procédé à un vote enregistré sur la proposition 
principale.

La greffière fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :

VOTENT
EN FAVEUR: Les conseillers Zampino, Maciocia, Bossé, Senécal, Berku, Libman, Fotopulos, 

Yeomans, O'Sullivan Boyne, Rotrand, Applebaum, Searle, Bissonnet, Harbour, Meaney, 
Marcel Tremblay, Barbe, DeSousa, Janiszewski, Worth, Beaupré, Cardinal, 
Cowell-Poitras, Gibeau, Ward, Perri, Deschamps, Infantino, Dugas, Farinacci, Zingboim, 
Larivée, Dussault et Minier (34)
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VOTENT
CONTRE : Les conseillers Bourque, St-Arnaud, Lemay, Samson, Eloyan, Zajdel, Tamburello, J.-F. 

Plante, Beauchamp, M. Plante, Laramée, Purcell, Lachance, Polcaro, Venneri, Deros, 
Larouche, Bousquet, Dompierre, Poulin, Thibault, Montpetit, Tétrault, Faust, Hamel, 
Lapointe, McMurchie, Le Duc, Paul, Marks, Myles et Caron (32) 

Le maire Gérald Tremblay et le conseiller Dauphin entrent dans la salle des délibérations immédiatement 
après la proclamation du résultat du vote et déclarent que s'ils avaient été présents au moment de ce 
vote, ils auraient voté en faveur de cette proposition.

Le conseil se partage comme suit :

En faveur : 36
Contre : 32

Le président du conseil déclare la proposition principale adoptée à la majorité des voix.

1032725004
30.012

______________________________ 

Du consentement unanime des membres présents, la leader de la majorité, Mme Berku, donne avis de 
motion de la présentation à une séance subséquente du conseil des règlements énumérés aux articles 
40.001 à 40.010 et demande la dispense de lecture de ces règlements, une copie des projets de ceux-ci 
ayant été remise aux membres du conseil.

______________________________

CM03 0840

Article 40.001 Avis de motion - Règlement intérieur particulier sur la délégation à 
l'arrondissement Verdun d'un pouvoir réglementaire en matière de 
subventions

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement intérieur particulier sur la délégation à l'arrondissement 
Verdun d'un pouvoir réglementaire en matière de subventions », l'objet du projet de règlement étant 
détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1032194027
40.001

______________________________
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CM03 0841

Article 40.002 Avis de motion - Règlement sur le changement de nom de la place du Jardin 
des Vosges en celui de place des Jardins-des-Vosges

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement sur le changement de nom de la place du Jardin des Vosges 
en celui de place des Jardins-des-Vosges », l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le 
sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1031666019
40.002

______________________________
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CM03 0842

Article 40.003 Avis de motion -  Règlement sur la subvention à l'accession à la propriété 

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement sur la subvention à l'accession à la propriété », l'objet du 
projet de règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1033227001
40.003

______________________________

CM03 0843

Article 40.004 Avis de motion - Règlement intérieur de la Ville sur la délégation du conseil de 
la Ville aux conseils d'arrondissement de la gestion de certains équipements 
culturels 

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement intérieur de la Ville sur la délégation du conseil de la Ville aux 
conseils d'arrondissement de la gestion de certains équipements culturels », l'objet du projet de 
règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1030140003
40.004

______________________________

CM03 0844

Article 40.005 Avis de motion -  Règlement autorisant un emprunt de 600 000 $ pour services 
professionnels reliés aux études géotechniques et de caractérisation 
environnementale des sols  

  AVIS DE MOTION
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Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 600 000 $ pour services 
professionnels reliés aux études géotechniques et de caractérisation environnementale des sols », l'objet 
du projet de règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

Certificat (s) no (s) : NTC1032466016

1032466016
40.005

______________________________
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CM03 0845

Article 40.006 Avis de motion -  Règlement autorisant un emprunt de 600 000 $ pour services 
professionnels relatifs au contrôle de la qualité et aux expertises sur des 
matériaux 

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 600 000 $ pour services 
professionnels relatifs au contrôle de la qualité et aux expertises sur des matériaux », l'objet du projet de 
règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

Certificat (s) no (s) : NTC1032466017

1032466017
40.006

______________________________

CM03 0846

Article 40.007 Avis de motion -  Règlement sur la fermeture comme parc, d'une parcelle de 
terrain située dans l'arrondissement de l'Île-Bizard / Sainte-Geneviève / 
Sainte-Anne-de-Bellevue, entre le boulevard Chèvremont et la rue Laurier 

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente 
du conseil d'un règlement intitulé « Règlement sur la fermeture comme parc, d'une parcelle de terrain 
située dans l'arrondissement de l'Île-Bizard / Sainte-Geneviève / Sainte-Anne-de-Bellevue, entre le 
boulevard Chèvremont et la rue  Laurier », l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le sommaire 
décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1032863005
40.007

______________________________

CM03 0847
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Article 40.008 Avis de motion - Règlement sur la fermeture comme parc, d'une parcelle de 
terrain située au nord-ouest de la rue Saint-Louis et au nord-est de la rue 
Bonsecours 

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente 
du conseil d'un règlement intitulé « Règlement sur la fermeture comme parc, d'une parcelle de terrain 
située au nord-ouest de la rue Saint-Louis et au nord-est de la rue Bonsecours », l'objet du projet de 
règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1020552018
40.008

______________________________
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CM03 0848

Article 40.009 Avis de motion - Règlement approuvant l'occupation du domaine public, soit 
un chalet de parc situé au 8300, rue Bellerive 

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement approuvant l'occupation du domaine public, soit un chalet de 
parc situé au 8300, rue Bellerive », l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le sommaire 
décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1030829010
40.009

______________________________

CM03 0849

Article 40.010 Avis de motion - Règlement sur la fermeture, comme rue, d'un terrain situé du 
côté nord du boulevard Henri-Bourassa, à l'ouest de l'avenue Mère-Anselme 

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement sur la fermeture, comme rue, d'un terrain situé du côté nord 
du boulevard Henri-Bourassa, à l'ouest de l'avenue Mère-Anselme », l'objet du projet de règlement étant 
détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1031027003
40.010

______________________________ 

Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku

Appuyé par la conseillère Helen Fotopulos

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 41.001 à 41.005 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
______________________________
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CM03 0850

Article 41.001 Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 1 100 000 $  pour l'acquisition 
et l'aménagement de divers immeubles dans l'arrondissement l'Île-Bizard / 
Sainte-Geneviève / Sainte-Anne-de-Bellevue

Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 1 100 000 $  pour l'acquisition et 
l'aménagement de divers immeubles dans l'arrondissement l'Île-Bizard / Sainte-Geneviève / 
Sainte-Anne-de-Bellevue a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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

Attendu que l’objet, la portée et le coût du règlement sont détaillés au règlement et au sommaire 
décisionnel;

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par la conseillère Helen Fotopulos

Et résolu :

Séance du 28 octobre 2003 - 9 h 30                602                          
________________________________________________________________________________ 

1. d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 1 100 000 $ pour l'acquisition 
et l'aménagement de divers immeubles dans l'arrondissement L'Île-Bizard / Sainte-Geneviève / 
Sainte-Anne-de-Bellevue », conditionnellement à son approbation par le ministre des Affaires 
municipales, du Sport et du Loisir;

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

3. d'imputer cette somme au règlement d'emprunt 03-160. 

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : NTC1033187004

1033187004
41.001

______________________________

CM03 0851

Article 41.002 Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 1 500 000 $ pour les fins de 
l'expropriation  de divers immeubles dans l'arrondissement 
Mercier/Hochelaga-Maisonneuve

Attendu qu'une copie du règlement autorisant un emprunt de 1 500 000 $ pour les fins de l'expropriation 
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de divers immeubles dans l'arrondissement Mercier/Hochelaga-Maisonneuve a déjà été distribuée aux 
membres du conseil;

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

Attendu que l’objet, la portée et le coût du règlement sont détaillés au règlement et au sommaire 
décisionnel;

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par la conseillère Helen Fotopulos

Et résolu :

1. d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 1 500 000 $ pour les fins de 
l'expropriation de divers immeubles dans l'arrondissement Mercier/Hochelaga-Maisonneuve », 
conditionnellement à son approbation par le ministre des Affaires municipales, du Sport et du 
Loisir;

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

3. d'imputer cette somme au règlement d'emprunt 03-161. 

4. d'autoriser, aux fins de l'application du règlement ci-dessus mentionné, le virement suivant dans le 
budget du programme triennal d'immobilisations :

Provenance :

Projet Sous-projet Crédits

68000  0368000-000 833 000 $

Imputation :

Projet Sous-projet Crédits
28120  0128120-001 833 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : NTC1030222005

1030222005
41.002

______________________________
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CM03 0852

Article 41.003 Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs (exercice financier 
de 2003) (02-258) 

Attendu qu'une copie du règlement modifiant le Règlement sur les tarifs (exercice financier de 2003) 
(02-258) a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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

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

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par la conseillère Helen Fotopulos

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs (exercice financier de 
2003) (02-258) ».

Adopté à l'unanimité.

1032714021
41.003

______________________________

CM03 0853

Article 41.004 Adoption - Règlement sur le changement de nom du parc Drolet en celui de parc 
Gilles-Lefebvre

Attendu qu'une copie du règlement sur le changement de nom du parc Drolet en celui de parc 
Gilles-Lefebvre a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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

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

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par la conseillère Helen Fotopulos
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Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur le changement de nom du parc Drolet en celui de parc 
Gilles-Lefebvre ».

Adopté à l'unanimité.

1031666013
41.004

______________________________

CM03 0854

Article 41.005 Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 1 878 000 $ pour les travaux 
d'aménagement  de  deux  sites d'élimination de la neige dans 
l'arrondissement Pierrefonds/Senneville

Attendu qu'une copie du règlement autorisant un emprunt de 1 878 000 $ pour les travaux 
d'aménagement de deux sites d'élimination de la neige dans l'arrondissement Pierrefonds/Senneville a 
déjà été distribuée aux membres du conseil;

Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture; 
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Attendu que l’objet, la portée et le coût du règlement sont détaillés au règlement et au sommaire 
décisionnel;

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par la conseillère Helen Fotopulos

Et résolu :

1. d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 1 878 000 $ pour les travaux 
d'aménagement de deux sites d'élimination de la neige dans l'arrondissement Pierrefonds / 
Senneville », conditionnellement à son approbation par le ministre des Affaires municipales, du 
Sport et du Loisir;

2. de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 10 ans;

3. d'imputer cette somme au règlement d'emprunt 03-163. 

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : NTC1030989004

1030989004
41.005
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______________________________ 

CM03 0855

Article 41.006 Adoption  -  Règlement sur  la  fermeture,  comme  rue,  d'un  terrain situé sur 
la 4

e
 Avenue, dans l'arrondissement Rivière-des-Prairies / Pointe-aux-Trembles 

/ Montréal-Est, entre les boulevards Perras et Maurice-Duplessis

Attendu qu'une copie du règlement sur la fermeture, comme rue, d'un terrain situé sur la 4
e
 Avenue, dans 

l'arrondissement Rivière-des-Prairies / Pointe-aux-Trembles / Montréal-Est, entre les boulevards Perras 
et Maurice-Duplessis, a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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

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

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Georges Bossé

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur la fermeture, comme rue, d'un terrain situé sur la 4
e
 

Avenue, dans l'arrondissement Rivière-des-Prairies / Pointe-aux-Trembles / Montréal-Est, entre les 
boulevards Perras et Maurice-Duplessis ».

Adopté à l'unanimité.

1032863001
41.006

______________________________ 

Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku

Appuyé par le conseiller Robert Libman

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 43.001 à 43.004 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
______________________________
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CM03 0856
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Article 43.001 Dépôt du rapport de l'Office de consultation publique sur le projet de 
règlement P-03-068 intitulé « Règlement modifiant le plan d'urbanisme, plan 
directeur de l'arrondissement Plateau-Mont-Royal (CO92 03386) »

VU  la  résolution  CM03 0359 de la séance du conseil municipal du 1
er
 mai 2003 adoptant comme projet 

de règlement P-03-068 le « Règlement modifiant le plan d'urbanisme, plan directeur de l'arrondissement  
Plateau Mont-Royal (CO92 03386)  »; 

ATTENDU qu'une consultation publique sur ce projet de règlement a été tenue par l'Office de 
consultation publique de Montréal le 9 juin 2003 au pavillon Henri-Julien de l'Université du Québec à 
Montréal;

VU la recommandation du comité exécutif en date du 15 octobre 2003, par sa résolution CE03 2191;

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Robert Libman

Et résolu :

de prendre acte du rapport de consultation publique de l'assemblée publique de consultation tenue le 9 
juin 2003 par l'Office de consultation publique de Montréal et de le déposer aux archives.

Adopté à l'unanimité.

1032829015
43.001

______________________________

CM03 0857

Article 43.002 Adoption par renvoi du document d'accompagnement du règlement (03-072) 
89-51 modifiant le schéma d'aménagement

ATTENDU que par sa résolution CM03 0363 datée du 1er mai 2003, le conseil municipal adoptait le 
projet de règlement (P-03-072) 89-51 intitulé « Projet de règlement modifiant  le règlement concernant le 
schéma d'aménagement de l'ancienne Communauté urbaine de Montréal (89, modifié) » et le document 
d'accompagnement prévu à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme;

ATTENDU que par sa résolution CM03 0681 datée du 26 août 2003, le conseil municipal procédait à 
l'adoption, sans modification, du règlement (03-072) 89-51 suite à la consultation publique tenue le 19 
juin 2003 à ce sujet par la Commission permanente du conseil sur l'urbanisme, l'aménagement du 
territoire, l'environnement et le développement durable;

VU l'avis signifié le 23 septembre 2003 par le ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir 
attestant que ce règlement respecte les orientations et les projets du gouvernement en matière 
d'aménagement;

VU la recommandation du comité exécutif en date du 8 octobre 2003, par sa résolution CE03 2126;

Il est
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Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Robert Libman

Et résolu :

d'adopter par renvoi le document d'accompagnement du règlement 89-51 (03-072) soumis au conseil 
municipal le 1er mai 2003 indiquant à l'arrondissement de Pierrefonds / Senneville la nature des 
modifications à apporter à sa réglementation d'urbanisme suite à l'entrée en vigueur de ce règlement, le 
tout conformément aux dispositions de l'article 53.10 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.

Adopté à l'unanimité.

1032622053
43.002

______________________________
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CM03 0858

Article 43.003 Dépôt du rapport de consultation publique et adoption du Règlement modifiant 
le règlement sur la construction et la transformation de bâtiments (chapitre 
C-9.2 des règlements refondus de l'ancienne Ville de Montréal)  

VU  la  résolution  CM03 0360 de la séance du conseil municipal du 1er mai 2003 adoptant comme  
projet de règlement P-03-069 le « Règlement modifiant le règlement sur la construction et la 
transformation de bâtiments (chapitre C-9.2 des règlements refondus de l'ancienne Ville de Montréal) »;

ATTENDU qu'une consultation publique sur ce projet de règlement a été tenue, conformément à l'article 
125 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, le 19 juin 2003 à la salle du conseil municipal de l'hôtel 
de ville, 275, rue Notre-Dame Est;

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 8 octobre 2003, par sa résolution CE03 2128;

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Robert Libman

Et résolu :

1- de  prendre acte du rapport de consultation de la séance de consultation publique tenue le 19 juin 
2003 et de le déposer aux archives;

2- d'adopter le règlement 03-069 intitulé « Règlement modifiant le règlement sur la construction et la 
transformation de bâtiments (chapitre C-9.2 des règlements refondus de l'ancienne Ville de 
Montréal) » afin d'y inclure des normes d'immunisation en zone inondable.

________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

1031521012
43.003

______________________________

CM03 0859
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Article 43.004 Adoption du Règlement révisé 03-044 intitulé « Règlement modifiant le Plan 
d'urbanisme de la Ville de Montréal afin d'y incorporer un document 
complémentaire » 

VU  la  résolution  CM03 0248 de la séance du conseil municipal du 25 mars 2003 adoptant comme 
projet de règlement P-03-044 le « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal afin 
d'y incorporer un document complémentaire »;

ATTENDU que des consultations publiques sur ce projet de règlement ont été tenues par l'Office de 
consultation publique de Montréal et que le conseil municipal, par sa résolution CM03 0789 datée du 23 
septembre 2003, prenait acte du rapport de consultation publique;

ATTENDU que suite aux recommandations formulées au cours des consultations publiques menées par 
l'Office, le projet de règlement a été bonifié et une copie intégrant les modifications proposées a été 
distribuée aux membres du conseil;

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

VU la recommandation du comité exécutif en date du 17 septembre 2003,  par  sa résolution CE03 1999;
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Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Robert Libman

d'adopter le règlement révisé 03-044 intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de 
Montréal afin d'y incorporer un document complémentaire » établissant les règles et les critères 
minimums dont doivent tenir compte les arrondissements dans leurs règlements d'urbanisme.

________________

Un débat s'engage.
________________

À 16 h 17, monsieur Claude Trudel quitte le fauteuil présidentiel et cède sa place au conseiller Maurice 
Beauchamp.

À 16 h 25, monsieur Claude Trudel reprend le fauteuil présidentiel.

________________

Un débat s'engage.
________________

Il est

Proposé par la conseillère Suzanne Caron
Appuyé par la conseillère Karin Marks

De modifier  le  projet  de  règlement  présentement  devant  le  conseil,  en  y  ajoutant  à  l'annexe  
intitulée « Document complémentaire au plan d'urbanisme », en regard de la rubrique « THÈME 5 : LES 
PAREMENTS DES BÂTIMENTS » ce qui suit :

« - Les secteurs bénéficiant d'un règlement sur les P.I.I.A. qui contient des dispositions relatives aux 
parements seront exemptés de la règle du Thème 5.

- Les arrondissement qui ne disposent pas encore de tels P.I.I.A. devront être soutenus pour pouvoir 
développer une réglementation locale en vue d'identifier le caractère distinctif de leur milieu et ainsi 
protéger leur patrimoine, par le moyen de P.I.I.A. »

________________

Un débat s'engage.
________________

À 16 h 40, le président de l'assemblée suspend la séance.
________________ 

À 16 h 45, le conseil reprend l'étude de l'article 43.004 de l'ordre du jour. 
________________ 
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Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Marvin Rotrand

De procéder à un vote à main levée sur la proposition d'amendement à l'effet de modifier le projet de 
règlement présentement devant le conseil.

La proposition des conseillères Caron et Marks étant mise aux voix, le conseil se partage comme suit:

En faveur :   7
Contre  : 45

Le président du conseil déclare la proposition d'amendement rejetée à la majorité des membres 
présents, laquelle représente la majorité des membres du conseil municipal.

________________

Un débat s'engage.
________________
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La proposition principale étant mise aux voix, elle est adoptée et il est

RÉSOLU :

en conséquence.

Adopté à la majorité des membres présents, laquelle représente la majorité des membres du conseil 
municipal (les conseillers Samson, Poulin, Dompierre et J.-F. Plante enregistrent leur dissidence).

1031013003
43.004

______________________________ 

Les conseillers Berku et Libman sont absents pour l'étude des points 43.005, 45.001, 50.001 à 50.003 de 
l'ordre du jour.

______________________________ 

Il est
Proposé par le conseiller Marvin Rotrand
Appuyé par le conseiller Claude Dauphin

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 43.005, 45.001, 50.001 à 50.003 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

______________________________

CM03 0860

Article 43.005 Dépôt du rapport de consultation publique et adoption du Règlement P-03-121 
modifiant le règlement 643 sur la construction de l'ancienne Ville de 
Saint-Pierre 

VU  la  résolution  CM03 0677 de la séance du conseil municipal du 26 août 2003 adoptant comme  
projet de règlement P-03-121 le « Règlement modifiant le Règlement numéro 643 sur la construction de 
l'ancienne Ville de Saint-Pierre »;

ATTENDU qu'une consultation publique sur ce projet de règlement a été tenue, conformément à l'article 
125 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, le 6 octobre 2003 au 1800, boulevard Saint-Joseph, 
Lachine;

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 octobre 2003, par sa résolution CE03 2231;
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Il est

Proposé par le conseiller Marvin Rotrand
Appuyé par le conseiller Claude Dauphin

Et résolu :

1- de  prendre acte du rapport de la séance de consultation publique tenue le 6 octobre 2003 et de 
le déposer aux archives;

2- d'adopter le règlement 03-121 intitulé « Règlement modifiant le Règlement numéro 643 sur la 
construction de l'ancienne Ville de Saint-Pierre » aux fins de revoir certaines règles portant sur les 
mesures de mitigation afin de protéger l'habitation contre le bruit des trains. 

Adopté à l'unanimité.

1031731048
43.005

______________________________
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CM03 0861

Article 45.001 Nommer « parc de l'Orée-du-Bois », le parc situé sur la rue de l'Orée-du-Bois 
Est et Ouest  

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 octobre 2003, par sa résolution CE03 2127,

Il est

Proposé par le conseiller Marvin Rotrand
Appuyé par le conseiller Claude Dauphin 

Et résolu :

de nommer «parc de l'Orée-du-Bois», le parc situé sur la rue de l'Orée-du-Bois Est et Ouest dans 
l'arrondissement de Verdun. 

Adopté à l'unanimité.

1031666018
45.001

______________________________

CM03 0862
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Article 50.001 Nomination des membres du Comité de retraite du régime de retraite des 
employés de la Ville de Pointe-Claire, à compter du 1

er
 janvier 2002  

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 24 septembre 2003, par sa résolution CE03 2020,

Il est

Proposé par le conseiller Marvin Rotrand
Appuyé par le conseiller Claude Dauphin  

Et résolu :

1- de reconduire ou de nommer les personnes ci-après mentionnées, à titre de membres du comité 
de retraite du régime de retraite des employés de la Ville de Pointe-Claire, pour la période indiquée 
en regard de chacune d’elles, le tout en conformité avec les règlements régissant ce régime de 
retraite et en considération des dispositions de l’article 29 de l’annexe C de la Charte de la Ville de 
Montréal, le tout rétroactivement au 1

er 
janvier 2002 :  

- M
e
 Jean-Denis Jacob, directeur du bureau d’arrondissement et secrétaire d’arrondissement, 

pour une période de trois ans; 

- Mme Jacqueline Jodoin Laguë, adjointe administrative à la division des ressources humaines, 
pour une période de trois ans; 

- M. André Lévesque, chef de division à la division des ressources humaines, pour une période 
de trois ans; 

- M. Bill McMurchie, conseiller municipal et président de l’arrondissement de Pointe-Claire, pour 
une période se terminant le 2 septembre 2003;

- M. Gary Malcolm, directeur du service de la culture, des sports, des loisirs et du développement 
social,  en  remplacement  de  M.  Bill  McMurchie,  pour  la  période  du  3  septembre  2003  
au 31  décembre  2004;

- M. Morris Trudeau, conseiller de l’arrondissement de Pointe-Claire, pour une période de trois 
ans; 

- M. Roger Robitaille Jr., directeur des services administratifs et président du comité de retraite, 
pour une période de trois ans; 

- M. Richard White, directeur de l’arrondissement de Pointe-Claire, pour une période de trois ans.

Adopté à l'unanimité.

1032009027
50.001

______________________________
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Article 50.002 Nomination temporaire du directeur de l'Aménagement urbain et services aux 
entreprises, rétroactivement au 24 mars 2003  

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 24 septembre 2003, par sa résolution CE03 2028,

Il est

Proposé par le conseiller Marvin Rotrand
Appuyé par le conseiller Claude Dauphin

Et résolu :

1- de nommer temporairement monsieur Denis Chabot, à titre de directeur de l'Aménagement urbain 
et services aux entreprises pour l'arrondissement de Beaconsfield / Baie-d'Urfé, rétroactivement au 
24 mars 2003;

2- de verser à monsieur Denis Chabot, au terme de la période intérimaire, un montant forfaitaire pour 
le nombre de jours en fonction, équivalant à une majoration de cinq pour cent (5 %) de son 
traitement et de lui accorder les avantages relativement à l'allocation automobile et les dépenses 
de fonction prévues aux conditions et avantages des cadres de direction de la Ville de Montréal, 
durant son intérim;

3- d'imputer cette dépense telle que ci-dessous :

Imputation :

Compte 02-61100-111

Adopté à l'unanimité.

1032677006
50.002

______________________________

CM03 0864

Article 50.003 Prolongation du prêt de services de M. Gilles Morel, pour la période du 1
er
 

janvier 2003 au 31 décembre 2003, à la Société de développement de Montréal 
et approbation d'une entente à cette fin  

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 1
er
 octobre 2003, par sa résolution CE03 2073,

Il est

Proposé par le conseiller Marvin Rotrand
Appuyé par le conseiller Claude Dauphin

Et résolu :

1- d'approuver le projet de modification au protocole d'entente entre la Ville, la Société de 
développement de Montréal (SDM) et monsieur Gilles Morel relatif à la prolongation du prêt de 
services de ce dernier auprès de la SDM, jusqu'au 31 décembre 2003;
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2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance :    2003

001-3-458000-622209-1100 92 339,00 $
001-3-458000-622209-2000 29 918,93 $

Imputation :    2003

001-3-458000-622209-1100 90 939,00 $
001-3-458000-622209-2000 29 918,93 $
001-3-458000-622209-3150   1 400,00 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1032897001

1032897001
50.003
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______________________________ 

Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku

Appuyé par la conseillère Francine Senécal

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 50.004 à 50.008 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

______________________________

CM03 0865

Article 50.004 Nomination temporaire, à compter du 6 décembre 2002, du directeur de 
l'arrondissement de Côte-des-Neiges / Notre-Dame-de-Grâce

Nomination temporaire, à compter du 13 janvier 2003, de la directrice de 
l'Aménagement urbain et des services aux entreprises, dans le même 
arrondissement  

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 octobre 2003, par sa résolution CE03 2196,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par la conseillère Francine Senécal 

Et résolu :
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1- de nommer temporairement, à compter du 6 décembre 2002, M. Gaëtan Rainville au poste de 
directeur de l'arrondissement de Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce, au traitement annuel de 
112 000 $ et, à compter du 1er janvier 2003, au traitement annuel de 113 900 $;

2. de nommer temporairement, à compter du 13 janvier 2003, Mme Sylvie Champagne au poste de 
directrice de l'Aménagement urbain et services aux entreprises, au traitement annuel conforme 
avec la résolution fixant les échelles de traitement, les conditions et les avantages des cadres de 
direction  de la Ville;

3. d'imputer ces dépenses telles que ci-dessous:

Imputation :

001-3-285901-131102-1100 (M. Gaëtan Rainville)
001-3-285901-131102-2000

 001-3-075911-681101-1100 (Mme Sylvie Champagne)
001-3-075911-681101-2000 

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTA1030701006

1030701006
50.004

______________________________

CM03 0866

Article 50.005 Protocole d'entente relatif au prêt de M. Louis Dussault aux Internationaux du 
sport de Montréal, pour occuper un poste de conseiller auprès du président, 
pour la période du 1

er 
janvier 2002 au 31 décembre 2003  

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 octobre 2003, par sa résolution CE03 2197,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par la conseillère Francine Senécal 

Et résolu :

1- d'approuver un projet de protocole d'entente par lequel la Ville de Montréal prête les services de 
monsieur Louis Dussault, chef du protocole et de l'accueil à la Direction générale, direction des 
communications et des relations avec les citoyens, aux Internationaux du sport de Montréal pour 
occuper un poste de conseiller auprès du président, pour la période du 1er janvier 2002 au 31 
décembre 2003; 
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2- d'imputer cette dépense telle que ci-dessous:
 

Imputation : 2002   2003
   

001-3-458000-622209-1100 85 506 $ 85 506 $  
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001-3-458000-622209-1900      761 $      761 $       
001-3-458000-622209-2000 23 651 $ 23 651 $  

Adopté à l'unanimité.  

Certificat (s) no (s) : CTC1031574004

1031574004
50.005

______________________________

CM03 0867

Article 50.006 Protocole d'entente relatif au prêt de M. Daniel Robin, aux Internationaux du 
sport de Montréal, pour occuper un poste de conseiller spécial, pour la période 
du 1

er
 janvier 2002 au 31 décembre 2003 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 octobre 2003, par sa résolution CE03 2198,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par la conseillère Francine Senécal 

Et résolu :

1- d'approuver un projet de protocole d'entente par lequel la Ville de Montréal prête les services de 
monsieur Daniel Robin, coordonateur de l'élite sportive au Service des parcs, des espaces verts, 
des sports et des loisirs, aux Internationaux du sport de Montréal pour occuper un poste de 
conseiller spécial, pour la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003; 

2- d'imputer cette dépense telle que ci-dessous :

Imputation :   2002   2003   

001-3-458000-622209-1100 74 973 $ 74 973 $
001-3-458000-622209-1900      667 $     667 $    
001-3-458000-622209-2000 20 738 $ 20 738 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1031574005

1031574005
50.006

______________________________

CM03 0868

Article 50.007 - Optimisation de la police de quartier et restructuration du Service de police
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Vu l'avis de la Commission de la sécurité publique en date du 9 octobre 2003 sur la mise en oeuvre du 
projet d'Optimisation de la police de quartier dès le 15 novembre 2003;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 octobre 2003, par sa résolution CE03 2201;

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par la conseillère Francine Senécal

Et résolu :

1- d’autoriser le Service de police à :

- procéder à la restructuration administrative et opérationnelle des postes de quartier (PDQ) 2 et 
3, 19 et 20, 13 et 14, 15 et 18, 16 et 17, 24 et 36, 29 et 30, 31 et 32, 34 et 35, 41 et 42, et ce, 
tout en conservant les 49 postes de quartier ;
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- procéder aux modifications territoriales suivantes :

- transfert de la partie Roxboro du PDQ 3 au PDQ 4 ;
- transfert de la partie Notre-Dame-de-Grâce au PDQ 12 au PDQ 11 ;
- transfert de la partie Côte-des-Neiges du PDQ 24 au PDQ 25 ;
- transfert de la partie à l’ouest de la rue Guy des PDQ 19 et 20 au PDQ 12;
- transfert de la partie à l’est de la rue University du PDQ 19 au PDQ 38;
- transfert de la partie à l’ouest du boulevard Saint-Laurent du PDQ 32 au PDQ 33;
- transfert de la partie Plateau-Mont-Royal du PDQ 36 au PDQ 37;

- désigner les postes 3, 13, 15, 16, 19, 24, 30, 31, 35 et 42 comme unités de commandement ;

-  permettre aux PDQ 7, 9, 26, 28 et 33 de compter sur un effectif minimal de 37 agents (deux 
agents sociocommunautaires et 35 agents de quartier répartis en cinq groupes de travail) pour 
que chacune des 39 unités de commandement puisse remplir adéquatement sa 
mission;

- maintenir les critères de répartition des effectifs et d'en ajuster la pondération du volet réactif 
afin qu'il soit réparti en fonction de la charge de travail sur appel;

- renforcer la supervision dans les postes de quartier par l’ajout d’une ressource supplémentaire 
en supervision pour chacune des 39 unités de commandement et ce, à même les postes d’
officiers récupérés avec la restructuration administrative et opérationnelle des postes de 
quartier;

- renforcer le soutien aux PDQ en matière d’enquête par la création de la fonction enquêteur 
poste de quartier, en lien hiérarchique avec le commandant du poste de quartier et en lien 
fonctionnel avec le commandant d’enquête du centre opérationnel;

2- de mettre en place une autorité régionale sur l’ensemble des unités d’une région et :

- d’abolir les directions Gendarmerie et Enquêtes;
- de créer une Direction des opérations, composée de quatre “Service à la

communauté - région” (unités régionales) et d’une unité de soutien opérationnel;
- de transférer les PDQ 25 et 26 du centre opérationnel (CO) Nord à l’unité régionale Ouest, le 

PDQ 23 du CO Sud à l’unité régionale Est, le PDQ 10 du CO Ouest à l’unité régionale Nord et 
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les PDQ 43 et 44 du CO Est à l’unité régionale Nord;

3- de créer une Direction de l’administration permettant d'assurer la même philosophie d’intégration 
que celle traduite par la Direction des opérations;

4- d’approuver le nouvel organigramme du Service de police de la Ville de Montréal et d'autoriser le 
Directeur du Service de police à procéder au comblement des postes de cette nouvelle structure.

________________

Un débat s'engage.
________________

À 18 h 34, monsieur Marcel Parent reprend le fauteuil présidentiel.
________________

Adopté à la majorité des voix (les conseillers Barbe, Deschamps, Farinacci et Rotrand enregistrent leur 
dissidence).

1032402002
50.007

______________________________

CM03 0869

Article 50.008 Nomination de l'Ombudsman, pour une période de 4 ans à compter du 17 
novembre 2003

VU la recommandation du comité exécutif en date du 22 octobre 2003,  par  sa résolution CE03 2232;

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par la conseillère Francine Senécal 

Et résolu :

1- de nommer, pour une période de quatre ans à compter du 17 novembre 2003, Mme Johanne 
Savard à titre d'ombudsman de la Ville de Montréal;
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2- d'imputer la dépense afférente telle que ci-dessous, les crédits étant prévus au budget de 
fonctionnement du Bureau de l'ombudsman de la Ville de Montréal :

Provenance :            2003             2004          2005         2006         2007        
  
001-3-800032-112101-9190           15 878 $       128 220 $    128 220 $    128 220 $     112 342 $       

Imputation :
  
001-3-800032-112101-1100     12 384 $      100 000 $*   100 000 $*   100 000 $*      87 616 $*  
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001-3-800032-112101-1900              114 $             920 $           920 $            920 $            806 $
001-3-800032-112101-2000         3 380 $         27 300 $     27 300 $       27 300 $       23 920 $

*Sujet à l'augmentation statutaire des cadres de direction.

Le taux des charges sociales correspond à celui en vigueur en 2003.
Ce dossier est conforme aux règles administratives en vigueur.

________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1031732003

1031732003
50.008

______________________________

À 18 h 40, tous les points de l'ordre du jour ayant été étudiés, le président du conseil déclare l'assemblée 
levée.

________________________________ ____________________________
PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE GREFFIÈRE

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

______________________________
MAIRE
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Système de gestion des décisions des instances

Procès-verbal du conseil municipal
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___________________________________________________________________________________
_ 

Procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil de 
la Ville de Montréal du 24 novembre 2003 

19 h 

___________________________________________________________________________________
_ 

Séance tenue le lundi, 24 novembre 2003, à 19 h 
À la salle du conseil de l'hôtel de ville

________________ 

SONT PRÉSENTS :
 
                le maire Gérald Tremblay, les conseillers et conseillères Applebaum, Barbe, Beauchamp, 
Beaupré, Belleli, Berku, Bissonnet, Bossé, Bourque, Bousquet, Cardinal, Caron, Cowell-Poitras, Dauphin, 
Deros, Deschamps, DeSousa, Dompierre, Dugas, Eloyan, Farinacci, Fotopulos, Gibeau, Grundman, 
Hamel, Harbour, Infantino, Janizewski, Lapointe, Laramée, Larivée, Larouche, Le Duc, Lemay, Libman, 
Maciocia, Marks, McMurchie, Meaney, Minier, Miranda, Montpetit, Myles, O'Sullivan, Parent, Perri, 
Jean-François Plante, Michel Plante, Polcaro, Poulin, Prescott, Purcell, Rotrand, Samson, Searle, 
Senécal, St-Arnaud, Tamburello, Tétrault, Thibault, Marcel Tremblay, Trudel, Venneri, Ward, Worth, 
Yeomans, Zampino et  Zingboim.

Étant les membres du conseil, formant quorum.
 
SE SONT JOINTS EN COURS DE SÉANCE :

les conseillers Dussault, Faust, Lachance et Zajdel. 

EST ABSENTE AVEC MOTIF :

la conseillère Paul.

AUSSI PRÉSENTES : 

        Me Jacqueline Leduc, greffière, et Colette Fraser, greffière adjointe par intérim.

______________________________ 

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

______________________________
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Période de questions du public (a. 1)

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

Les personnes ci-dessous adressent des questions aux membres du conseil indiqués en regard de leur 
nom :

Question de       À                Objet
 
Mme Henriette Leduc M. Pierre Bourque 6935 Hamilton / Application de 

l'article 89, 4
o 
de la Charte de la 

Ville de Montréal / 
Consultations publiques sur le 
projet de loi 33 Dépôt 
d'un article de journal sur le 
projet de loi 33

Mme Diane Robitaille-Pignoloni M. Gérald Tremblay Projet Envol - 6935 Hamilton - 
(M. Michel Prescott) Études d'impact

Dépôt d'une lettre de M. 
Prescott et de deux affidavits

Mme Danielle Dion M. Gérald Tremblay Projet Envol - 6935 Hamilton - 
article 89, 4

o 
de la Charte de la 

Ville de Montréal
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Mme Sue Stacho M. Gérald Tremblay Protection des espaces verts
Dépôt d'une pétition 

d'enfants

Mme Sylvia Oljemark M. Gérald Tremblay Protection des espaces verts / 
Prévisions budgétaires

Mme Olivia Wickhueller M. Frank Zampino Rapides du Cheval Blanc / 
Visite de messieurs Zampino et 
Forcillo / Programme de 
protection des espaces verts

M. David Fletcher M. Alan DeSousa Politique des espaces naturels 
/ Budget alloué pour les
espaces verts

M. Ronald Gosselin M. Claude Dauphin Aménagement de la rue 
Sherbrooke Est /  Suivi des 
négociations pour obtenir de 
l'aide des gouvernements 
provincial et fédéral / 
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Sommes prévues au PTI 

M. William Morris M. Peter B. Yeomans Propos rapportés par les 
médias et position du conseiller 
sur l'avenir de Montréal

M. Richard Marcille M. Alan DeSousa Protection des espaces naturels 
et construction de tours 
d'habitation / Espaces verts et 
prévisions budgétaires 2004 / 
Comité technique en matière 
d'espaces verts et représenta- 
tion des citoyens

Mme Susan Kiepprien Mme Monique Worth Développement résidentiel à 
Pierrefonds et dégradation des 
espaces verts
Dépôt de deux documents 
sur le développement rési- 
dentiel à Pierrefonds, de pho- 

tographies et d'une 
pétition

M. Michel Gaudet M. Gérald Tremblay Dépôt des recommandations de 
la commission permanente du 
conseil sur l'urbanisme, 

l'aménagement du 
territoire, l'environnement 
et le développement durable 
sur l'utilisation des pesticides 
/ Mise en vigueur d'un 
règlement sur les pesticides à 
Montréal

M.  Paul Marchand Mme Louise O'Sullivan Camping pour les jeunes de 
(M. Paolo Tamburello) Montréal 

M. Jack Cabot M. Gérald Tremblay Protection du golf 
Meadowbrook

Mme Dida Berku Résolution du conseil d'arron- 
dissement de Côte-Saint- 
Luc/Hampstead/Montréal-Ouest 
en date du 8 septembre 2003 
sur le golf Meadowbrook
Dépôt d'un article de journal 
sur le golf Meadowbrook
Dépôt  de la résolution de 
l'arrondissement sur le golf 
Meadowbrook

M. Howard Barza M. Gérald Tremblay Développement résidentiel sur 
(M. Claude Dauphin) le golf  Meadowbrook / 

Élaboration d'une politique 
de préservation des espaces 
verts
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Mme Mylène Ménard M. Michel Prescott Critères pour se qualifier au 
nouveau programme d'aide 
d'accession à la propriété / 
Rétroactivité de l'aide financière

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions du public par le Règlement sur la procédure 
d'assemblée et les règles de régie interne du conseil , tel que modifié (chapitre P-8.1 des règlements 
refondus de l'ancienne Ville de Montréal), le président du conseil déclare la période de questions du 
public close à 20 h 20.
___________________ 

Il est 

Proposé par la conseillère Claire St-Arnaud 
Appuyé par le conseiller Martin Lemay  

de prolonger de 30 minutes la période de questions des citoyens, conformément à l'article 55 du 
Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil , tel que modifié 
(chapitre P-8.1 des règlements refondus de l'ancienne Ville de Montréal). 

La proposition est adoptée à l'unanimité.

 ___________________ 

La période de questions des citoyens se poursuit. 

Question de      À Objet

M. Louis Langevin M. Gérald Tremblay Taxes municipales et services  
(M. Frank Zampino) offerts aux citoyens / Clarté et 

précision du compte de taxes 

M. Claude Lemire Mme Helen Fotopulos Diminution des subventions 
pour l'achat de livres / 
Démarches entreprises auprès
du ministère de la Culture et 
des Communications / Maintien 
de la qualité du service dans les 
bibliothèques

M. Pierre Landry M. Gérald Tremblay Relocalisation du Club 281 / 
(M. Martin Lemay) Allégations de vices de procé-  

dure / Enquête demandée par 
l'Église unie Saint-Jean / 
Position du maire dans ce 
dossier 

Mme Magda Spiegler M. Gérald Tremblay Bruit sur la rue Van Horne
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(M. Marvin Rotrand)

M. Maurice Benamou M. Gérald Tremblay Bruit sur la rue Van Horne / 
(M. Robert Libman) Augmentation des mises en 

chantier et de la circulation / 
Construction d'une station de 
métro

M. Gaétan Montminy Mme Dida Berku Préservation du golf de 
Meadowbrook / Études 
d'impacts sur le développement 

futur

À l'expiration du délai imparti pour la prolongation de la période de questions du public par le Règlement 
sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil , tel que modifié (chapitre P-8.1 
des règlements refondus de l'ancienne Ville de Montréal), le président du conseil déclare la période de 
questions du public close à 20 h 43.

 ______________________________
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Période de questions des membres du conseil (a. 2)
 

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

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

Question de À     Objet 

M. Pierre Bourque M. Gérald Tremblay Impacts du Projet de loi 33 sur 
la Ville de Montréal / Campagne 
d'information auprès des 
citoyens 

M. Robert Bousquet M. Gérald Tremblay Projet de loi 33 / Élection de 27 
maires d'arrondissement / Rôle 
du maire de Montréal / Droit des 
maires d'arrondissement de 
siéger au sein de la CMM 

M. Jean-François Plante M. Michel Prescott Position du conseiller Prescott 
sur le Projet de loi 33 / 
Mécanismes qui seront mis en 
place pour consulter la popula- 
tion à ce propos

Mme Karin Marks M. Gérald Tremblay Transfert d'un agent 
(M. Peter B. Yeomans) d'inspection et de prévention 

d'incendie / Diminution des 
services

M. Martin Lemay M. Gérald Tremblay Augmentation de 15 000 $  du 
budget du chef de l'opposition / 
Projet de loi 33 et pouvoir 
d'ester en justice / Poursuites 
judiciaires et budget des 
arrondissements

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil par le Règlement sur 
la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil , tel que modifié (chapitre P-8.1 des 
règlements refondus de l'ancienne Ville de Montréal), le président du conseil déclare la période de 
questions des conseillers close à 21 h 13. 

______________________________

Dépôt de pétitions (a. 3)

Le président du conseil appelle le point «Dépôt ». 
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Le conseiller Marcel Tremblay dépose une pétition signée par environ 110 citoyens et concernant le 
maintien d'un service régulier de transport en commun durant une grève d'employés de la Société de 
transport de Montréal.

Le conseiller Jean-François Plante dépose une pétition intitulée « Il faut sauver Montréal », signée par 
approximativement 180 citoyens, et concernant un appui à la forme actuelle de Montréal.

______________________________

Le conseiller Peter B. Yeomans  souligne  la  présence  de  monsieur  Jean-Marc  Girard,  président  de   
« Info-crime » Montréal.

______________________________

Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif (a. 4)

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

La leader de la majorité dépose les documents suivants :

4.001 Dépôt de la liste des contrats octroyés par le comité exécutif (Charte de la Ville de Montréal, 
L.R.Q., c. C-11.4, article 200) pour la période du 9 octobre au 14 novembre 2003.
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4.002 Dépôt des résolutions du comité exécutif relatives à l'octroi de subventions en vertu du
Règlement sur l'octroi de certaines subventions  (R.R.V.M., c. O-0.1.1), pour la période du 9 
octobre au 14 novembre 2003.

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

4.004 Dépôt des contrats octroyés par les fonctionnaires conformément à l'article  477.2 de la Loi 
sur les cités et villes - période du 18 au 31 octobre 2003 pour GESCUS, du 18 octobre au 14 
novembre 2003 pour les services corporatifs et du 20 octobre au 17 novembre pour le 
Système intégré de la gestion des achats.

______________________________

Dépôt des résolutions de conseils d'arrondissement (a. 5) 

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

La leader de la majorité dépose les résolutions suivantes : 

5.001 Résolution du conseil d'arrondissement du Plateau-Mont-Royal du 20 octobre 2003 (CA03 
250256) - Mise en oeuvre du rapport du groupe de travail sur la démocratie participative 
(dossier 1031832007).
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5.002 Résolution du conseil d'arrondissement de Westmount du 9 octobre 2003 (CA03 230195) -   
Services et documentation bilingues offerts aux résidents de l'arrondissement (dossier 
1031894027).

La conseillère Noushig Eloyan dépose les résolutions suivantes :

5.003 Résolution du conseil d'arrondissement d'Ahuntsic/Cartierville du 11 novembre 2003 (CA03 
090396) - Crédits additionnels pour l'augmentation des coûts de collecte, transport et 
d'élimination des déchets pour les années 2005 à 2008 (dossier 1030913003).

5.004 Résolution du conseil d'arrondissement d'Ahuntsic/Cartierville du 11 novembre 2003 (CA03 
090394) - Ajustement de la dotation 2004 de l'arrondissement d'un montant de 62 800 $, dont  
27 000 $ pour la gestion de l'éco-centre et 35 000 $ pour le transport de rebuts par conteneurs, 
dû à une hausse de l'achalandage de l'éco-centre par les arrondissements limitrophes (dossier 
1030913002).

5.005 Résolution du conseil d'arrondissement d'Ahuntsic/Cartierville du 11 novembre 2003 (CA03 
090414) - Budget d'acquisition des collections (dossier 1033348004).

5.006 Résolution du conseil d'arrondissement d'Ahuntsic/Cartierville du 11 novembre 2003 (CA03 
090415) - Budget d'acquisition des collections des bibliothèques publiques (dossier 
1033348006).

Le conseiller Martin Lemay dépose la résolution suivante :

5.007 Résolution du conseil d'arrondissement de Ville-Marie du 4 novembre 2003 (CA03 240832) - 
Ajustement de la base budgétaire de l'arrondissement de Ville-Marie pour les années 2004 et 
suivantes, sur une base récurrente (dossier 1030961005).

 ______________________________

Dépôt de réponses aux questions écrites des membres du conseil (a. 6)

Le président du conseil appelle le point « Dépôt de réponses aux questions écrites des membres du 
conseil ».

Aucun document n'est déposé.

 ______________________________
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Dépôt (a. 7)

Le président du conseil appelle le point « Dépôt ».

La greffière dépose les documents suivants :

7.001 Déclaration d'intérêts pécuniaires.

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

Déclarations déposées les 24 et 25 nov. 03

7.002 La leader de la majorité dépose le suivi intérimaire du rapport du vérificateur général pour 
l'exercice terminé le 31 décembre 2002 et le trimestre terminé le 31 mars 2003 (dossier 
1030301002)

Un débat s'engage.

7.003 La leader de la majorité dépose le budget dressé par le comité exécutif de la Communauté 
métropolitaine de Montréal pour l'année 2004 et recommandé à son conseil

Un débat s'engage.

7.004 Le président du conseil dépose les états financiers de l'Office de consultation publique de 
Montréal ainsi que le rapport du vérificateur général de Montréal pour l'exercice financier 
terminé le 31 décembre 2002.

______________________________

Dépôt de rapports des commissions du conseil (a. 8)

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

8.001 Le conseiller Stéphane Harbour, vice-président de la Commission permanente du conseil sur 
l'urbanisme, l'aménagement du territoire, l'environnement et le développement durable, dépose 
le rapport de cette commission concernant le Règlement relatif à l'utilisation des pesticides.

Un débat s'engage.

8.002 Le conseiller Richard Deschamps, président de la Commission permanente du conseil sur le 
développement économique et le centre des affaires, dépose le rapport de cette commission 
concernant la vocation du Centre des affaires.
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Un débat s'engage.

8.003 Le conseiller Edward Janiszewski, président de la Commission permanente du conseil sur les 
finances, le capital humain et le services aux citoyens, dépose le rapport de cette commission 
concernant l'étude du rapport du vérificateur général pour l'exercice terminé le 31 décembre 
2002 et le trimestre terminé le 31 mars 2003.

Un débat s'engage.

8.004 Le conseiller Edward Janiszewski, président de la Commission permanente du conseil sur les 
finances, le capital humain et les services aux citoyens, dépose le rapport de cette commission 
concernant l'étude des critères qui président à la détermination des enveloppes de péréquation.

Un débat s'engage.

8.005 Le conseiller Marcel Parent, président de la Commission permanente du conseil sur la 
présidence, dépose les recommandations de cette commission concernant la poursuite, à titre 
expérimental, de la tenue en public des séances du comité exécutif,  notamment en soirée.

Un débat s'engage. (La conseillère Dida Berku enregistre sa dissidence quant à la tenue en 
public des séances du comité exécutif en soirée).

______________________________
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Le conseiller Pierre Bourque, appuyé par le conseiller Martin Lemay, dépose pour inscription à l'ordre du 
jour du conseil municipal du 15 décembre 2003, conformément à l'article 34 du Règlement sur la 
procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil , tel que modifié (chapitre P-8.1 des 
règlements refondus de l'ancienne Ville de Montréal), un avis de motion concernant des demandes de 
consultations publiques à l'Assemblée nationale du Québec sur le Projet de loi 33.

Un débat s'engage.

Le conseiller Martin Lemay, appuyé par la conseillère Anie Samson, dépose pour inscription à l'ordre du 
jour du conseil municipal du 15 décembre 2003, conformément à l'article 34 du Règlement sur la 
procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil , tel que modifié (chapitre P-8.1 des 
règlements refondus de l'ancienne Ville de Montréal), un avis de motion concernant le Projet de loi 33 et 
la réorganisation proposée par l'administration municipale.

Un débat s'engage.
________________

À 22 h 25, le président de l'assemblée suspend la séance.
________________ 

À 22 h 34, le conseil reprend ses travaux. 
________________ 

Le président du conseil déclare que les motions présentées par les conseillers Bourque et Lemay sont 
recevables.

______________________________

CM03 0870

Article 10.001 Adoption de l'ordre du jour du conseil municipal 

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Michel Prescott

Et résolu :

d'adopter l'ordre du jour consolidé de la séance du conseil municipal du 24 novembre 2003, tel que livré 
aux membres du conseil, ainsi que l'avis de convocation de la présente séance :

- en y ajoutant les points suivants :

- 15.002 - déclaration du maire pour souligner le 70e anniversaire de la famine en Ukraine
- 40.014 - avis de motion - Règlement modifiant le règlement no 1160-1 de l'ancienne Ville de 

Saint-Laurent afin de prolonger, pour une période de 5 ans, le programme de crédit de 
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taxes lié à l'implantation ou l'agrandissement d'établissements de haute technologie 
sur le territoire du Technoparc

- en modifiant la séquence de l'ordre du jour de façon à traiter l'article 41.007 immédiatement après 
l'article 20.017;

- en modifiant la séquence de l'ordre du jour de façon à reporter à la fin de la séance du conseil le 
point 30.002.

________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

1031731056
10.001

______________________________

Archives de la Ville de Montréal



Séance du 24 novembre 2003 - 19 h                              622           
________________________________________________________________________________ 

CM03 0871

Article 10.002 Approbation du procès-verbal de l'assemblée régulière du conseil municipal du 
27 octobre 2003 

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Georges Bossé 

Et résolu :

d'approuver le procès-verbal de l'assemblée régulière du conseil municipal du 27 octobre 2003, 
conformément à l'article 333 de la Loi sur les cités et villes et suivant le certificat du 18 novembre 2003 
émis par la greffière.

Adopté à l'unanimité.

1031731055
10.002

______________________________

CM03 0872

Article 15.001 Déclaration du maire soulignant le bicentenaire de la victoire du peuple haïtien 
sur l'esclavage - une contribution majeure aux droits humains - et le rôle de 
son inspirateur Toussaint Louverture

Attendu la commémoration du bicentenaire du premier fondateur d’Haïti, Toussaint Louverture et la 
naissance du peuple haïtien;

Considérant que la commémoration de Toussaint Louverture et d’Haïti est une occasion de rappeler à la 
mémoire collective la signification de la révolution des esclaves de Saint-Domingue et sa contribution 
universelle à l’histoire de l’humanité et des droits de l’homme;

Considérant la portée universelle de l’action de Toussaint Louverture, figure emblématique de la 
libération universelle de l’esclavage et du colonialisme;

Considérant qu’à la demande de la Conférence générale de l’UNESCO, l’Assemblée générale des 
Nations-Unies, lors de sa 57

e
 Session, a proclamé 2004, Année internationale de la commémoration de 

la lutte contre l’esclavage et de son abolition;

Compte tenu de la reconnaissance de la diversité montréalaise, de la présence significative des 
membres des communautés noires, particulièrement ceux de la communauté haïtienne à Montréal et leur 
importante contribution sociale, économique et culturelle au développement de Montréal;
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Il est

Proposé par la conseillère Francine Senécal 
Appuyé par le conseiller Marvin Rotrand

Et résolu :

de prendre acte de la déclaration du maire à l'effet de souligner le bicentenaire de la victoire du peuple 
haïtien sur l'esclavage et le rôle de son inspirateur, Toussaint Louverture - une contribution majeure aux 
droits humains.

Par cette déclaration, la Ville de Montréal réitère son engagement de promouvoir et de faire respecter sur 
son territoire les droits humains.

________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

1031731057
15.001

______________________________
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CM03 0873

Article 15.002 Déclaration du maire pour souligner le 70e anniversaire de la famine en Ukraine 
(Ajout)

ATTENDU que les Ukrainiens du monde entier commémorent cette année le 70e anniversaire d'une 
tragédie survenue en Ukraine soviétique en 1932-1933;

ATTENDU que pendant ces terribles années, une famine majeure a sévi, entraînant la mort de plus de 7 
millions de personnes, hommes, femmes et enfants;

ATTENDU que plusieurs Canadiens d'origine ukrainienne ont contribué à l'expansion et à la prospérité 
de notre ville;

Du consentement unanime des membres présents, il est

Proposé par le maire Gérald Tremblay

que le conseil municipal souligne cet anniversaire pour honorer la mémoire des victimes et veiller à ce 
que cette tragédie ne soit pas oubliée par les générations futures.

Adopté à l'unanimité.

1031731059
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15.002
(Ajout)

______________________________

Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku

Appuyé par le conseiller Claude Dauphin
Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.001 à 20.005 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
______________________________

CM03 0874

Article 20.001 Projet d'acte de donation des archives de monsieur Yves Ryan 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 29 octobre 2003, par sa résolution CE03 2235,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Claude Dauphin

Et résolu :

d'approuver le projet d'acte par lequel monsieur Yves Ryan cède et transporte son fonds d'archives par 
donation entre vifs à la Ville de Montréal aux termes et conditions y stipulés.

Adopté à l'unanimité.

1031943051
20.001

______________________________

CM03 0875

Article 20.002 Protocole d'entente 524021 entre la Société Infrastructures-Transport (SIT), la 
Ville et le ministère des Transports du Québec - versement à la Ville d'une 
contribution financière maximale de 354 804 $ pour les travaux de 
reconstruction  du  viaduc  de la rue Dudemaine, dans le cadre du programme 
« Travaux d'infrastructures Canada-Québec 2000 »  

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 29 octobre 2003, par sa résolution CE03 2250,
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Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Claude Dauphin

Et résolu :

1- d'approuver le projet de protocole d'entente no 524021 entre la Société Infrastructures-Transport, 
la Ville de Montréal et le ministre des Transports du Québec établissant la nature et les modalités 
de la contribution financière maximale de 354 804 $ à être versée à la Ville de Montréal pour les 
travaux de reconstruction du viaduc de la rue Dudemaine, dans le cadre du programme « Travaux 
d'infrastructures Canada-Québec 2000 »;

2- d'autoriser le maire et la greffière à signer cette entente, pour et au nom de la Ville.

Adopté à l'unanimité.

1030861009
20.002

______________________________

CM03 0876

Article 20.003 Versement d'une contribution financière maximale de 880 000 $ aux 9 centres 
locaux de développement de l'ancienne Ville de Montréal - engagement de la 
Ville de Montréal dans le cadre du contrat de ville 2003-2007 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 novembre 2003, par sa résolution CE03 2266,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Claude Dauphin

Et résolu :

1- de verser, conformément à l’engagement de la Ville de Montréal dans le cadre du contrat de ville 
2003-2007 intervenu avec le gouvernement du Québec, une contribution financière maximale de 
880 000 $ aux centres locaux de développement ci-après mentionnés de l’ancienne Ville de 
Montréal, au montant indiqué en regard de chacun d'eux :

- CDEC Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce   80 000 $
- CDEC Ahuntsic-Cartierville   60 000 $
- CDEC Rosemont-Petite-Patrie 110 000 $ 
- CDEC Centre-Nord 110 000 $
- CDEC Plateau-Mont-Royal-Centre-Sud 110 000 $
- Société de développement économique de Rivière-des-Prairies

et Pointe-aux Trembles   90 000 $
- Regroupement pour la relance économique et sociale du Sud-Ouest

de Montréal (RESO) 160 000 $
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- Corporation du développement de l’Est (CDES) inc. 110 000 $
- Société de développement économique (SDE) Ville-Marie :   50 000 $

2- d'imputer cette dépense telle que ci-dessous :

Imputation :     2003

001-3-071109-622201-9311 880 000 $

________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1033298003

1033298003
20.003

______________________________
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CM03 0877

Article 20.004 Octroi du contrat 1719-AE à ABB inc., fournisseur unique - fourniture de 
contrôleurs AC460 du système MOD300 de la Station d'épuration des eaux 
usées - 655 879,45 $, taxes incluses

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 novembre 2003, par sa résolution CE03 2268,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Claude Dauphin

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 570 206 $, plus les taxes applicables, pour la fourniture et la livraison 
de contrôleurs AC460 du système MOD300 pour la station d'épuration des eaux usées;

2- d'accorder à ABB inc., fournisseur unique, le contrat 1719-AE à cette fin, aux prix de sa 
soumission, soit au montant total approximatif de 570 206 $, plus les  taxes applicables;

3- d'imputer cette dépense telle que ci-dessous :

Imputation :

88-0018-38-383-3830-57780-0000-000-0000-2113 

Emprunt autorisé par le règlement 03-018
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Année Projet Sous-projet Crédits Contrats

2004 56529 03-56531-130 633 071,21 $ 655 879,45 $

Bon de commande : 360615      570 206 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : NTC1032960008

1032960008
20.004

______________________________

CM03 0878

Article 20.005 Octroi  à la firme Beaulieu, Coutu, Bélanger & associés inc. des contrats 
2003048 et 2003049 concernant la fourniture de services en évaluation pour le 
passage au système métrique, pour les immeubles dont la valeur réelle de 
bâtiment (VRB) est inférieure  ou  égale  à  5 000 000 $  et  pour  ceux  dont  la  
VRB  est  supérieure   à    5 000 000 $ respectivement - période de 48  mois  au  
montant  total  approximatif  de  6 200 500 $ (avant taxes) - 1 seul 
soumissionnaire

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 novembre 2003, par sa résolution CE03 2271,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Claude Dauphin

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 4 595 500 $, plus les taxes applicables, pour la fourniture de services 
en  évaluation  pour  les  immeubles  dont  la  valeur  réelle  de  bâtiment  (VRB)  est  inférieure  ou 
égale  à  5 000 000 $;

2- d'accorder au seul soumissionnaire, Beaulieu, Coutu, Bélanger et associés inc., ce dernier ayant 
présenté une soumission conforme, le contrat à cette fin, pour une période de 48 mois, aux prix 
révisés de sa soumission, soit au prix total approximatif de 4 595 500 $, plus les taxes applicables, 
conformément au devis et aux conditions du cahier des charges préparés pour ce contrat suite à 
l'appel d'offres public 2003048;
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3- d'autoriser une dépense de 1 605 000 $, plus les taxes applicables, pour la fourniture de services 
en  évaluation  pour  les  immeubles  dont  la  valeur  réelle  de  bâtiment  (VRB)  est  supérieure  à  
5 000 000 $;

4- d'accorder également au seul soumissionnaire, Beaulieu, Coutu, Bélanger et associés inc., ce 
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dernier  ayant  présenté  une  soumission  conforme,  le  contrat  à  cette  fin,  pour  une  période  
de 48 mois, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 605 000 $, plus les taxes 
applicables, conformément au devis et aux conditions du cahier des charges préparés pour ce 
contrat suite à l'appel d'offres public 2003049;

5- d'imputer ces dépenses comme suit :

Imputation :    2003
01-0010-51-510-5100-54415-0000-000-0000-1302

Bon de commande : 360879 (#2003048)   176 000 $
Bon de commande : 360872 (#2003049)     24 000 $

À prévoir au certificat du trésorier    2004     2005     2006   2007

# 2003048 1 104 875 $ 1 104 875 $ 1 104 875 $ 1 104 875 $
# 2003049    395 250 $    395 250 $    395 250 $    395 250 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1032444006

1032444006
20.005

______________________________

À 23 h 05, le président du conseil ajourne la séance jusqu'à 9 h 30 le mardi 25 novembre 2003.

______________________________
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Procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil de 
la Ville de Montréal du 24 novembre 2003 

19 h 

___________________________________________________________________________________
_ 

Séance tenue le mardi, 25 novembre 2003, à 9 h 30 
À la salle du conseil de l'hôtel de ville

________________ 

SONT PRÉSENTS :
 
                le maire Gérald Tremblay, les conseillers et conseillères Applebaum, Barbe, Beauchamp, 
Berku, Bissonnet, Bossé, Bourque, Cardinal, Caron, Cowell-Poitras, Dauphin, Deschamps, DeSousa, 
Dompierre, Dugas, Dussault, Eloyan, Farinacci, Fotopulos, Harbour, Lapointe, Laramée, Larouche, 
Lemay, Libman, Maciocia, Marks, McMurchie, Meaney, Minier, Myles, O'Sullivan, Parent, Paul, Perri, 
Michel Plante, Polcaro, Prescott, Samson, Senécal, St-Arnaud, Trudel, Venneri, Worth et Yeomans. 

Étant les membres du conseil, formant quorum.
 
SONT ABSENTS :

les conseillers Tétrault et  Grundman.

SE SONT JOINTS EN COURS DE SÉANCE :

les conseillers Beaupré, Belleli, Bousquet, Deros, Faust, Gibeau, Hamel, Infantino, Janizewski, 
Lachance, Larivée, Le Duc, Miranda, Montpetit, Jean-François Plante, Poulin, Purcell, Rotrand, 
Searle, Tamburello, Thibault, Marcel Tremblay, Ward, Zampino, Zajdel et Zingboim. 

AUSSI PRÉSENTES : 

        Me Jacqueline Leduc, greffière, et Colette Fraser, greffière adjointe par intérim.

SONT ABSENTS LORS DU VOTE ENREGISTRÉ SUR L'ARTICLE 20.026 :

les conseillers Beaupré, Hamel et Poulin. 

SONT ABSENTS LORS DU VOTE ENREGISTRÉ SUR L'ARTICLE 30.007 :

les conseillers Dauphin, Eloyan, Gibeau, Lachance, Lapointe, Laramée, Minier, Miranda, Myles, 
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Poulin, Thibault, Zajdel et Zingboim.

SONT ABSENTS AVEC MOTIF LORS DU VOTE ENREGISTRÉ SUR L'ARTICLE 30.007 : 

        les conseillers Deros, Le Duc, Tamburello, Venneri et Senécal. 

______________________________ 

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

______________________________
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Période de questions du public (a. 1)

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

Les personnes ci-dessous adressent des questions aux membres du conseil indiqués en regard de leur 
nom :
                                  
Question de       À                Objet
 
M. Nicolas Marcario M. Pierre Bourque Benny Farm / Processus 

(M. Robert Libman) référendaire sur le changement 
de zonage / Exception prévue 
dans la Charte pour un projet 
qui a une superficie supérieure 
à 25 000 m

2
 

Dépôt de documents sur le 
site Benny Farm

M. René Delbuguet M. Gérald Tremblay Avenir économique de Montréal 
/ Concurrence internationale / 
Modèle organisationnel de 
Montréal et découpage en 27 
arrondissements
Dépôt d'une brochure sur le 
dynamisme industriel en 
Chine

M. Gilbert Bauer M. Gérald Tremblay Évaluation du coût du projet de 
réorganisation de la Ville de 
Montréal 

M. Earl Rodrigue M. Georges Bossé Aucune réponse reçue à ses 
questions / Bruit causé par les 
« sea-doo »

Mme Mary Sudestrom M. Gérald Tremblay Impacts de la baisse des  
(Mme Helen Fotopulos) subventions accordées par les 

gouvernements dans le cadre 
du programme d'acquisition de 
livres pour les bibliothèques
Dépôt d'un communiqué 

M. Joseph Centaines M. Jacques Cardinal Position du conseiller dans le 
dossier des fusions / Appui 
au maire 

M. Aubey Laufer M. Claude Dauphin Transport en commun / Com-
pensation accordée aux 
citoyens suite à la grève des 
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employés d'entretien et modifi- 
cations législatives à apporter / 
Hausse des tarifs 
sans consultation 

Mme Colette Chartrand M. Gérald Tremblay Salle du conseil et état des 
sièges dans les tribunes  et des 

microphones

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions du public par le Règlement sur la procédure 
d'assemblée et les règles de régie interne du conseil , tel que modifié (chapitre P-8.1 des règlements 
refondus de l'ancienne Ville de Montréal), le président du conseil déclare la période de questions du 
public close à 10 h 13.

 ______________________________

Période de questions des membres du conseil (a. 2) 

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

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

Question de À              Objet 

M. Pierre Bourque M. Gérald Tremblay Projet de loi 33 et iniquité de la 
distribution de la richesse foncière 
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M. Anie Samson M. Michel Prescott Opération 5000 logements / Rythme de 
réalisation des logements

M. Martin Lemay M. Gérald Tremblay Sommes additionnelles demandées 
(M. Frank Zampino) pour la cueillette des ordures ména- 

gères pour les arrondissement de 
Rivière-des-Prairies/Pointe-aux- 

Trembles/Montréal-Est et du 
Plateau- Mont-Royal / Signature 
des contrats dans les prochaines 
semaines

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil par le Règlement sur 
la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil , tel que modifié (chapitre P-8.1 des 
règlements refondus de l'ancienne Ville de Montréal), le président du conseil déclare la période de 
questions des conseillers close à 10 h 32. 

______________________________

La conseillère Colette Paul dépose pour inscription à l'ordre du jour du conseil municipal du 15 décembre 
2003, conformément à l'article 34 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie 
interne du conseil , tel que modifié (chapitre P-8.1 des règlements refondus de l'ancienne Ville de 
Montréal), un avis de motion concernant l'aménagement de la rue Sherbrooke dans le district 
Bout-de-l'île (de la 40

e 
Avenue au pont Le Gardeur).

Le président du conseil déclare que la motion présentée par la conseillère Paul est recevable.

 
______________________________ 

Le conseil reprend l'étude de l'ordre du jour au point 20.006.

______________________________

Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku

Appuyé par le conseiller Cosmo Maciocia

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.006 à 20.010 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

______________________________

CM03 0879
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Article 20.006 Projet de convention par lequel le Conseil régional de développement de l'Île 
de Montréal (CRDIM) accorde à la Ville une contribution financière maximale 
de 35 000 $ dans le cadre du Chantier des sports et loisirs pour les projets 
3.2.2 Politique montréalaise du sport et du loisir et 3.2.3 Politique et plan 
stratégique d'accueil d'événements  internationaux  et  autorisation  d'une  
dépense  de  35 000 $ à cette fin

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 novembre 2003, par sa résolution CE03 2273,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Cosmo Maciocia  

Et résolu :

1- d'approuver un projet de protocole d'entente par lequel le Conseil régional de développement de 
l'île de Montréal (CRDÎM) verse à la Ville de Montréal, une subvention maximale de 35 000 $ pour 
la réalisation des projets 3.2.2 Politique de sports et loisirs et plan triennal 2004-2006 et 3.2.3 
Politique et plan stratégique d'accueil d'événements de masse et internationaux  du chantier 3.2 du 
Sommet de Montréal intitulé Sports et Loisirs;
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2- d'autoriser la réception de cette subvention et d'octroyer le budget additionnel équivalent;

Imputation : 

001-4-191011-629700        35 000 $

3- d'autoriser une dépense de 35 000 $ pour la réalisation de ces projets;

4- d'imputer cette dépense telle que ci-dessous :

Provenance :

Budget additionnel

001-4-191011-629700 35 000 $

Imputation :

001-3-662553-715201-4190        35 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1033016003

1033016003
20.006

______________________________

CM03 0880

Article 20.007 Renouvellement du bail par lequel la Ville loue, à des fins de garderie, au 
Centre  de  la  petite  enfance  Patapouf  inc.  des  locaux  d'une  superficie  de 
4 692 pi

2
 au 560, rue Vinet, pour la période du 1

er 
avril 2004 au  31  mars  2006,  

moyennant  un  loyer annuel  de  51 312 $ (10,94 $/pi
2
) la 1

re
 année et de 53 208 

$ (11,34$/pi
2
) la 2

e
 année (valeur locative 70 380 $)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 novembre 2003, par sa résolution CE03 2283,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Cosmo Maciocia

Et résolu :

1- d'approuver le renouvellement du bail par lequel la Ville loue au Centre de la petite enfance 
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Patapouf inc., à des fins de garderie, un local de 4 692 pi
2
 (435,9 m

2
), situé au 560, rue Vinet, pour 

une période de deux ans à compter du 1
er
 avril 2004, moyennant un loyer annuel de 51 312 $ la 

première année, et de 53 208 $ la deuxième année;

2- d'imputer cette recette telle que ci-dessous :

Imputation : 2004  2005         2006    

052-4-183010-414111 38 484 $ 52 734 $       13 302 $

Adopté à l'unanimité.

1030259005
20.007

______________________________
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CM03 0881

Article 20.008 Protocole d'entente no 52-154 entre la Ville et le ministère des Transports 
relatif à la réfection des tunnels de la rue du Fort et de la rue Saint-Marc  

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 novembre 2003, par sa résolution CE03 2285,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Cosmo Maciocia

Et résolu :

1- d'approuver le protocole d'entente no 52-154 entre la Ville de Montréal et le ministère des 
Transports du Québec relatif à la réfection des tunnels de la rue du Fort et de la rue Saint-Marc;

2- d'autoriser le maire et la greffière à signer cette entente pour et au nom de la Ville.

Adopté à l'unanimité.

1030861012
20.008

______________________________

CM03 0882

Article 20.009 Projet d'acte aux termes duquel la Ville et RAD Investissement limitée / RAD 
Investments Limited annulent une servitude de stationnement grevant une 
partie du lot 122 et en créent une nouvelle grevant le lot 122-309 du cadastre 
officiel de la paroisse de Pointe-Claire

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 novembre 2003, par sa résolution CE03 2316,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Cosmo Maciocia

Et résolu :

d’approuver un projet d’acte entre la Ville de Montréal et RAD Investissement limitée / RAD Investments 
Limited, comprenant l'intervention de la firme Immeubles D. Labrosse inc. / D. Labrosse Properties inc.,  
aux termes duquel la servitude prévue dans l’acte publié sous le numéro 4 370 638 contre une partie du 
lot 122 du cadastre officiel pour la paroisse de Pointe-Claire est annulée et remplacée par une nouvelle 
servitude de stationnement grevant le lot 122-309 du susdit cadastre.
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Adopté à l'unanimité.

1032023008
20.009

______________________________

CM03 0883

Article 20.010 Projet d'entente à intervenir entre Aéroports de Montréal (ADM) et la Ville pour 
la location d'un site pour l'installation d'un système de gestion du bruit, dans 
le cadre du  programme de gestion du bruit de l'ADM - période maximale de 5 
ans - revenus de location de 2 400 $  

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 novembre 2003, par sa résolution CE03 2317,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Cosmo Maciocia
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Et résolu :

1- d'approuver un projet d'entente à intervenir entre Aéroports de Montréal (ADM) et la Ville de 
Montréal (arrondissement de Saint-Laurent) concernant le renouvellement de la location d'un site 
pour l'installation d'un système de gestion du bruit, dans le cadre du programme de gestion du bruit 
de l'ADM, pour une période maximale de cinq ans et moyennant un loyer global de 2 400 $. Les 
revenus de location occasionnés seront affectés au poste budgétaire 01-23-47-7-030-00 de 
l'arrondissement de Saint-Laurent.

Adopté à l'unanimité.

1032314078
20.010

______________________________

Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku

Appuyé par la conseillère Francine Senécal

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.011 à 20.015 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
______________________________

CM03 0884

Article 20.011 Projet de protocole d'entente par lequel le Conseil régional de développement 
de l'île de  Montréal  (CRDIM)  verse  à  la  Ville,  une  subvention  maximale  de  
60 000 $ / Autorisation au Conseil des arts de Montréal à affecter cette 
subvention au secteur des arts médiatiques de son programme général d'aide 
financière  

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 novembre 2003, par sa résolution CE03 2318,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par la conseillère Francine Senécal

Et résolu :
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1- d'accepter une subvention de 60 000 $ du Conseil régional de développement de l'île de Montréal 
(CRDIM) dans le cadre du Fonds de développement régional et d'autoriser le Conseil des arts de 
Montréal à affecter cette subvention au secteur des arts médiatiques de son programme général 
d'aide financière;

2- d'approuver le protocole d'entente entre le CRDIM et la Ville de Montréal établissant les conditions 
et modalités de versement de cette subvention;

3- d'imputer cette recette comme suit :

Imputation :

 001-4-251000-629700

4- d'autoriser une dépense additionnelle de 60 000 $ devant servir au développement du secteur des 
arts médiatiques du Conseil des arts de Montréal;

5- d'imputer cette dépense comme suit :
                                                                 

Provenance :

001-4-251000-629700 60 000$

Imputation :

001-3-251832-721101-9190 60 000$

Archives de la Ville de Montréal



Séance du 25 novembre 2003 - 9 h 30   633                          
___________________________________________________________________________________
_ 

Adopté à l'unanimité.

1030118005
20.011

______________________________

CM03 0885

Article 20.012 Projets de protocoles d'entente à intervenir entre la Ville, le ministre des 
Affaires municipales, du Sport et du Loisir et, selon le cas, le Centre local de 
développement Anjou / Montréal-Nord, le Centre local de développement 
Lachine,  le Centre local de développement LaSalle, le Centre local de 
développement Les 3 Monts (Mont-Royal / Outremont / Westmount), le Centre 
local de développement de l'Ouest de l'Île et le Centre local de développement 
Verdun - modalités d'utilisation des contributions reçues par les CLD et 
modalités d'entente avec les Services d'aide aux jeunes entrepreneurs (SAJE)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 novembre 2003, par sa résolution CE03 2319,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par la conseillère Francine Senécal  

Et résolu :

d'approuver six projets de protocoles d'entente à intervenir entre la Ville, le ministre des Affaires 
municipales, du Sport et du Loisir et, selon le cas, les organismes suivants, pour la période du 1er avril 
2003 au 31 mars 2004, portant sur les modalités d'utilisation des contributions reçues par les CLD ainsi 
que sur les modalités d'entente avec le Service d'aide aux jeunes entrepreneurs (SAJE) :

- le Centre local de développement Anjou/Montréal-Nord,
- le Centre local de développement Lachine,
- le Centre local de développement de LaSalle,
- le Centre local de développement Les 3 Monts (Mont-Royal/Outremont/Westmount),
- le Centre local de développement de l'Ouest-de-l'Île et
- le Centre local de développement Verdun.

Adopté à l'unanimité.

1033298004
20.012

______________________________
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CM03 0886

Article 20.013  Projet d'acte par lequel la Ville vend à la Coopérative d'habitation « La Porte du 
Bourg » une partie de l'emplacement 37-12 de l'opération Solidarité 5 000 
logements, soit un terrain vacant situé du côté sud-est des rues Saint-Antoine 
et Amherst, constitué du lot 2 925 867  du cadastre du Québec, d'une 
superficie de 35 842,8 pi

2 
(3 329,9 m

2
) - recette de 577 965 $ 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 novembre 2003, par sa résolution CE03 2320,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par la conseillère Francine Senécal

Et résolu :

1- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à la Coopérative d'habitation « La Porte du 
Bourg », à des fins d'habitation à caractère social et communautaire, une partie de l'emplacement 
37-12 de l'opération Solidarité 5 000 logements,  soit  le  terrain  vacant  situé  du  côté  sud-est  
des  rues  Saint-Antoine  et  Amherst,  constitué  du  lot 2 925 867 du cadastre du Québec, d'une 
superficie de 35 842,8 pi

2 
(3 329,9 m

2
), pour la somme de 577 965 $, et autres conditions stipulées 

au projet d'acte;
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2- d'autoriser la greffière de la Ville à signer cet acte de vente conditionnellement à ce que la 
Coopérative d'habitation « La Porte du Bourg » démontre qu'elle bénéficie d'une aide financière 
dans le cadre du programme AccèsLogis pour la réalisation de son projet;

3- d'imputer cette recette comme suit :

Imputation : 2003

052 4-183070-541100 577 965 $

Adopté à l'unanimité.

1030548012
20.013

______________________________

CM03 0887

Article 20.014 Projet d'acte par lequel la Ville vend à Inter-Loge Centre-Sud une partie de 
l'emplacement 37-12 de l'opération Solidarité 5 000 logements, soit un terrain 
vacant situé du côté nord-est des rues Notre-Dame et Amherst, constitué du lot 
2 925 868 du cadastre du Québec,  d'une  superficie de  17 943,4 pi

2
  (1 667,0 m

2
) 

-  recette  de  289 338 $

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 novembre 2003, par sa résolution CE03 2321,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par la conseillère Francine Senécal 

Et résolu :

1- d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville vend à Inter-Loge Centre-Sud, à des fins d'habitation 
à caractère social et communautaire, une partie de l'emplacement 37-12  de  l'opération  Solidarité  
5 000 logements, soit un terrain vacant situé au coin des rues Notre-Dame et Amherst, constitué 
du lot 2 925 868 du cadastre du Québec, d'une superficie de 17 943,4 pi 

2
(1 667,0 m

2
), pour la 

somme de 289 338 $, et autres conditions stipulées au projet d'acte;

2- d'autoriser la greffière de la Ville à signer cet acte de vente conditionnellement à ce que Inter-Loge 
Centre-Sud démontre qu'elle bénéficie d'une aide financière dans le cadre du programme 
AccèsLogis pour la réalisation de son projet;

3- d'imputer cette recette comme suit :
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Imputation : 2003

052 4-183070-541100 289 338 $

Adopté à l'unanimité.

1030548013
20.014

______________________________

CM03 0888

Article 20.015 Octroi d'un contrat à la firme Biond Conseil - achat du progiciel HyperRoll, 
incluant licences, support à l'implantation ainsi que support technique - trois 
ans - dépense de 190 335 $

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 novembre  2003, par sa résolution CE03 2335,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par la conseillère Francine Senécal 
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Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 190 335 $, taxes incluses, pour l'achat du progiciel HyperRoll incluant 
les licences de base avec services d'encadrement et formation et le support technique pour une 
période de 3 ans;

2- d'accorder à la firme Biond Conseil le contrat à cette fin, conformément aux dispositions de l'article 
573.3, 1er alinéa, paragraphe 6 a) de la Loi sur les cités et villes  (L.R.Q., chap. C-19), pour une 
somme maximale de 190 335 $, taxes incluses, et selon l'offre de services de cette firme en date 
du 19 septembre 2003 jointe au dossier;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation : 

001-3-040001-131103-6742 190 335 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1032910001

1032910001
20.015

______________________________

Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku

Appuyé par le conseiller Frank Zampino
Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.016, 20.017, 41.007, 20.018 et 20.019 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
______________________________

CM03 0889

Article 20.016 Soutien financier de 36 400 $ (plus taxes) par année, renouvelable sur 3 ans et 
approbation d'un projet de convention avec Cité Historia pour réaliser des 
activités et offrir des services reliés à la mise en valeur de l'histoire du 
Sault-au-Récollet, de la maison du Pressoir et du site des Moulins au 
parc-nature de l'Île-de-la-Visitation - période du 1

er 
janvier 2004 au 31 décembre 

2006  
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Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 novembre 2003, par sa résolution CE03 2339,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

1- d'accorder une contribution financière annuelle de 36 400 $, plus les taxes applicables, à Cité 
Historia pour la réalisation des activités et la fourniture de services reliés à la mise en valeur de 
l'histoire du Sault-au-Récollet, de la maison du Pressoir et du site des Moulins au parc-nature de 
l'Île-de-la-Visitation;

2- d'approuver le projet de convention pour une durée de trois ans à compter du 1
er
 janvier 2004 entre 

la Ville et cet organisme, établissant les modalités et conditions de versement de cette contribution.

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :   2004   2005   2006

à prévoir  au certificat du trésorier 36 400 $ 36 400 $ 36 400 $
01-0010-41-412-4120-54415-7294
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Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1032943006

1032943006
20.016

______________________________

CM03 0890

Article 20.017 Projet   d'acte  aux   termes  duquel  Hydro-Québec   vend  à  la  Ville  les  lots   
2 633 126 et  2 431 176, situés au sud du boulevard Henri-Bourassa, de part et 
d'autre de la rue Renaude-Lapointe (anciennement identifiés par les articles 1 
et 2 du plan H-2 Anjou), pour une somme de 38 089 $, plus les intérêts, et aux 
termes duquel Hydro-Québec établit, contre les lots vendus à la Ville, par 
destination du propriétaire, une servitude réelle et perpétuelle pour une ou des 
ligne(s) électrique(s) - Dépense de  62 388,09 $ 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 novembre 2003, par sa résolution CE03 2348,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

1- d'approuver le projet d'acte aux termes duquel la Ville acquiert d'Hydro-Québec deux 
emplacements situés au sud du boulevard Henri-Bourassa, de part et d'autre de la rue 
Renaude-Lapointe, constitués des lots 2 633 126 et 2 431 176 du cadastre du Québec, 
(anciennement identifiés par les articles 1 et 2 du plan H-2 Anjou), pour la somme de 38 089 $ 
(excluant les taxes), plus les intérêts au taux annuel de 7,5 % à compter du 1er août 1997 sur cette 
somme de 38 089 $ et autres conditions stipulées au projet d'acte, et aux termes duquel 
Hydro-Québec établit contre les lots vendus à la Ville, par destination du propriétaire, une servitude 
réelle et perpétuelle pour une ou des ligne(s) électrique(s);  

2- d'autoriser à cette fin une dépense de 62 388,09 $ comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Emprunt autorisé par le règlement 04064

Imputation :

Projet Sous-projet Crédits Dépense
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44200 9244603-000 60 864,61 $ 62 388,09 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1020520002

1020520002
20.017

______________________________

CM03 0891

Article 41.007 Adoption - Règlement sur la fermeture comme parc, d'une parcelle de terrain 
située dans l'arrondissement de l'Île-Bizard / Sainte-Geneviève / 
Sainte-Anne-de-Bellevue, entre le boulevard Chèvremont et la rue Laurier

Attendu qu'une copie du règlement sur la fermeture comme parc, d'une parcelle de terrain située dans 
l'arrondissement de l'Île-Bizard / Sainte-Geneviève / Sainte-Anne-de-Bellevue, entre le boulevard 
Chèvremont et la rue Laurier a déjà été distribuée aux membres du conseil;

Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture; 
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Attendu que l’objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel;

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur la fermeture comme parc, d'une parcelle de terrain située 
dans l'arrondissement de l'Île-Bizard / Sainte-Geneviève / Sainte-Anne-de-Bellevue, entre le boulevard 
Chèvremont et la rue  Laurier ».

Adopté à l'unanimité.

1032863005
41.007

______________________________

CM03 0892

Article 20.018 Projet d'acte d'échange entre la compagnie 9060-0313 Québec inc. et la Ville - 
cession par la Ville d'un terrain de 824,6 m

2
 constitué d'une partie des lots 

186-473 à 186-479 pour un autre terrain appartenant à 9060-0313 Québec inc. 
d'une superficie de 1 690,1 m

2
 et constitué d'une partie des lots 186-89, 186-93, 

186-183, 186-197, 186-229 et 186-230 du cadastre de la paroisse de l'île-Bizard - 
Dépense  de  2 480,96 $

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 novembre 2003, par sa résolution CE03 2349,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

1- d'approuver, conditionnellement à l'entrée en vigueur du règlement de fermeture comme parc des 
lots cédés par la Ville (# 1032863005), un projet d'acte d'échange de terrains situés à l'Île-Bizard, 
dans l'arrondissement de l'Île-Bizard / Sainte-Geneviève / Sainte-Anne-de-Bellevue, aux termes 
duquel :
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- la Ville cède, à des fins de projet résidentiel, un terrain d'une superficie de 824,6 m
2
, constitué des 

lots 186-613, 186-614, 186-615, 186-616, 186-617, 186-618, 186-619 et 186-620 (nouveaux lots) 
du cadastre de la Paroisse de l'Île-Bizard;

- 9060-0313 Québec inc. cède un terrain d'une superficie de 1 690,1 m
2
, constitué d'une partie des 

lots 186-89, 186-93, 186-183, 186-197, 186-229 et 186-230 du cadastre de la Paroisse de 
l'Île-Bizard, 

le tout sans soulte de part et d'autre et autres conditions stipulées dans le projet d'acte;

2- d'autoriser à cette fin une dépense de 2 480,96 $, à titre de paiement pour la T.P.S. et la T.V.Q.;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :

 2233043000 2 480,96 $

Adopté à l'unanimité.

1022863006
20.018

______________________________
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CM03 0893

Article 20.019 Projet  d'acte  par  lequel  la  Ville  vend  à  la  Société  en  commandite  Les 
Tours  Angrignon  un  terrain  vague  d'une  superficie  de  4 455,6 m²  situé  
sur le  boulevard  Angrignon,  dans  l'arrondissement  de  LaSalle,  constitué  
du  lot  3 002 748  du  cadastre  du  Québec  -  recette  de  355 785 $ 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 novembre 2003, par sa résolution CE03 2350,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

1- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend, à la Société en commandite Les Tours 
Angrignon, à des fins résidentielles, un terrain vague situé sur le boulevard Angrignon, dans 
l'arrondissement de LaSalle, constitué du lot 3 002 748 du cadastre du Québec, d'une superficie de 
4 455,6 m², pour une somme de 355 785 $.

2- d'imputer cette recette telle que ci-dessous :

Imputation: 052 - 4 - 183070 - 541110    Cession des biens immobiliers  355 785 $

Adopté à l'unanimité.

1030516009
20.019

______________________________

Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku

Appuyé par le conseiller Robert Libman

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.020 à 20.024 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

______________________________

CM03 0894
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Article 20.020 Projet de modification de bail - location de Rodimax inc. de locaux d'une 
superficie de 672 m² (7 233,58 pi²) situés au 6

e 
étage du 75, rue Port-Royal Est, 

pour les fins du Service du développement social et communautaire -  
modification des dates de début et de fin du bail pour refléter les dates réelles 
de début et de fin du bail et ajustement de la répartition des loyers dans le 
temps  

Le maire Gérald Tremblay quitte la séance après avoir divulgué son intérêt, afin de s'abstenir de 
participer aux délibérations et de voter.

Le conseiller Marcel Tremblay est absent lors des délibérations et du vote.

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 novembre 2003, par sa résolution CE03 2351,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Robert Libman
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Et résolu :

1- d'approuver un projet de modification de bail par lequel la Ville et Rodimax inc. acceptent de 
modifier les dates de début et de fin du bail signé le 5 décembre 2001 et publié par avis au Bureau 
de la publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal le 14 décembre 2001, sous le 
numéro 5309912, pour la location par la Ville d'un local d'une superficie de 672 m² au 6e étage de 
l'immeuble sis au 75, rue Port-Royal Est pour les fins du Service du développement social et 
communautaire, de la façon suivante :

- Annuler le paragraphe 3.1 et le remplacer par le suivant :

« 3.1 Durée

Le présent bail est consenti pour une période de cinq (5) ans; il entre en vigueur le 
premier (1

er
) avril deux mille deux (2002) et se termine le trente et un (31) mars 

deux mille sept (2007)."

2- d'ajuster les décaissements annuels comme suit :

Imputation :

050-3-140001-521201-5111

2002          2003          2004          2005         2006          2007
143 528,56 $ 191 371,42 $ 191 371,42 $ 191 371,42 $ 191 371,42 $  47 842, 86 $

Cette modification n'entraîne aucun impact pour les années 2003 à 2006 inclusivement.
.

________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1020292006

1020292006
20.020

______________________________

CM03 0895

Archives de la Ville de Montréal



Article 20.021 Autorisation  à  Chants  Libres,  compagnie  lyrique  de  création,  de 
sous-louer  à  Centre  des  femmes  de  Montréal  (Cinquantelle)  un  local 
d'environ  447 pi

2
 (42 m²)  situé  au  3680, rue Jeanne-Mance (Centre 

Strathearn) et utilisé aux fins d'activités socio-éducatives - période du 1
er
 

octobre 2003 au 31 juillet 2006 - recettes totales de  12 830 $ déjà prévues aux 
budgets 2003 à 2006

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 novembre 2003, par sa résolution CE03 2352,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Robert Libman

Et résolu :

d'autoriser Chants Libres compagnie lyrique de création à sous-louer, pour la période du 1er octobre 
2003 au 31 juillet 2006, au Centre des femmes de Montréal (Cinquantelle), un local d'une superficie 
d'environ 447 pi

2 
(42 m²) situé au 3680, rue Jeanne-Mance (Centre Strathearn) et utilisé à des fins 

d'activités socio-éducatives, le tout conformément à la clause 5.9 du bail intervenu entre la Ville et le 
Centre des femmes de Montréal (CM03 0611), pour des recettes totales de 12 830 $ déjà prévues aux 
budgets 2003, 2004, 2005 et 2006.
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Adopté à l'unanimité.

1031641002
20.021

______________________________

CM03 0896

Article 20.022 Projet  d'avenant  no  5  modifiant  le  protocole  d'entente intervenu  le  15  mai 
2000  (CO00 01208)  avec  le  ministère  des  Affaires  municipales  et  de  la 
Métropole,  tel  que  modifié,  portant  la  valeur  de  l'entente  à  56 711 286 $ 
sur des interventions d'appoint  dans  les  quartiers  ciblés  2000-2003 /  
Autorisation  des  virements de crédits  requis  pour  les  projets  « Le  Chic  
Resto  Pop »  (2 430 000 $)  et  « Décontamination du site de l'ancienne usine 
LAVO » (439 286 $)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 novembre 2003, par sa résolution CE03 2354,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Robert Libman 

Et résolu :

1- d'approuver le projet d'avenant n
o 

5, modifiant le protocole d'entente intervenu le 15 mai 2000 
(CO00 01208),  déjà   modifié  par l'avenant n° 1 du 18 décembre 2000 (CO00 03381),   l'avenant 
n° 2 du 6 août 2001 (CO01 02137), l'avenant n° 3 du 4 octobre 2001 (CO01 02847) et l'avenant n

o 
4 

du 24 février 2003 (CM03 0093), entre la Ville de Montréal et le ministère des Affaires municipales 
et de la Métropole, relativement aux interventions d'appoint dans les quartiers ciblés 2000-2003, 
afin de porter la valeur de l'entente à 56  711 286 $, soit une somme de 17 255 886 $ financée par 
la Ville et une somme de 39  455 400 $ accordée par le ministre, afin d'y inclure notamment les 
projets suivants :

- Le chic resto pop 2 430 000 $;
- Décontamination du site de l'ancienne usine LAVO    439 286 $;

2- d'autoriser le maire et la greffière à signer ce projet d'avenant pour et au nom de la Ville; 

3- d'imputer ces dépenses comme suit : 

Le chic resto pop
Provenance :
061-3-675392-112101-9310 729 000 $

Imputation :
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061-3-675192-112101-9310 729 000 $

Décontamination du site de l'ancienne usine LAVO
Provenance :
061-3-675392-112101-9310 131 786 $

Imputation :
Emprunt autorisé par le règlement 09998

Projet Sous-projet Crédits
10190 7110130-000 131 786 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1030316007

1030316007
20.022

______________________________
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CM03 0897

 Article 20.023 Octroi d'un contrat à Bell Mobilité Radio inc. - entretien des ordinateurs 
mobiles et des équipements de radiocommunications du Système de gestion 
des interventions (SGI) - dépense de 2 596 768 $ (taxes incluses)  - appel 
d'offres public 03-7915  

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 novembre  2003, par sa résolution CE03 2360,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Robert Libman 

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 2 596 768 $, taxes incluses, pour l'entretien des ordinateurs mobiles et 
des équipements de radiocommunications (SSIM) du Système de gestion des interventions (SGI) 
du Service de sécurité incendie, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder au seul soumissionnaire, Bell Mobilité Radio inc., ce dernier ayant présenté une 
soumission conforme, pour une période de quarante-huit mois, un contrat à cette fin, aux prix de sa 
soumission, soit au prix total approximatif de 2 596 768 $, taxes incluses, et conformément à 
l'appel d'offres public 03-7915;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation : 

001-3-109010-222201-4140 2003

114 044$

réaménagement à même 2004 2005 2006 2007
le budget du service

662 060$ 662 060$ 662 060$
496 544$

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1030220001

1030220001
20.023

______________________________
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CM03 0898

Article 20.024 Projet d'acte par lequel la Ville vend à l'Office municipal d'habitation de 
Montréal (OMHM) un terrain vague d'une superficie de 1 776 m

2
, sur le côté 

nord de la rue Paxton, entre les rues Guy et Richmond, arrondissement du 
Sud-Ouest, et identifié comme étant le lot 1 852 268 du cadastre du Québec, 
pour la somme de 225 000 $ - emplacement 51-08 de l'opération Solidarité 5 
000 logements

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 novembre  2003, par sa résolution CE03 2362,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Robert Libman 

Et résolu :

1- d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville vend à l'Office municipal d'habitation de Montréal 
(O.M.H.M.) pour la réalisation d'environ 26 logements dans le cadre du programme Logement 
Abordable Québec (volet social et communautaire), un terrain vague d'une superficie de 1 776 m

2
, 

localisé sur le côté nord de la rue Paxton, entre les rues Guy et Richmond, arrondissement du 
Sud-Ouest, et constitué du lot 1 852 268 du cadastre du Québec, pour la somme de 225 000 $, le 
tout sujet aux termes et conditions stipulés au projet d'acte;
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2- d'autoriser la greffière de la Ville à signer cet acte de vente conditionnellement à ce que l'Office 
municipal d'habitation de Montréal démontre qu'elle bénéficie d'une aide financière dans le cadre 
du programme Logement Abordable Québec pour la réalisation de son projet;

3- d'imputer cette recette comme suit :

Imputation : 2003

052-4-183070-541100 225 000 $

Adopté à l'unanimité.

1030548016
20.024

______________________________

Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku

Appuyé par la conseillère Louise O'Sullivan

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.025 à 20.026 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

______________________________

CM03 0899

Article 20.025 Projets de convention avec le ministère de l'Emploi, de la Solidarité sociale et 
de la Famille - administration par la Ville des services offerts par le ministère 
en matière de sécurité du revenu, pour l'organisation des services publics 
d'emploi ainsi que pour la révision et le recouvrement - cinq ans à compter du 
1

er
 avril 2004 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 19 novembre 2003, par sa résolution CE03 2435,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par la conseillère Louise O'Sullivan 

Et résolu :
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1- d'approuver trois projets de convention à intervenir entre le ministre de l'Emploi, de la Solidarité 
sociale et de la Famille et la Ville de Montréal précisant les modalités et conditions du mandat 
confié à la Ville pour l'administration et l'offre de l'ensemble des programmes et services offerts en 
matière de sécurité du revenu, pour l'organisation des services publics d'emploi ainsi que pour la 
révision  et  le  recouvrement  sur  le  territoire  de  l'ancienne  Ville  de  Montréal,  pour  la  période 
du 1

er
 avril 2004 au 31 mars 2009;

2- d'autoriser le maire, la greffière et le directeur général à les signer au nom de la Ville de Montréal;

3- de confier au Service du développement social et communautaire la gestion de ces trois ententes 
dans le Fonds de gestion de la sécurité du revenu.

________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

1031506002
20.025

______________________________

Le conseiller Marcel Tremblay déclare que s'il avait été présent lors de l'étude de l'article 20.020 de 
l'ordre du jour, il aurait déclaré son intérêt et aurait quitté la séance afin de s'abstenir de participer aux 
délibérations et de voter.

______________________________
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CM03 0900

Article 20.026 Octroi des contrats qui ont été négociés de gré à gré avec les  firmes  
suivantes : 

- Oracle inc., pour l'acquisition de licences et de l'entretien relié;
- Les Consultants CPA inc., pour l'acquisition de licences et de support relié 

au module « comptoirs et complémentaires »
- Oracle inc.,  pour des services professionnels d'accompagnement 

spécialisés pour l'implantation de leurs produits

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 19 novembre  2003, par sa résolution CE03 2436,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par la conseillère Louise O'Sullivan

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 14 004 764 $, taxes incluses, dans le cadre de l'implantation du 
système intégré de gestion, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder, dans le cadre de la mise en place d'une plate-forme commune et intégrée pour les 
systèmes financiers, d'approvisionnement, de ressources humaines et de paie, les contrats 
suivants négociés de gré à gré, conformément à l'article 573.3. de la Loi sur les Cités et Villes 
(L.R.Q., c. C-19), avec les firmes ci-après mentionnées :

- Oracle inc., un contrat pour l'acquisition de licences requises et l'entretien de systèmes reliés 
pour les fonctions financières, d'approvisionnement, de ressources humaines et de paie, pour 
un montant pouvant atteindre 10 620 738 $;

- Les Consultants CPA inc., un contrat pour l'acquisition de licences et de support relié au  
module  « comptoir et complémentaires », pour une somme de 884 026 $;

- Oracle inc., un contrat pour des services professionnels d'accompagnement spécialisé pour 
l'implantation de leurs produits, pour un montant pouvant atteindre 2 500 000 $;

2- d'imputer ces dépenses comme suit : 

Budget de fonctionnement

Provenance : 2003 2004 2005 2006 à 2008

001-3-040001-131103-6742 258 850 $
001-3-040046-136302-4140 607 658 $                  

À prévoir aux budgets de fonctionnement 1 246 948 $ 1 299 668 $/an 
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Imputation :

001-3-040051-132201-4140 258 850 $ 607 658 $  1 246 948 $ 1 299 668 $/an

Budget d'investissement : 

Provenance : 

014-3-6800000075 7 714 385 $

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 00153

Projet Sous-projet Contrats Crédits
68080 6008000001    287 563 $    277 564 $
68080 6008000002 5 384 741 $ 5 197 496 $
68080 6008000003 2 320 000 $ 2 239 325 $

________________

Un débat s'engage.
________________
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Il est

Proposé par la conseillère Karin Marks
Appuyé par le conseiller Bill McMurchie

De retourner ce dossier au comité exécutif pour plus ample étude.

Cette motion de retour au comité exécutif a pour effet de suspendre le débat, le tout conformément à 
l'article 91 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil tel que 
modifié (chapitre P-8.1 des règlements refondus de l'ancienne Ville de Montréal).

À la demande des conseillers Berku et Rotrand, il est procédé à un vote enregistré sur la motion de 
retour au comité exécutif.

La greffière fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :

VOTENT
EN FAVEUR : Les conseillers Janiszewski, Zingboim, McMurchie, Paul, Marks, Miranda, Myles et 

Caron (8)

VOTENT
CONTRE  : Le maire Gérald Tremblay et les conseillers Zampino, Maciocia, Bossé, Senécal, Berku, 

Prescott, Fotopulos, Dauphin, Yeomans, Trudel, O'Sullivan, Rotrand, Applebaum, 
Searle, Bissonnet, Harbour, Meaney, Marcel Tremblay, Barbe, DeSousa, Worth, 
Cardinal, Cowell-Poitras, Gibeau, Ward, Perri, Deschamps, Infantino, Dugas, Farinacci,  
Bourque, Lemay, Samson, Eloyan, Zajdel, Tamburello, J.-F. Plante, Beauchamp, M. 
Plante, Laramée, Purcell, Belleli, Lachance, Polcaro, Venneri, Deros, Larouche, 
Bousquet, Dompierre, Thibault, Montpetit, Faust, Lapointe, Le Duc, Larivée, Dussault et 
Minier (58)

       

Les conseillers St-Arnaud et Libman entrent dans la salle des délibérations immédiatement après la 
proclamation du résultat du vote et déclarent que s'ils avaient été présents au moment de ce vote, ils 
auraient voté contre cette proposition.

Le conseil se partage comme suit :

En faveur : 8
Contre : 60

Le président du conseil déclare la proposition à l'effet de retourner ce dossier au comité exécutif rejetée à 
la majorité des voix.
________________

Un débat s'engage.
________________

Il est
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Proposé par le conseiller Luis Miranda
Appuyé par la conseillère Karin Marks

De procéder à un vote à main levée sur la proposition des conseillères Berku et O'Sullivan.

La proposition des conseillères Berku et O'Sullivan étant mise aux voix, le conseil se partage comme suit:

En faveur : 55
Contre  :  5

Le président du conseil déclare la proposition adoptée à la majorité des voix.

Certificat (s) no (s) : CTC1030507007

1030507007
20.026

______________________________
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Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku

Appuyé par la conseillère Helen Fotopulos

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 30.001 et 30.003 à 30.006 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

______________________________

CM03 0901

Article 30.001 Désistement partiel des procédures d'expropriation instituées par l'ex-Communauté 
urbaine de Montréal , à des fins de parc régional  (Île-de-la-Visitation), à l'égard d'une 
partie du lot P-502, maintenant connu et désigné comme étant le lot 1 741 335 du 
cadastre du Québec, et autorisation d'entamer les procédures nécessaires à cette 
fin

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 29 octobre 2003, par sa résolution CE03 2251,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par la conseillère Helen Fotopulos  

Et résolu :

1- d'autoriser le désistement partiel des procédures d'expropriation instituées par l'ex-Communauté 
urbaine de Montréal, (dossier numéro 34-000217-82M, publié le 30 mars 1982 sous le numéro 
3250437), à des fins de parc régional (Île-de-la-Visitation), à l'égard de la partie du lot P-502 du 
cadastre officiel de la paroisse de Sault-au-Récollet, maintenant connu et désigné comme étant le 
lot 1 741 335 du cadastre du Québec, n'ayant pas fait l'objet de la cession de gré à gré entre 
l'expropriée et l'ex-Communauté urbaine de Montréal;

2- d'autoriser la Direction des affaires juridiques à entreprendre les procédures de désistement afin 
que la Ville de Montréal (aux droits de l'ex-Communauté urbaine de Montréal) puisse adresser au 
Tribunal administratif du Québec, une requête en désistement partiel de l'expropriation, dossier 
numéro 34-000217-82 du Tribunal administratif du Québec, section de Montréal.

Adopté à l'unanimité.

1030222006
30.001

______________________________
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CM03 0902

Article 30.003 Désistement des procédures d'expropriation, aux fins de réserves foncières, 
de l'immeuble situé dans le Vieux-Montréal, à l'angle des rues De Brésoles et 
Saint-Sulpice, et constitué du lot 1 180 949 du cadastre du Québec - plan S-7 
Centre et autorisation d'entamer les procédures nécessaires à cette fin

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 novembre 2003, par sa résolution CE03 2322,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par la conseillère Helen Fotopulos  

Et résolu :

1- de se désister de l'expropriation, aux fins de réserves foncières, de l'immeuble situé dans le 
Vieux-Montréal à l'angle des rues De Brésoles et Saint-Sulpice, et constitué du lot 1 180 949 du 
cadastre du Québec, conformément au plan S-7 Centre;

2- de mandater la Direction des affaires juridiques pour entreprendre les procédures nécessaires à 
cet effet.
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Adopté à l'unanimité.

1030870004
30.003

______________________________

CM03 0903

Article 30.004 Autorisation  au  Service  des  travaux  publics  de  l'arrondissement  de  
Dorval / L'Île-Dorval à présenter une demande d'aide financière dans le cadre 
du programme « Infrastructures Canada-Québec 2000 » pour divers projets  

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 novembre 2003, par sa résolution CE03 2364,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par la conseillère Helen Fotopulos   

Et résolu :

d'autoriser le chef de division – Génie de la Direction des travaux publics de l'arrondissement de Dorval / 
L'Île-Dorval, à signer et à présenter, au nom de la Ville de Montréal, une demande de subvention dans le 
cadre du programme Infrastructures Canada-Québec 2000, volet 1.1, pour les projets suivants :

-  reconstruction des rues Clément sud, Georges V, Pine Beach nord et sud, Saint-Louis sud (2e partie);
- réhabilitation par chemisage de conduites d'égouts sur les rues Graham, Starling nord et Strathmore 

nord.

________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à la majorité des voix (la conseillère Poulin enregistre sa dissidence).

1032146018
30.004

______________________________

CM03 0904
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Article 30.005 Autorisation  au  Service  des  travaux  publics  de  l'arrondissement  de  
Dorval / L'Île-Dorval à présenter une nouvelle demande dans le cadre du 
programme « Infrastructures Canada-Québec 2000 » pour ajouter des rues 
afin d'effectuer des travaux de réhabilitation structurale de conduites 
d'aqueduc

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 novembre 2003, par sa résolution CE03 2365,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par la conseillère Helen Fotopulos   

Et résolu :

d'autoriser le chef de division – Génie de la Direction des travaux publics de l'arrondissement de Dorval / 
L'Île-Dorval, à signer et à présenter une demande, dans le cadre du programme Infrastructures 
Canada-Québec 2000, volet 1.1,  visant à ajouter de nouvelles rues à la demande de subvention déjà 
acceptée pour des travaux de réhabilitation structurale de conduites d'aqueduc (dossier TICQ 401911).
________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à la majorité des voix (la conseillère Poulin enregistre sa dissidence).

1032146019
30.005

______________________________
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CM03 0905

Article 30.006 Réception d'une subvention de 95 445 $ du ministère de la Culture et des 
Communications du Québec pour la réalisation de divers projets pour les 
bibliothèques de Montréal et autorisation d'une dépense équivalente  

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 novembre 2003, par sa résolution CE03 2370,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par la conseillère Helen Fotopulos  

Et résolu :

1- d'autoriser la Direction de la bibliothèque de Montréal du Service du développement culturel à 
accepter la subvention au montant de 95 445 $ du ministère de la Culture et des Communications 
du Québec pour la réalisation de divers projets pour les bibliothèques de Montréal;

2- d'autoriser une dépense de 95 445 $ à même cette recette pour les projets ci-dessous mentionnés:

- 14 000 $ - Soutenir l'école montréalaise ;
- 14 000 $ - Bibliothèques à la rescousse ;
- 67 445 $ - Portail web pour le réseau des bilbiothèques ;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance : 2003
Budget additionnel

001-4-251000-629700                   95 445 $

Imputation :

001-3-251833-722302-4190 95 445 $

4- d'effectuer une écriture comptable pour transférer un montant de 82 593,75 $ du compte perçu 
d'avance 001-2-5001 (reçu général no A-205571 du 6 août 1999) au compte de recette 
001-4-251000-629700.               

________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1031602003
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1031602003
30.006

______________________________

CM03 0906

Article 30.007 Report des travaux de la commission spéciale du conseil chargée d'étudier, 
dans le cadre de la mise en oeuvre du modèle d'organisation, la composition 
des conseils d'arrondissement et le mode de sélection du maire 
d'arrondissement jusqu’à l’accomplissement des objets sur lesquels se 
penche la commission spéciale du conseil chargée d'étudier la délimitation 
territoriale de l'arrondissement Centre-ville et son mode de gestion

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Marvin Rotrand
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Et résolu :

de reporter les audiences de consultation et les travaux de la commission spéciale du conseil chargée 
d'étudier, dans le cadre de la mise en oeuvre du modèle d'organisation, la composition des conseils 
d'arrondissement et le mode de sélection du maire d'arrondissement jusqu’à l’accomplissement des 
objets sur lesquels se penche la commission spéciale du conseil chargée d'étudier la délimitation 
territoriale de l'arrondissement Centre-ville et son mode de gestion. 

________________

Un débat s'engage.
________________

À 12 h 30, le président du conseil suspend la présente séance jusqu'à 14 h. 
________________ 

À 14 h, le conseil reprend l'étude de l'article 30.007 de l'ordre du jour.
________________ 

Un débat s'engage.
________________

Il est

Proposé par la conseillère Claire St-Arnaud
Appuyé par la conseillère Anie Samson

de procéder à un vote à main levée sur la proposition des conseillers Berku et Rotrand.

À la demande des conseillers Berku et Rotrand, il est procédé à un vote enregistré.

La greffière fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :

VOTENT
EN FAVEUR : Le maire Gérald Tremblay et les conseillers Zampino, Maciocia, Bossé, Berku, Prescott, 

Libman, Fotopulos, Yeomans, Trudel, Rotrand, Applebaum, Searle, Bissonnet, Harbour, 
Meaney, Barbe, DeSousa, Janiszewski, Worth, Beaupré, Cardinal, Cowell-Poitras, 
Ward, Perri, Deschamps, Infantino, Dugas, Farinacci, McMurchie, Larivée, Dussault, 
Marks et Caron (34) 

VOTENT
CONTRE : Les conseillers Bourque, St-Arnaud, Lemay, Samson, J.-F. Plante, Beauchamp, M. 

Plante, Purcell, Polcaro, Larouche, Bousquet, Dompierre, Montpetit, Faust, Hamel et 
Paul (16)
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Les conseillers O'Sullivan et Marcel Tremblay entrent dans la salle des délibérations immédiatement 
après la proclamation du résultat du vote et déclarent que s'ils avaient été présents au moment de ce 
vote, ils auraient voté en faveur de cette proposition.

La conseillère Belleli entre dans la salle des délibérations immédiatement après la proclamation du 
résultat du vote et déclare que si elle avait été présente au moment de ce vote, elle aurait voté contre 
cette proposition.

Le conseil se partage comme suit :

En faveur : 36
Contre : 17

Le président du conseil déclare la proposition adoptée à la majorité des voix.

1030892002
30.007

______________________________ 

Du consentement unanime des membres présents, la leader de la majorité, Mme Berku, donne avis de 
motion de la présentation à une séance subséquente du conseil des règlements énumérés aux articles 
40.001 à 40.014 et demande la dispense de lecture de ces règlements, une copie des projets de ceux-ci 
ayant été remise aux membres du conseil.

______________________________
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CM03 0907

Article 40.001 Avis de motion - Règlement sur l'occupation du bâtiment situé au 5540, avenue 
Charlemagne

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement sur l'occupation du bâtiment situé au 5540, avenue 
Charlemagne », l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1030963042
40.001

______________________________

CM03 0908

Article 40.002 Avis de motion - Règlement sur la fermeture d'une partie de la rue située sur le 
côté sud-est de la rue Oakwood, entre le boulevard Saint-Charles et la rue 
Paul-Brazeau 

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement sur la fermeture d'une partie de la rue située sur le côté 
sud-est de la rue Oakwood, entre le boulevard Saint-Charles et la rue Paul-Brazeau », l'objet du projet de 
règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1030783010
40.002

______________________________

CM03 0909
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Article 40.003 Avis de motion - Règlement autorisant l'occupation d'un bâtiment pour des 
personnes ayant besoin d'hébergement

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement autorisant l'occupation du bâtiment situé sur le lot 1 435 182 
pour des personnes ayant besoin d'hébergement », l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le 
sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1031123019
40.003

______________________________
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CM03 0910

Article 40.004 Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 475 000 $ pour des 
travaux de voirie et d'aqueduc dans le parc industriel de l'arrondissement 
Lachine 

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 475 000 $ pour des travaux de 
voirie et d'aqueduc dans le parc industriel de l'arrondissement Lachine », l'objet du projet de règlement 
étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1032332063
40.004

______________________________

CM03 0911

Article 40.005 Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 2 700 000 $ pour le 
prolongement de la rue Griffith vers le chemin de la Côte-de-Liesse, dans 
l'arrondissement Saint-Laurent  

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 2 700 000 $ pour le prolongement 
de la rue Griffith vers le chemin de la Côte-de-Liesse, dans l'arrondissement Saint-Laurent », l'objet du 
projet de règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

Certificat (s) no (s) : NTC1033231004

1033231004
40.005

______________________________
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CM03 0912

Article 40.006 Avis de motion -  Règlement modifiant le règlement établissant le régime de 
retraite pour les employés de la Ville de Verdun (numéros 1488, 1488-1, 1488-2, 
1488-3, 1488-4, 1488-5, 1488-6, 1488-7 des règlements de l'ancienne ville de 
Verdun)

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement modifiant le règlement établissant le régime de retraite pour 
les employés de la Ville de Verdun (numéros 1488, 1488-1, 1488-2, 1488-3, 1488-4, 1488-5, 1488-6, 
1488-7 des règlements de l'ancienne ville de Verdun) », l'objet du projet de règlement étant détaillé dans 
le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1032186021
40.006

______________________________
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CM03 0913

Article 40.007 Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 10 000 000 $ pour des 
travaux d'enfouissement de fils aériens, de modification et d'addition au 
réseau municipal de conduits souterrains sous la surveillance de la 
Commission des services électriques de Montréal  

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 10 000 000 $ pour des travaux 
d'enfouissement de fils aériens, de modification et d'addition au réseau municipal de conduits souterrains 
sous la surveillance de la Commission des services électriques de Montréal », l'objet du projet de 
règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

Certificat (s) no (s) : NTC1033038004

1033038004
40.007

______________________________

CM03 0914

Article 40.008 Avis de motion -  Règlement autorisant un emprunt de  10 000 000 $ pour des 
travaux de mise aux normes des chambres de transformation enfouies, sous la 
surveillance de la Commission des services électriques de Montréal

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de  10 000 000 $ pour des travaux de 
mise aux normes des chambres de transformation enfouies, sous la surveillance de la Commission des 
services électriques de Montréal », l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le sommaire 
décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

Certificat (s) no (s) : NTC1033038005
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1033038005
40.008

______________________________

CM03 0915

Article 40.009 Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 9 595 000 $ pour la 
réalisation de travaux de réfection et de mise aux normes des usines de 
production d'eau potable

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 9 595 000 $ pour la réalisation de 
travaux de réfection et de mise aux normes des usines de production d'eau potable », l'objet du projet de 
règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.
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Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

Certificat (s) no (s) : NTC1030375017

1030375017
40.009

______________________________

CM03 0916

Article 40.010 Avis de motion - Règlement  autorisant un emprunt de 450 000 $ pour 
l'acquisition d'équipements d'analyse de laboratoire

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement  autorisant un emprunt de 450 000 $ pour l'acquisition 
d'équipements d'analyse de laboratoire », l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le sommaire 
décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

Certificat (s) no (s) : NTC1032466021

1032466021
40.010

______________________________

CM03 0917

Article 40.011 Avis de motion - Règlement sur la fermeture d'une partie de la rue Hermine 
située au nord de la rue  Saint-Antoine  Ouest 

  AVIS DE MOTION
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Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement sur la fermeture d'une partie de la rue Hermine située au nord 
de la rue  Saint-Antoine  Ouest », l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le sommaire 
décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1030552017
40.011

______________________________

CM03 0918

Article 40.012 Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 1 701 000 $ pour 
l'acquisition et la rénovation de l'église et du presbytère Saint-Mathias-Apôtre 

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 1 701 000 $ pour l'acquisition et la 
rénovation de l'église et du presbytère Saint-Mathias-Apôtre », l'objet du projet de règlement étant détaillé 
dans le sommaire décisionnel.
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Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

Certificat (s) no (s) : CTC1030316009

1030316009
40.012

______________________________

CM03 0919

Article 40.013 Avis de motion - Règlement modifiant le règlement sur le régime de rentes des 
employés de Ville de Saint-Laurent (no 1279 des règlements de l'ancienne Ville 
de Saint-Laurent) 

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement modifiant le règlement sur le régime de rentes des employés 
de Ville de Saint-Laurent (no 1279 des règlements de l'ancienne Ville de Saint-Laurent) », l'objet du projet 
de règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1033231009
40.013

______________________________

CM03 0920

Article 40.014 Avis de motion - Règlement modifiant le règlement sur l'adoption d'un 
programme de crédit de taxes lié à l'implantation ou l'agrandissement 
d'établissements de haute technologie sur le territoire du Technoparc de 
l'ancienne Ville de Saint-Laurent (1160-1) (Ajout)

  AVIS DE MOTION
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Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement modifiant le règlement sur l'adoption d'un programme de 
crédit de taxes lié à l'implantation ou l'agrandissement d'établissements de haute technologie sur le 
territoire du Technoparc de l'ancienne Ville de Saint-Laurent (1160-1) »

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1031731060
40.014
(Ajout)

______________________________

Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku

Appuyé par le conseiller Michel Prescott

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 41.001 à 41.005 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

______________________________
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CM03 0921

Article 41.001 Adoption -  Règlement intérieur particulier sur la délégation à l'arrondissement 
Verdun d'un pouvoir réglementaire en matière de subvention

Attendu qu'une copie du règlement intérieur particulier sur la délégation à l'arrondissement Verdun d'un 
pouvoir réglementaire en matière de subvention a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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

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

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Michel Prescott

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement intérieur particulier sur la délégation à l'arrondissement 
Verdun d'un pouvoir réglementaire en matière de subvention ».

________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

1032194027
41.001

______________________________

CM03 0922

Article 41.002 Adoption - Règlement sur le changement de nom de la place du Jardin des 
Vosges en celui de place des Jardins-des-Vosges

Attendu qu'une copie du  règlement sur le changement de nom de la place du Jardin des Vosges en celui 
de place des Jardins-des-Vosges a déjà été distribuée aux membres du conseil;
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Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture; 

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

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Michel Prescott 

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur le changement de nom de la place du Jardin des Vosges 
en celui de place des Jardins-des-Vosges ».

Adopté à l'unanimité.

1031666019
41.002

______________________________
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CM03 0923

Article 41.003 Adoption - Règlement sur la subvention à l'accession à la propriété

Attendu qu'une copie du règlement sur la subvention à l'accession à la propriété a déjà été distribuée aux 
membres du conseil;

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

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

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Michel Prescott

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur la subvention à l'accession à la propriété ».

________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

1033227001
41.003

______________________________

CM03 0924

Article 41.004 Adoption - Règlement intérieur de la Ville sur la délégation du conseil de la Ville 
aux conseils d'arrondissement de la gestion de certains équipements culturels

Attendu qu'une copie du règlement intérieur de la Ville sur la délégation du conseil de la Ville aux conseils 
d'arrondissement de la gestion de certains équipements culturels a déjà été distribuée aux membres du 
conseil;

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

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

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Michel Prescott

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement intérieur de la Ville sur la délégation du conseil de la Ville aux 
conseils d'arrondissement de la gestion de certains équipements culturels ».

________________

Un débat s'engage.
________________

Le conseiller Paolo Tamburello soulève une question de privilège.  Le président déclare qu'il ne s'agit pas 
d'une question de privilège.

________________

Adopté à l'unanimité.

1030140003
41.004

______________________________
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CM03 0925

Article 41.005 Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 600 000 $ pour services 
professionnels reliés aux études géotechniques et de caractérisation 
environnementale des sols

Attendu qu'une copie du règlement autorisant un emprunt de 600 000 $ pour services professionnels 
reliés aux études géotechniques et de caractérisation environnementale des sols a déjà été distribuée 
aux membres du conseil;

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

Attendu que l’objet, la portée et le coût du règlement sont détaillés au règlement et au sommaire 
décisionnel;

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Michel Prescott

Et résolu :

1. d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 600 000 $ pour services 
professionnels reliés aux études géotechniques et de caractérisation environnementale des sols », 
conditionnellement à son approbation par le ministre des Affaires municipales, du Sport et du 
Loisir;

2. de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 10 ans;

3. d'imputer cette somme au règlement d'emprunt 03-170. 

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : NTC1032466016

1032466016
41.005

______________________________

Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku

Appuyé par le conseiller Peter B. Yeomans

Et résolu :
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de réunir, pour fins d'étude, les articles 41.006 et 41.008 à 41.011 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

______________________________

CM03 0926

Article 41.006 Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 600 000 $ pour services 
professionnels relatifs au contrôle de la qualité et aux expertises sur des 
matériaux

Attendu qu'une copie du règlement autorisant un emprunt de 600 000 $ pour services professionnels 
relatifs au contrôle de la qualité et aux expertises sur des matériaux a déjà été distribuée aux membres 
du conseil;

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

Attendu que l’objet, la portée et le coût du règlement sont détaillés au règlement et au sommaire 
décisionnel;
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Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Peter B. Yeomans

Et résolu :

1. d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 600 000 $ pour services 
professionnels relatifs au contrôle de la qualité et aux expertises sur des matériaux », 
conditionnellement à son approbation par le ministre des Affaires municipales, du Sport et du 
Loisir;

2. de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 10 ans;

3. d'imputer cette somme au règlement d'emprunt 03-171.

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : NTC1032466017

1032466017
41.006

______________________________

CM03 0927

Article 41.008 Adoption - Règlement sur la fermeture comme parc, d'une parcelle de terrain 
située au nord-ouest de la rue Saint-Louis et au nord-est de la rue Bonsecours 

Attendu qu'une copie du règlement sur la fermeture comme parc, d'une parcelle de terrain située au 
nord-ouest de la rue Saint-Louis et au nord-est de la rue Bonsecours a déjà été distribuée aux membres 
du conseil;

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

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

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Peter B. Yeomans

Et résolu :
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d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur la fermeture comme parc, d'une parcelle de terrain située 
au nord-ouest de la rue Saint-Louis et au nord-est de la rue Bonsecours ».

Adopté à l'unanimité.

1020552018
41.008

______________________________

CM03 0928

Article 41.009 Adoption - Règlement approuvant l'occupation du domaine public, soit un 
chalet de parc situé au 8300, rue Bellerive 

Attendu qu'une copie du règlement approuvant l'occupation du domaine public, soit un chalet de parc 
situé au 8300, rue Bellerive a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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

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

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Peter B. Yeomans

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement approuvant l'occupation du domaine public, soit un chalet de 
parc situé au 8300, rue Bellerive » qui prévoit notamment la signature de la convention.

Adopté à l'unanimité.

1030829010
41.009

______________________________

CM03 0929

Article 41.010 Adoption - Règlement sur la fermeture, comme rue, d'un terrain situé du côté 
nord du boulevard Henri-Bourassa, à l'ouest de l'avenue Mère-Anselme 

Attendu qu'une copie du règlement sur la fermeture, comme rue, d'un terrain situé du côté nord du 
boulevard Henri-Bourassa, à l'ouest de l'avenue Mère-Anselme a déjà été distribuée aux membres du 
conseil;

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

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

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Peter B. Yeomans

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur la fermeture, comme rue, d'un terrain situé du côté nord 
du boulevard Henri-Bourassa, à l'ouest de l'avenue Mère-Anselme ».

Adopté à l'unanimité.
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1031027003
41.010

______________________________

CM03 0930

Article 41.011 Adoption - Résolution modifiant le Règlement concernant le régime de retraite 
des employés de la ville d'Outremont (1038-10, 1038-11 et 1221 des règlements 
de l'ancienne ville d'Outremont) et Résolution modifiant le Règlement 
concernant le régime de retraite des employés non assujettis à une convention 
collective de travail de la Ville d'Outremont, afin de remplacer les règlements 
1038, 1073 et 1153 (numéros 1186, 1186-1 et 1355 des règlements de l'ancienne 
ville d'Outremont)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 novembre 2003, par sa résolution CE03 2396,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Peter B. Yeomans  

Et résolu :
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d'adopter, conformément aux dispositions du paragraphe 8 et du dernier alinéa de l'article 464 de la Loi 
sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19), les projets de résolutions suivants intitulés :

- « Résolution 03-175 modifiant le règlement concernant le régime de retraite des employés de la 
Ville d'Outremont  (numéros  1038-10,  1038-11  et  1221  des  règlements  de  l'ancienne  Ville 
d'Outremont) »;

- « Résolution 03-176 modifiant le règlement concernant le régime de retraite des employés, non 
assujettis à une convention collective de travail, de la Ville d'Outremont afin de remplacer les 
règlements 1038, 1073 et 1153 (numéros 1186, 1186-1 et 1355 des règlements de l'ancienne Ville 
d'Outremont) ».

Adopté à l'unanimité.

1022658004
41.011

______________________________

CM03 0931

Article 41.012 Adoption -  Règlement sur la fermeture comme rue et comme ruelles de 
certains lots ou parties de lots du cadastre du Village de Hochelaga, 
circonscription foncière de Montréal, situés à l'est de la rue Rachel et au 
sud-ouest de la rue Préfontaine, arrondissement de Rosemont/La Petite-Patrie

Attendu qu'une copie du règlement sur la fermeture comme rue et comme ruelles de certains lots ou 
parties de lots du cadastre du Village de Hochelaga, circonscription foncière de Montréal, situés à l'est de 
la rue Rachel et au sud-ouest de la rue Préfontaine, arrondissement de Rosemont/La Petite-Patrie a déjà 
été distribuée aux membres du conseil;

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

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

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Alan DeSousa

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur la fermeture comme rue et comme ruelles de certains lots 
ou parties de lots du cadastre du Village de Hochelaga, circonscription foncière de Montréal, situés à l'est 
de la rue Rachel et au sud-ouest de la rue Préfontaine, arrondissement de Rosemont/La Petite-Patrie ».

Adopté à l'unanimité.

1020548047
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41.012

______________________________

Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku

Appuyé par le conseiller Robert Libman

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 42.001 à 42.003 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

______________________________
CM03 0932

Article 42.001 Avis de motion et adoption d'un projet de règlement modifiant le plan 
d'urbanisme, plan directeur de l'arrondissement Rivière-des-Prairies / 
Pointe-aux-Trembles (CO92 03386) / Soumettre ce dossier à l'Office de 
consultation publique / Délégation de pouvoirs à la greffière / District 
Marc-Aurèle Fortin
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AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil,  d'un  projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le plan d'urbanisme, plan directeur de 
l'arrondissement Rivière-des-Prairies / Pointe-aux-Trembles (CO92 03386) », l'objet du projet de 
règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

ADOPTION DU PROJET 

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku 
Appuyé par le conseiller Robert Libman

Et résolu :

- d’adopter comme projet de règlement P-03-178 le « Règlement modifiant le plan d'urbanisme, plan 
directeur de l'arrondissement Rivière-des-Prairies / Pointe-aux-Trembles (CO92 03386) », de 
manière à modifier la « carte des limites de hauteur et de densité » pour limiter les hauteurs  
minimales et  maximales  prescrites à la  catégorie « 3A » et à modifier la « carte d'affectation du 
sol »  pour permettre l'affectation « commerce » au lieu de l'affectation « activités multiples », le 
tout situé à l'intérieur du périmètre décrit par le boulevard Maurice-Duplessis, l'avenue 
Gilbert-Barbier, la rue André-Arnoux et l'avenue Fernand-Gauthier, dans le district de 
Marc-Aurèle-Fortin;

- de soumettre, conformément au paragraphe 2° du premier alinéa de l'article 83 de la Charte de la 
Ville, le dossier à l'Office de consultation publique pour qu'il tienne l'assemblée publique prévue à 
l'article 109.2 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme;

- de déléguer à la greffière le pouvoir de fixer la date, l'heure et le lieu de l'assemblée publique, un 
rapport de consultation devant être déposé au conseil municipal afin que la version finale du 
règlement puisse être adoptée par le conseil municipal.

Adopté à l'unanimité.

1030826008
42.001

______________________________

CM03 0933
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Article 42.002 Avis de motion et adoption d'un projet de règlement intitulé Règlement 
modifiant le plan d'urbanisme, plan directeur de l'arrondissement 
Rivière-des-Prairies / Pointe-aux-Trembles (CO92 03386) / Soumettre ce 
dossier à l'Office de consultation publique / Délégation de pouvoirs à la 
greffière / District Bout-de-l'Île

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil,  d'un  projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le plan d'urbanisme, plan directeur de 
l'arrondissement Rivière-des-Prairies / Pointe-aux-Trembles (CO92 03386) », l'objet du projet de 
règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

ADOPTION DU PROJET 

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku 
Appuyé par le conseiller Robert Libman

Et résolu :
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- d’adopter comme projet de règlement P-03-179 le « Règlement modifiant le plan d'urbanisme, 
plan directeur de l'arrondissement Rivière-des-Prairies / Pointe-aux-Trembles (CO92 03386) », de 
manière à modifier l’aire d'affectation « Habitation » pour « Activités multiples » sur les lots 
numéros 1 154 817, 1 154 818, 1 154 855, 1 154 856 et 1 505 649 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Montréal, dans l’emprise des lignes électriques d’Hydro-Québec, entre 
la rue Notre-Dame Est et la rue Sherbrooke Est, dans le district du Bout-de-l’Île;

- de soumettre, conformément au paragraphe 2° du premier alinéa de l'article 83 de la Charte de la 
Ville, le dossier à l'Office de consultation publique pour qu'il tienne l'assemblée publique prévue à 
l'article 109.2 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme;

- de déléguer à la greffière le pouvoir de fixer la date, l'heure et le lieu de l'assemblée publique, un 
rapport de consultation devant être déposé au conseil municipal afin que la version finale du 
règlement puisse être adoptée par le conseil municipal.

Adopté à l'unanimité.

1032931036
42.002

______________________________

CM03 0934

Article 42.003 Avis de motion et adoption d'un projet de règlement intitulé Règlement 
modifiant le plan d'urbanisme, plan directeur de l'arrondissement 
Rivière-des-Prairies / Pointe-aux-Trembles (CO92 03386) / Soumettre ce 
dossier à l'Office de consultation publique / Délégation de pouvoirs à la 
greffière / District Marc-Aurèle Fortin

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil,  d'un  projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le plan d'urbanisme, plan directeur de 
l'arrondissement Rivière-des-Prairies / Pointe-aux-Trembles (CO92 03386) », l'objet du projet de 
règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

ADOPTION DU PROJET 

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku 
Appuyé par le conseiller Robert Libman
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Et résolu :

- d'adopté comme projet de règlement P-03-180 le « Règlement modifiant le plan d'urbanisme, plan 
directeur de l'arrondissement Rivière-des-Prairies / Pointe-aux-Trembles (CO92 03386) », de 
manière à modifier la « carte des limites de hauteur et de densité » accompagnant le plan d’
urbanisme, afin d’augmenter la densité maximale à 4 et de fixer la limite de hauteur maximale à 20 
étages, pour un maximum de 75 m, applicables à une aire d’affectation située entre la limite de 
l'arrondissement de Montréal-Nord et le parc Ernest-Rouleau d’une part, et entre le boulevard 
Gouin et la rivière des Prairies d’autre part, correspondant aux lots   1 055 215,   1 055 216,   1 055 
396,   1 055 397,   1 055 398,  1 728 583,  1 728 584, 1 055 628, 1 055 630, 1 055 631 et 1 055 
764 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal;

- de soumettre, conformément au paragraphe 2° du premier alinéa de l'article 83 de la Charte de la 
Ville, le dossier à l'Office de consultation publique pour qu'il tienne l'assemblée publique prévue à 
l'article 109.2 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme;

- de déléguer à la greffière le pouvoir de fixer la date, l'heure et le lieu de l'assemblée publique, un 
rapport de consultation devant être déposé au conseil municipal afin que la version finale du 
règlement puisse être adoptée par le conseil municipal.

Adopté à l'unanimité.

1033077030
42.003

______________________________

Archives de la Ville de Montréal



Séance du 25 novembre 2003 - 9 h 30   662                                 
___________________________________________________________________________________
_ 

Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku

Appuyé par la conseillère Francine Senécal

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 45.001 à 45.003 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

______________________________

CM03 0935

Article 45.001 Nommer « rue Pierre-Dagenais », la voie située entre la rue Jean-Gascon et le 
chemin du Bois-Franc dans l'arrondissement de Saint-Laurent

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 novembre  2003, par sa résolution CE03 2308,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par la conseillère Francine Senécal 

Et résolu :

de nommer rue Pierre-Dagenais, la voie située entre la rue Jean-Gascon et le chemin du Bois-Franc 
dans l'arrondissement de Saint-Laurent.

Adopté à l'unanimité.

1031666022
45.001

______________________________

CM03 0936

Article 45.002 Nommer par le même nom le prolongement de la rue Cayou dans 
l'arrondissement de Pierrefonds- Senneville (secteur Pierrefonds)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 novembre 2003, par sa résolution CE03 2389,

Il est
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Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par la conseillère Francine Senécal 

Et résolu :

de nommer « rue Cayou », le prolongement de cette dernière, soit la section  de  rue  sur  une  partie  du  
lot  1 070 971, située entre les rues Becket et Kimber, dans l'arrondissement de Pierrefonds / Senneville 
(secteur Pierrefonds).

Adopté à l'unanimité.

1031666021
45.002

______________________________
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CM03 0937

Article 45.003 Nommer « rue des Pyrénées », la voie située à l'ouest du boulevard 
Marcel-Laurin et au sud du boulevard Henri-Bourassa dans l'arrondissement 
de Saint-Laurent

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 novembre 2003, par sa résolution CE03 2390,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par la conseillère Francine Senécal

Et résolu :

de nommer « rue des Pyrénées », la voie située à l'ouest du boulevard Marcel-Laurin et au sud du 
boulevard Henri-Bourassa, dans l'arrondissement de Saint-Laurent.

Adopté à l'unanimité.

1031666023
45.003

______________________________

Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku

Appuyé par la conseillère Francine Senécal

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 50.001 à 50.005 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

______________________________

CM03 0938

Article 50.001 Reconduction du mandat de madame Françoise Sullivan à titre de membre du 
Conseil des arts de Montréal

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 novembre  2003, par sa résolution CE03 2369,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par la conseillère Francine Senécal 
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Et résolu :

de renouveler, pour une période de trois ans à compter du 18 août 2003, le mandat de madame 
Françoise Sullivan à titre de membre du Conseil des arts de Montréal.

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

1030118006
50.001

______________________________

CM03 0939

Article 50.002 Protocole d'entente - prêt de service de madame Claudine Langevin au Centre 
d'expertise sur les matières résiduelles (CEMR) pour occuper un poste 
d'adjointe administrative - période du 27 novembre 2003 au 31 décembre 2005

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 novembre  2003, par sa résolution CE03 2397,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par la conseillère Francine Senécal  

Et résolu :
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1- d'approuver un projet de protocole d'entente par lequel la Ville de Montréal prête les services de 
madame Claudine Langevin, secrétaire de direction à l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal, au 
Centre d'expertise sur les matières résiduelles pour occuper un poste d'adjointe administrative, 
pour la période du 27 novembre 2003 au 31 décembre 2005;

2- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation : 2003 2004 2005

001-3-458000-622209-1100             4 303 $ 45 642 $ 46 783 $
001-3-458000-622209-1900 53 $ 571 $ 585 $
001-3-458000-622209-2000             1 272 $ 13 629 $ 13 970 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1031217006

1031217006
50.002

______________________________

CM03 0940

Article 50.003 Protocole d'entente - prêt de service de madame Christiane Bolduc au Centre 
d'expertise sur les matières résiduelles (CEMR) pour occuper un poste de 
coordonnatrice de projets - période du 27 novembre 2003 au 31 décembre 2005

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 novembre 2003, par sa résolution CE03 2398,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par la conseillère Francine Senécal 

Et résolu :

1- d'approuver un projet de protocole d'entente par lequel la Ville de Montréal reconduit le prêt de 
services de madame Christiane Bolduc, chargée de communication à l'arrondissement de 
Rosemont / Petite-Patrie, au Centre d'expertise sur les matières résiduelles, pour occuper un poste 
de coordonnatrice de projets, pour la période du 27 novembre 2003 au 31 décembre 2005. 

2- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation : 2003 2004 2005

001-3-458000-622209-1140 6 228,15 $ 64 772,79 $ 64 772,79 $
001-3-458000-622209-1900    162,37 $   1 688,63 $   1 688,63 $
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001-3-458000-622209-2000 2 022,90 $ 21 038,20 $ 21 038,20 $    

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1032681025

1032681025
50.003

______________________________

CM03 0941

Article 50.004 Protocole  d'entente  relatif  au  prêt  de  service  de  monsieur  
André-Philippe Hébert au Centre d'expertise sur les matières résiduelles 
(CEMR) pour occuper un poste de directeur général - période du 23 octobre 
2003 au 31 décembre 2005

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 novembre 2003, par sa résolution CE03 2399,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par la conseillère Francine Senécal  
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Et résolu :

1- d'approuver le projet de protocole d'entente par lequel la Ville de Montréal reconduit le prêt de  
services de monsieur André-Philippe Hébert, assistant-directeur au Service de l'environnement, de 
la voirie et des réseaux, au Centre d'expertise sur les matières résiduelles (CEMR), pour occuper 
le poste de directeur général, pour la période du 23 octobre 2003 au 31 décembre 2005;

2- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation : 2003 2004 2005

001-3-458000-622209-1100 21 069 $ 109 558 $  109 558 $
001-3-458000-622209-1900 577 $  581 $ 581 $
001-3-458000-622209-2000 5 545 $   30 468 $ 30 468 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1033051002

1033051002
50.004

______________________________

CM03 0942

Article 50.005 Nomination des directeurs principaux et directeurs généraux adjoints

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 19 novembre  2003, par sa résolution CE03 2456,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par la conseillère Francine Senécal 

Et résolu :

de nommer, dans le cadre de l’implantation du modèle d’organisation, les personnes suivantes aux 
postes ci-après mentionnés :

. monsieur Guy Hébert au poste de directeur principal – Services administratifs;

. madame Rachel Laperrière au poste de directeur général adjoint – Développement culturel et qualité 
du milieu de vie;

. monsieur Yves Provost au poste de directeur général adjoint – Gestion des infrastructures et de 
l’environnement;
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. monsieur Robert Cassius de Linval au poste de directeur principal – Affaires corporatives;

. monsieur Christian Tremblay au poste de directeur principal – Gestion stratégique, capital humain et 
diversité ethnoculturelle.

________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à la majorité des voix (la conseillère Paul enregistre sa dissidence).

(Les conseillers Belleli, Bousquet, Dompierre, Laramée, Lemay, Montpetit, J.-F. Plante, Poulin, Purcell, 
Thibault et Samson enregistrent leur dissidence en regard de la nomination de monsieur Robert Cassius 
de Linval au poste de directeur principal - Affaires corporatives).

1031732006
50.005

______________________________
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CM03 0943

Article 30.002 Imposition   d'une   réserve   foncière   sur   une   partie   des   lots   2 514 484,  
2 514 485,  2 514 486 et 1 122 896 du cadastre du Québec, pour le 
prolongement de la 27

e 
Avenue et mandat à  la Direction des affaires juridiques 

de la Ville d'entamer les procédures nécessaires à cette fin

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 novembre 2003, par sa résolution CE03 2299,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

1- d'imposer une réserve, pour fins de rue, sur une partie des lots 1 122 896, 2 514 484, 2 514 485 et 
2 514 486 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal dans l'arrondissement de 
Saint-Léonard, pour le  prolongement  de  la  27

e
 Avenue, le tout tel qu'identifié dans la description 

technique préparée par monsieur Jacques Fournier, arpenteur-géomètre, en date du 25 septembre 
2003, sous le numéro F-7322 de ses minutes;

2- d'autoriser la Direction des affaires juridiques de la Ville de Montréal à entreprendre toutes les 
procédures requises à cette fin.

Adopté à l'unanimité.

1032233027
30.002

______________________________ 

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

________________________________ ____________________________
PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE GREFFIÈRE

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

______________________________
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Procès-verbal de l'assemblée spéciale du conseil de 
la Ville de Montréal du 27 novembre 2003 

14 h 

___________________________________________________________________________________
_ 

Séance tenue le lundi, 27 novembre 2003, à 14 h 
À la salle du conseil de l'hôtel de ville

________________ 

SONT PRÉSENTS :
 
                le maire Gérald Tremblay, les conseillers et conseillères Applebaum, Barbe, Beauchamp,  
Belleli, Berku, Bissonnet, Bossé, Bourque, Bousquet, Cardinal, Caron, Cowell-Poitras, Dauphin, Deros, 
DeSousa, Dompierre, Dugas, Dussault, Eloyan, Farinacci, Faust, Fotopulos, Grundman, Hamel, Harbour, 
Infantino, Janiszewski, Lachance, Lapointe, Laramée, Larivée, Larouche, Lemay, Libman, Maciocia, 
Marks, McMurchie, Meaney, Minier, Montpetit, Myles, Parent, Paul, Perri, Jean-François Plante, Michel 
Plante, Polcaro, Poulin, Prescott, Purcell, Rotrand, Samson, Searle, Senécal, St-Arnaud, Tamburello, 
Thibault, Marcel Tremblay, Trudel, Venneri, Ward, Worth, Yeomans, Zampino et  Zingboim.

Étant les membres du conseil, formant quorum.
 
SONT ABSENTS :

les conseillers Gibeau et Tétrault.

SE SONT JOINTS EN COURS DE SÉANCE :

les conseillers Beaupré, Le Duc, Miranda, O'Sullivan, Zajdel. 

EST ABSENT AVEC MOTIF :
 

le conseiller Deschamps

AUSSI PRÉSENTES : 

        Me Jacqueline Leduc, greffière, et Colette Fraser, greffière adjointe par intérim.

______________________________ 

Le président du conseil, M. Marcel Parent, déclare la séance ouverte et demande d'observer un 
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moment de recueillement. Il rappelle les règles de procédure entourant l'assemblée spéciale portant sur 
le dépôt des budgets.

______________________________

Période de questions du public (a. 1)

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

Les personnes ci-dessous adressent des questions aux membres du conseil indiqués en regard de leur 
nom :
 
Question de       À                Objet
 
M. Étienne Caouette M. Gérald Tremblay Hausse des tarifs du transport 

(M. Claude Dauphin) en commun

M. Louis Langevin M. Gérald Tremblay Hausse des tarifs du 
(M. Frank Zampino) transport en commun / Taxe 

d'eau - Paiement des taxes en 
deux versements

Mme Mary Soderstrom M. Gérald Tremblay Fonds pour maintenir des 
(Mme Helen Fotopulos) services de bibliothèques de 

qualité
Dépôt de communiqués de 
presse
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M. Joseph Centaines M. Frank Zampino Tarification de l'eau potable / 
(M. Gérald Tremblay) Hausse des tarifs du transport 

en commun / Projet de loi 33 et 
réorganisation de la Ville

Mme Marie Turcotte M. Gérald Tremblay Bâtiments de la Ville et 
accessibilité pour les 
handicapés - Sommes prévues 
au budget / Accompagnement 
de personnes handicapées à 
des loisirs

M. Pierre Aubry M. Frank Zampino Taxe d'eau - Facturation des 
propriétaires au lieu des 
locataires - Explications

Mme Sylvia Oljemark M. Gérald Tremblay Reconnaissance des sommes 
allouées pour les espaces verts 

dans le budget 2004 de 
la Ville de Montréal / Contrat de 
ville

M. David Fletcher M. Gérald Tremblay Espaces verts / Remerciements 
(M. Alan DeSousa) au maire  au nom de tous 
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les membres de la Coalition 
verte pour la création d'un fonds 
réservé à la préservation des 
espaces verts

M. Marcel Lanoue M. Gérald Tremblay Avis dans les journaux - 
(Mme Francine Senécal) questionnement sur le choix 

des quotidiens / Accès aux 
documents du conseil avant la 
tenue de la séance / Taxe sur 
l'eau potable

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions du public par le Règlement sur la procédure 
d'assemblée et les règles de régie interne du conseil , tel que modifié (chapitre P-8.1 des règlements 
refondus de l'ancienne Ville de Montréal), le président du conseil déclare la période de questions du 
public close à 14 h 46.

______________________________

Période de questions des membres du conseil (a. 2) 

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

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

Question de À Objet 

M. Pierre Bourque M. Gérald Tremblay Budget 2004 - Transfert
(M. Frank Zampino) de 54 M $ aux anciens 

arrondissements de Montréal / 
Taxe sur l'eau / Économies 
d'échelle dans le budget 2004

M. Jean-François Plante M. Gérald Tremblay Imposition de la taxe d'eau 
versus engagements électoraux 
du maire

Mme Colette Paul M. Gérald Tremblay Absence du projet de 
(M. Frank Zampino) réaménagement de la rue 

Sherbrooke dans le PTI 
2004-2006 de la Ville

Mme Anie Samson M. Gérald Tremblay Promesses électorales et 
(M. Claude Dauphin) hausse des tarifs du transport 

en commun

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil par le Règlement sur 
la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil , tel que modifié (chapitre P-8.1 des 
règlements refondus de l'ancienne Ville de Montréal), le président du conseil déclare la période de 
questions des conseillers close à 15 h 20.

______________________________
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CM03 0944

Article 10.001 Adoption de l'ordre du jour du conseil municipal 

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Michel Prescott

Et résolu :

d'adopter l'ordre du jour de la séance du conseil municipal du 27 novembre 2003, tel que livré aux 
membres du conseil, ainsi que l'avis de convocation de la présente séance.

Adopté à l'unanimité.

1031731051
10.001

______________________________

CM03 0945

Article 30.001 Dépôt des prévisions budgétaires 2004 et du programme triennal 
d'immobilisations 2004-2006 de la Ville de Montréal

Vu les recommandations du comité exécutif en date du 27 novembre 2003, par ses résolutions portant 
respectivement les numéros CE03 2511 et CE03 2509;

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

de déposer les prévisions budgétaires 2004 (incluant notamment le certificat du trésorier et les politiques 
de gestion) et le programme triennal d'immobilisations 2004-2006 de la Ville de Montréal.

1032443011
30.001

______________________________

CM03 0946

Article 30.002 Dépôt des budgets 2004 des sociétés paramunicipales 

Vu les recommandations du comité exécutif en date du 27 novembre 2003, par ses résolutions portant 
respectivement les numéros CE03 2510, CE03 2505, CE03 2504, CE03 2503, CE03 2502, CE03 2501 et 
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CE03 2506;

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

de déposer le budget 2004 des sociétés paramunicipales suivantes :

- Corporation Anjou 80;
- Corporation d'habitations Jeanne-Mance;
- Office municipal d'habitation de Montréal;
- Société d'habitation et de développement de Montréal;
- Société de développement de Montréal;
- Société du parc des Îles (Parc Jean-Drapeau);
- Société de gestion Marie-Victorin.

1032443008
30.002

______________________________
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CM03 0947

Article 30.003 Dépôt du budget 2004 et du programme triennal d'immobilisations 2004-2006 
de la Société de transport de Montréal

Vu les recommandations du comité exécutif en date du 27 novembre 2003, par ses résolutions portant 
respectivement les numéros CE03  2507 et CE03 2508;

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

de déposer le budget 2004 et le programme triennal d'immobilisations 2004-2006 de la Société de 
transport de Montréal.

1032443009
30.003

______________________________

CM03 0948

Article 30.004 Mandat aux commissions permanentes du conseil d'étudier les prévisions 
budgétaires 2004 et le programme triennal d'immobilisations 2004-2006 de la 
Ville ainsi que les budgets 2004 des sociétés paramunicipales

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 27 novembre 2003, par sa résolution CE03 2512,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

1- de mandater les commissions permanentes du conseil pour étudier les prévisions budgétaires 
2004 et le PTI 2004-2006 de la Ville ainsi que les prévisions budgétaires 2004 des sociétés 
paramunicipales, selon l'échéancier prévu au tableau joint au sommaire décisionnel, leurs rapports 
devant être déposés au conseil le 15 décembre 2003;

2- de mandater, plus spécifiquement, la Commission permanente du conseil sur les finances, le 
capital humain et les services aux citoyens pour étudier les politiques de gestion incluses au 
budget 2004 de la Ville et de faire rapport à ce propos au conseil du 15 décembre 2003.

Adopté à l'unanimité.
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30.004

______________________________ 

À 15 h 30 , tous les points de l'ordre du jour ayant été étudiés, le président du conseil déclare 
l'assemblée levée.

________________________________ ____________________________
PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE GREFFIÈRE

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

______________________________
MAIRE
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Procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil de 
la Ville de Montréal du 15 décembre 2003 

19 h 

___________________________________________________________________________________
_ 

Séance tenue le lundi, 15 décembre 2003, à 19 h 
À la salle du conseil de l'hôtel de ville

________________ 

SONT PRÉSENTS :
 
                le maire Gérald Tremblay, les conseillers et conseillères Applebaum, Barbe, Beauchamp, 
Beaupré, Belleli, Berku, Bissonnet, Bossé, Bourque, Bousquet, Cardinal, Caron, Cowell-Poitras, Dauphin, 
Deschamps, DeSousa, Dompierre, Dugas, Dussault, Eloyan, Farinacci, Fotopulos, Gibeau, Grundman, 
Harbour, Infantino, Lachance, Lapointe, Laramée, Larivée, Larouche, Le Duc, Lemay, Libman, Maciocia, 
Marks, McMurchie, Meaney, Minier, Miranda, Montpetit, O'Sullivan, Parent, Paul, Perri, Jean-François 
Plante, Michel Plante, Polcaro, Poulin, Prescott, Purcell, Samson, Senécal, St-Arnaud, Tamburello, 
Tétrault, Thibault, Trudel, Venneri, Ward, Worth, Yeomans, Zajdel, Zampino et  Zingboim.

Étant les membres du conseil, formant quorum.
 
SE SONT JOINTS EN COURS DE SÉANCE :

les conseillers Deros, Faust, Hamel, Janizewski, Rotrand, Searle et Marcel Tremblay.     

EST ABSENTE :

la conseillère Myles.    

AUSSI PRÉSENTES : 

        Me Jacqueline Leduc, greffière, et Colette Fraser, greffière adjointe par intérim.

______________________________ 

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

Le président du conseil dépose une note adressée à tous les membres du conseil concernant la 
télédiffusion des séances du conseil et des commissions.  Il dépose également le nouveau plan 
d'assignation des banquettes des membres du conseil.
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______________________________

Période de questions du public (a. 1)

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

Les personnes ci-dessous adressent des questions aux membres du conseil indiqués en regard de leur 
nom :

Question de       À                Objet

Mme Diane Robitaille-Pignoloni M. Gérald Tremblay Projet Envol au 6935, rue 
(Mme Jacqueline Montpetit) Hamilton - exploitation par le 

promoteur du volet non- 
résidentiel / Demande de 
changement de zonage 

obligatoire
Dépôt de documents concer- 
nant l'Auberge commu-
nautaire du Sud-Ouest

M. Yon Erkoreka M. Gérald Tremblay Projet Envol au 6935, rue
(M. Michel Prescott) Hamilton - recours à l'article 

89, 4
o
 de la Charte de la Ville
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Mme Henriette Leduc M. Michel Prescott Projet Envol au 6935, rue 
Hamilton - Appel d'offres 
dépassant les coûts 
acceptables / Nouvel appel 
d'offres: résultats et copie de la 
soumission demandés / 
Résultat des études d'impacts

M. David Fletcher M. Alan DeSousa Morgan Arboretum / Contrat 
privé avec l'Université McGill / 
Demande d'intervention de la 
Ville si nécessaire pour la 
protection de cet espace vert

Mme Sylvia Oljemark M. Gérald Tremblay Exposition, à l'hôtel de ville, de 
la pétition des enfants sur la 
protection des espaces verts

M. Joseph Centaines M. Gérald Tremblay Administration et gestion de la 
nouvelle ville - projet de loi 33 et 
réorganisation municipale / 
Maires des ex-banlieues et 
élections municipales de 2005

M. Paul Marchand M. Gérald Tremblay Organisation d'une compétition 
internationale de chorales à 
Montréal

M. Jacques Lauzier M. Robert Bousquet Arrondissement du Sud-Ouest - 
absence d'argent pour les 
services de proximité - droit de 
l'arrondissement de taxer les 
citoyens / Gestion du budget

M. Éric Michaud M. Michel Prescott Pénurie de logements sociaux 
et communautaires - orientation 
de la politique d'inclusion 
(zonage inclusif) de 
l'administration 

Mme Margaret Bain M. Gérald Tremblay Projet de la Porte Sainte-Marie - 
mise en valeur du site par 
l'utilisation d'un programme 
particulier d'urbanisme afin de 
favoriser les logements sociaux 
et communautaires

M. Julien Deschamps M. Gérald Tremblay Ouverture du Tazmahal -
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(M. Cosmo Maciocia) relocalisation du site à 
l'incinérateur des Carrières / 
Demande l'appui du maire pour 
ce projet

M. William Morris M. Gérald Tremblay Changement d'allégeance de 
certains conseillers de Vision 
Montréal / Nominations de ces 
conseillers à des commissions

Mme Chantal Lebel M. Frank Zampino Agrandissement du Complexe
(M. Robert Libman) Bourbon - Mesures

pouvant être prises par 
l'administration pour tenir 
compte de l'avis des résidents 
du quartier

M. Louis Langevin M. Frank Zampino Désaccord des propriétaires 
quant au paiement en deux 
versements du compte de taxes
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M. Heckel M. Gérald Tremblay Agrandissement du Complexe
(M. Robert Libman) Bourbon - Pouvoirs des conseils 
(M. Robert Laramée) d'arrondissements et pouvoirs 

du conseil municipal

M. André Porlier M. Gérald Tremblay Augmentation des tarifs du 
transport en commun / 
Dégradation du service

_________________ 

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions du public par le Règlement sur la procédure 
d'assemblée et les règles de régie interne du conseil , tel que modifié (chapitre P-8.1 des règlements 
refondus de l'ancienne Ville de Montréal), le président du conseil déclare la période de questions du 
public close à 20 h 13.

_________________ 

Il est 

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par la conseillère Claire St-Arnaud  

de prolonger de 30 minutes la période de questions des citoyens, conformément à l'article 55 du 
Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil , tel que modifié 
(chapitre P-8.1 des règlements refondus de l'ancienne Ville de Montréal). 

La proposition est adoptée à l'unanimité.

___________________ 

La période de questions des citoyens se poursuit. 

Question de      À                Objet 

M. Nayef M. Gérald Tremblay Nouveaux membres de l'UCIM 
et adoption du budget / 
Consultation de la population 
montréalaise sur le projet de loi 
33

M. Luc Lionel M. Sylvain Lachance Consultation des électeurs et 
questionnement quant au 
changement d'allégeance du 
conseiller
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M. Robert Mandeville M. Gérald Tremblay Contestation pour le paiement 
d'une contravention / 
Stationnement pour résidents et 
pour visiteurs

M. Bogdan Sporea M. Pierre Lapointe Changement d'allégeance du 
conseiller et nouveau modèle 
d'organisation du maire / 
Consultation des électeurs

M. Guillaume Blouin-Beaudoin M. Michel Prescott Prohibition du cannabis et Café
M. Nicolas Tétrault Marijane - politique de non- 

intervention de l'administration 
municipale / Solutions pour 
mettre fin à la prohibition

M. Gaétan Montminy M. Alan DeSousa Demande de confirmation par la
(M. Claude Dauphin) Ville de Montréal quant au 

retrait des 2 usines d'asphalte 
situées à Lachine  / Permis de 
déversement de neige pour 
l'arrondissement de Lachine
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À l'expiration du délai imparti pour la prolongation de la période de questions du public par le Règlement 
sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil , tel que modifié (chapitre P-8.1 
des règlements refondus de l'ancienne Ville de Montréal), le président du conseil déclare la période de 
questions du public close à 20 h 33.

 ______________________________

Période de questions des membres du conseil (a. 2)
 

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

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

Question de À     Objet 

M. Pierre Bourque M. Gérald Tremblay Projet de loi 33 - impacts 
économiques sur la taxation et 
les emprunts - dépôt au conseil 
des études produites par 
différentes firmes à cet effet / 
Charte montréalaise des droits 
et responsabilités des 
citoyens
Dépôt du projet de loi 33

M. Jean-François Plante M. Claude Dauphin Augmentation des tarifs du 
transport en commun - 
Fourniture de billets d'autobus 
gratuits par l'arrondissement de 
Pierrefonds aux personnes de 
65 ans et plus / Dotation 
spéciale de la Ville aux 
arrondissements 

M. François Purcell M. Gérald Tremblay Cote de crédit de la Ville de 
(M. Frank Zampino) Montréal accordée par la firme 

Moody's et risque de diminution 
en raison du nouveau 

modèle organisationnel / 
Impacts du projet de loi 33 sur la 
gestion de la Ville / Dépôt au conseil des 

études à cet effet

Mme Colette Paul M. Frank Zampino Emprunt pour éponger le déficit 
actuariel - taxe spéciale au 
citoyen à cet effet / compte de 
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taxes détaillé

M. Martin Lemay M. Gérald Tremblay Politisation de l'administration 
publique montréalaise
Dépôt d'un communiqué 
interne de la Ville de Montréal 
daté du 12 décembre 2003 et 
intitulé « Le maire Tremblay 
accueille six nouveaux 
conseillers de ville dans son 
équipe »

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil par le Règlement sur 
la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil , tel que modifié (chapitre P-8.1 des 
règlements refondus de l'ancienne Ville de Montréal), le président du conseil déclare la période de 
questions des conseillers close à 21 h 15. 

______________________________
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Dépôt de pétitions (a. 3)

Le président du conseil appelle le point «Dépôt ». 

La greffière dépose une pétition signée par approximativement 16 citoyens de la Coopérative d'habitation 
Samuel 1er relative au projet de règlement P-03-091. 

Un débat s'engage.

Le conseiller Jean-François Plante dépose une pétition intitulée « Il faut sauver Montréal », signée par 
approximativement 77 citoyens, et concernant un appui à la forme actuelle de Montréal.

______________________________

Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif (a. 4)

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

La leader de la majorité dépose les documents suivants :

4.001 Dépôt de la liste des contrats octroyés par le comité exécutif (Charte de la Ville de Montréal, 
L.R.Q., c. C-11.4, article 200) pour la période du 15 novembre au 4 décembre 2003.

 
4.002 Dépôt des résolutions du comité exécutif relatives à l'octroi de subventions en vertu du 

Règlement sur l'octroi de certaines subventions  (R.R.V.M., c. O-0.1.1), pour la période du 15 
novembre au 4 décembre 2003.

Un débat s'engage.

4.003  Dépôt de rapports du comité exécutif ayant trait au rapport d'une commission du conseil:

- Réponse du comité exécutif relativement au rapport de la Commission permanente du 
conseil sur les transports quant à la politique relative aux parcomètres et aux problèmes 
reliés au stationnement sur rue (dossier 1031158001);

- Réponse du comité exécutif relativement au rapport de la Commission permanente du 
conseil sur les transports quant à la sécurité des piétons et la fluidité de la  circulation 
(dossier 1031158002).

4.004 Dépôt des contrats octroyés par les fonctionnaires conformément à l'article 477.2 de la Loi sur 
les cités et villes - période du 15 novembre au 5 décembre 2003.

______________________________

Dépôt des résolutions de conseils d'arrondissement (a. 5) 
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Le  président  du  conseil appelle  le  point «  Dépôt  des  résolutions  de  conseils  d'arrondissement ». 

La leader de la majorité dépose la résolution suivante : 

5.001 Résolution du conseil d'arrondissement de Mercier/Hochelaga-Maisonneuve du 18 novembre 
2003 (CA03 270411) (dossier 1031676002) - Appui du conseil municipal pour le rétablissement 
du niveau de subventions du ministère de la Culture et des Communications du Québec 
(MCCQ) pour les acquisitions documentaires dans les bibliothèques de Montréal.

La conseillère Noushig Eloyan dépose les résolutions suivantes :

5.002 Résolution du conseil d'arrondissement d'Ahuntsic/Cartierville du 9 décembre 2003 (CA03 
090455) - Demande à l'Assemblée nationale du Québec de reporter l'adoption du projet de loi 
33 intitulé « Loi modifiant la Charte de la Ville de Montréal » à la prochaine session 
parlementaire (dossier 1031940019).

5.003 Résolution du conseil d'arrondissement d'Ahuntsic/Cartierville du 9 décembre 2003 (CA03 
090456) - Demande à l'Assemblée nationale du Québec de mettre en place des consultations 
publiques sur le projet de loi 9 intitulé « Loi concernant la consultation des citoyens sur la 
réorganisation territoriale de certaines municipalités tel qu'amendé » (dossier 1031940020).

5.004 Résolution du conseil d'arrondissement d'Ahuntsic/Cartierville du 9 décembre 2003 (CA03 
090457) - Demande au conseil municipal de tenir des consultations publiques sur le projet de loi 
33 intitulé « Loi modifiant la Charte de la Ville de Montréal » (dossier 1031940018).
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5.005 Résolution du conseil d'arrondissement d'Ahuntsic/Cartierville du 9 décembre 2003 (CA03 
090435) - Ajustement de la dotation de l'arrondissement d'Ahuntsic/Cartierville pour les années 
2004 à 2008, suite à l'augmentation des coûts de collecte, de transport et d'élimination des 
déchets, dans l'éventualité où la dotation des autres arrondissements serait ajustée en totalité 
pour ces années (dossier 1031940021).

5.006 Résolution du conseil d'arrondissement d'Ahuntsic/Cartierville du 9 décembre 2003 (CA03 
090418) - Sommaire d'orientation, organisation du développement économique local (dossier 
1032685011).

La conseillère Jacqueline Montpetit dépose les résolutions suivantes :

5.007 Résolution du conseil d'arrondissement du Sud-Ouest du 2 décembre 2003 (CA03 220335) - 
Demande de consultations publiques à l'Assemblée nationale du Québec sur le projet de loi 9 
amendé (dossier 1031334051).

5.008 Résolution du conseil d'arrondissement du Sud-Ouest du 2 décembre 2003 (CA03 220336) - 
Opposition à l'adoption sans consultation du projet de loi 33 (dossier 1031334052).

5.009 Résolution du conseil d'arrondissement du Sud-Ouest du 2 décembre 2003 (CA03 220334) - 
Vote de crédits additionnels totalisant 2 193 659 $ pour les années 2004 à 2008 afin de 
permettre à l'arrondissement du Sud-Ouest d'assurer la gestion des déchets sur une base 
budgétaire suffisante (dossier 1031137008).

La conseillère Denise Larouche dépose les résolutions suivantes :

5.010 Résolution du conseil d'arrondissement de Rosemont/La Petite-Patrie du 1er décembre 2003 
(CA03 260474) - Opposition à l'adoption sans consultation du projet de loi 33 (dossier 
1030764063).

5.011 Résolution du conseil d'arrondissement de Rosemont/La Petite-Patrie du 1er décembre 2003 
(CA03 260473) - Budget d'acquisition des collections (dossier 1031108003).

Le conseiller Paolo Tamburello dépose les résolutions suivantes :

5.012 Résolution du conseil d'arrondissement de Villeray/Saint-Michel/Parc-Extension du 2 décembre 
2003 - Demande de consultations publiques à l'Assemblée nationale du Québec sur le projet de 
loi 33.

5.013 Résolution du conseil d'arrondissement de Villeray/Saint-Michel/Parc-Extension du 2 décembre 
2003 (CA03 140304) - Demande à la Ville de Montréal de respecter son engagement de 
rembourser à l'arrondissement, sa contribution à l'équilibre budgétaire de la Ville de Montréal 
pour l'exercice de 2002 et provenant de ses surplus accumulés (dossier 1031720022).

5.014 Résolution du conseil d'arrondissement de Villeray/Saint-Michel/Parc-Extension du 2 décembre 
2003 (CA03 140309) - Demande d'octroi de crédits additionnels de 1 855 701 $ aux budgets 
2004 à 2008 pour faire face à l'augmentation des coûts de collecte, transport et élimination des 
déchets pour ces mêmes années (dossier 1031691029).

5.015 Résolution du conseil d'arrondissement de Villeray/Saint-Michel/Parc-Extension du 2 décembre 
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2003 (CA03 140308) - Demande d'un octroi de 200 000 $ à titre de projet spécial pour exécuter 
des travaux à la ruelle située entre les 46e et 47e Rues et entre le boulevard Pie IX et la 24e 
Avenue (dossier 1033396006).

 ______________________________

Dépôt de réponses aux questions écrites des membres du conseil (a. 6)

Le président du conseil appelle le point « Dépôt de réponses aux questions écrites des membres du 
conseil ».

La conseillère Helen Fotopulos dépose sa réponse écrite suite à une question posée par le conseiller 
Paolo Tamburello concernant le programme des bibliothèques.

 ______________________________
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Dépôt (a. 7)

Le président du conseil appelle le point « Dépôt ».

La greffière dépose les documents suivants :

7.001 Déclaration d'intérêts pécuniaires. 

La greffière déclare avoir reçu la déclaration d'intérêts pécuniaires des conseillers mentionnés à 
la liste jointe au procès-verbal.   (La greffière informe le conseil que tous les conseillers ont 
déposé leur déclaration d'intérêts pécuniaires.)

Déclarations intérêts pécuniaires déposées le 15 décembre 2

7.002 Dépôt du rapport d'évaluation de la présidente d'élection concernant la tenue, en mode 
informatisé, de l'élection partielle du 5 octobre 2003 dans l'arrondissement de Beaconsfield / 
Baie-D'Urfé

La leader de la majorité dépose le document suivant :

7.003 Dépôt du budget de la Communauté métropolitaine de Montréal pour 2004

______________________________

Dépôt de rapports des commissions du conseil (a. 8)

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

Après entente entre la leader de la majorité et la leader de l'opposition, le président de la Commission 
spéciale du conseil chargée d'étudier, dans le cadre de la mise en oeuvre du modèle d'organisation, la 
délimitation territoriale de l'arrondissement Centre-ville et son mode de gestion, procède au dépôt de son 
rapport mais les interventions sont reportées à la fin de l'assemblée du conseil. 

                                                                              
8.001 Le conseiller Richard Deschamps, président de la Commission spéciale du conseil chargée 

d'étudier, dans le cadre de la mise en oeuvre du modèle d'organisation, la délimitation 
territoriale de l'arrondissement Centre-ville et son mode de gestion, dépose le rapport de la 
consultation publique et les recommandations de cette commission.

Un débat s'engage.

8.002 La leader de la majorité annonce que les présidents de chacune des commissions déposeront 
leur rapport selon l'ordre suivant et le présenteront brièvement :

- Le conseiller Peter B. Yeomans, président de la Commission de la sécurité publique, 
dépose le rapport de cette commission concernant l'étude des prévisions budgétaires 

2004 des services qui relèvent de sa compétence.
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- Le conseiller Edward Janiszewski, président de la Commission permanente du conseil sur 
les finances, le capital humain et les services aux citoyens, dépose le rapport de cette 
commission concernant l'étude des prévisions budgétaires 2004 des services qui relèvent de 
sa compétence et du programme triennal d'immobilisations 2004-2006.

Le conseiller Edward Janiszewski, président de la Commission permanente du conseil sur 
les finances, le capital humain et les services aux citoyens, dépose une lettre visant à 
informer les membres du conseil que la Commission consacrera un délai supplémentaire au 
parachèvement de ses travaux portant sur l'étude des politiques de gestion incluses au 
budget 2004 de la Ville de Montréal.  

- Le conseiller Richard Deschamps, président de la Commission permanente du conseil sur le 
développement économique et le Centre des affaires, dépose le rapport de cette 

commission concernant l'étude des prévisions budgétaires 2004 du service et de la société 
paramunicipale qui relèvent de sa compétence.

- La conseillère Jane Cowell-Poitras, présidente de la Commission permanente du conseil sur 
les relations interculturelles, l'habitation et le développement social et communautaire, 
dépose le rapport de cette commission concernant l'étude des prévisions budgétaires 2004 
des services et sociétés paramunicipales qui relèvent de sa compétence.

- Le conseiller Jeremy Searle, président de la Commission permanente du conseil sur les 
transports, dépose le rapport de cette commission concernant l'étude des prévisions 
budgétaires 2004 du service qui relève de sa compétence.
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- Le conseiller Claude Trudel, président de la Commission permanente du conseil sur les arts, 
la culture et le patrimoine, dépose le rapport de cette commission concernant l'étude des 
prévisions budgétaires 2004 des services qui relèvent de sa compétence.

- Le conseiller Stéphane Harbour, vice-président de la Commission permanente du conseil sur 
l'urbanisme, l'aménagement du territoire, l'environnement et le développement durable, 
dépose le rapport de cette commission concernant l'étude des prévisions budgétaires 2004 
des services et sociétés paramunicipales qui relèvent de sa compétence.

Un débat s'engage.

Du consentement unanime des membres présents, les interventions auront lieu à la fin de 
l'assemblée du conseil.

______________________________

CM03 0949

Article 10.001 Adoption de l'ordre du jour du conseil municipal 

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Michel Prescott

Et résolu :

d'adopter l'ordre du jour de la séance du conseil municipal du 15 décembre 2003, tel que livré aux 
membres du conseil, ainsi que l'avis de convocation de la présente séance :

- en modifiant la séquence de l'ordre du jour de façon à reporter à la fin de la séance du conseil le 
point 20.027;

- en retirant les articles 20.017 et 45.001;
- en ajoutant l'article 42.007 - Avis de motion et présentation d'un projet de règlement modifiant de 

nouveau le règlement sur le traitement des membres du conseil, tel que modifié (02-039).

Adopté à l'unanimité.

1031731068
10.001

______________________________

CM03 0950
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Article 10.002 Approbation des procès-verbaux des assemblées régulière et spéciale du 
conseil municipal des 24 et 27 novembre 2003 

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Michel Prescott

Et résolu :

d'approuver  les  procès-verbaux  des  assemblées  régulière   et   spéciale  du  conseil  municipal  des  
24 et 27 novembre 2003,  conformément  à  l'article  333 de la Loi sur les cités et villes et suivant le 
certificat du 9 décembre 2003 émis par la greffière.

Adopté à l'unanimité.

1032904018
10.002

______________________________
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CM03 0951

Article 15.001 Déclaration du maire soulignant le 19 janvier 2004, Journée de Martin Luther 
King Jr.

Attendu la portée des luttes de Martin Luther King Jr., récipiendaire du Prix Nobel de la Paix en 1964, 
pour l'amélioration des conditions de vie des Noirs (es);

Attendu le travail inestimable de Martin Luther King Jr. pour dénoncer et combattre les injustices sociales 
et la discrimination raciale;

Tenant compte de la nécessité de se rappeler collectivement des actions, dans la non-violence, de Martin 
Luther King Jr. pour la liberté, l'égalité et la dignité de tout être humain;

Considérant qu'à la demande de la Conférence générale de l'UNESCO, l'Assemblée générale des 
Nations-Unies, lors de sa 57e Session, a proclamé 2004, Année internationale de la commémoration de 
la lutte contre l'esclavage et de son abolition;

Tenant compte de la reconnaissance de la diversité montréalaise;

Tenant compte de la présence significative des Montréalais et Montréalaises des communautés noires et 
leur importante contribution sociale, économique et culturelle au développement de Montréal;

Il est

Proposé par le maire Gérald Tremblay
Appuyé par la conseillère Francine Senécal 

Et résolu :

de prendre acte de la Déclaration du maire à l'effet de souligner, en l'honneur de l'anniversaire de Martin 
Luther King Jr., le 19 janvier 2004, Journée de Martin Luther King Jr.

Par cette déclaration, la Ville de Montréal réitère ses engagements de combattre la discrimination raciale, 
de promouvoir et de faire respecter les droits humains sur son territoire, de mettre tout en œuvre, dans le 
cadre de ses compétences, pour l'amélioration des conditions de vie des citoyens et citoyennes des 
communautés noires et de bâtir une société inclusive, juste et équitable pour tous et pour toutes.

Adopté à l'unanimité.

1032904017
15.001

______________________________

Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku
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Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.001 à 20.005 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

______________________________

CM03 0952

Article 20.001 Allocation accordée au Centre d'expertise sur les matières résiduelles (CEMR) 
- paiement des frais d'exploitation pour la période du 28 novembre 2003 au 31 
décembre 2005, conformément au protocole d'entente entériné par le conseil 
municipal le 12 septembre 2000 (CO00 02504) - montant total de 50 200 $

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 26 novembre 2003, par sa résolution CE03 2463,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :
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1- d'accorder une allocation au Centre d'expertise sur les matières résiduelles, pour le paiement des 
frais d'opération, au montant de 2 200 $ pour la période du 28 novembre au 31 décembre 2003, de 
24 000 $ pour l'année 2004 et de 24 000 $ pour l'année 2005;

2- d'imputer cette dépense comme suit, après avoir opéré le virement de crédits y détaillé :

Provenance: 2003 2004 2005

001-3-280061-412302-3120  350 $ 5 000 $ 5 000 $
001-3-280061-412302-3310  100 $ 3 000 $ 3 000 $
001-3-280061-412302-4490 4 400 $ 4 400 $
001-3-280061-412302-6710 1 750 $ 7 600 $ 7 600 $
001-3-280002-311101-4190 4 000 $ 4 000 $

Imputation

001-3-280061-412302-9315 2 200 $  24 000 $  24 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1030696006

1030696006
20.001

______________________________

CM03 0953

Article 20.002 Projet d'acte par lequel la Ville vend à Outillage et Matrice Cianci inc.,  à des 
fins industrielles,  une  propriété  portant  le  numéro  9255, rue Le Prado, 
arrondissement de Saint-Léonard, constituée du lot 1 333 367 du cadastre du 
Québec, pour la somme de 248 867 $  

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 26 novembre 2003, par sa résolution CE03 2471,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :
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1- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à la compagnie Outillage et Matrice Cianci inc. 
un emplacement d'une superficie de 99 588 pi

2
, situé à l'angle des rues Le Prado et Marivaux, au 

nord du boulevard Couture dans l'arrondissement de Saint-Léonard, avec bâtiment dessus érigé 
portant le numéro civique 9255, rue Le Prado, constitué du lot 1 333 367 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Montréal, pour la somme de 248 867 $, le tout sujet aux termes et 
conditions prévus au projet d'acte; 

2- d'imputer cette recette comme suit :

Imputation :  2003

052-4-183010-541118 248 867 $

Adopté à l'unanimité.

1032862006
20.002

______________________________

CM03 0954

Article 20.003 Prolongation du bail par lequel la Ville loue de Colonia Development (1987) 
inc., à des fins de locaux pour bureaux et d'entreposage, des locaux d'une 
superficie  de 115 132 pi²,  situés  au  5650, rue D'Iberville, au  loyer  annuel de 
1 963 945,49 $, taxes incluses  (14,83 $/pi

2
) - un an à compter du 1

er 
octobre 

2003
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Vu la recommandation du comité exécutif en date du 26 novembre 2003, par sa résolution CE03 2476,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Frank Zampino  

Et résolu :

1- d'approuver la prolongation du bail par lequel la Ville loue de Colonia Development (1987) inc., 
pour les besoins du Service du développement culturel, pour une période additionnelle d'un an à 
compter du 1

er
 octobre 2003, des locaux d'une superficie de 115 132 pi

2
  (environ 10 696 m²), 

situés au 5650, rue Iberville, aux mêmes termes et conditions que le bail initial, mais en 
considération d'un loyer annuel, avant taxes, de 1 707 407,56 $ (± 160 $/m²);   

2- d'imputer cette dépense comme suit :
 
Provenance : 2003 2004

052-3-183066-832201-5111 490 986,37 $ 1 472 959,12 $

Imputation :

052-3-183066-832201-5111 490 986,37 $ 1 472 959,12 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1031641009

1031641009
20.003

______________________________

CM03 0955

Article 20.004 Protocole d'entente entre le ministre des Affaires municipales, du Sport et du 
Loisir et la Ville relatif à l'octroi d'une aide financière maximale de 2 330 000 $, 
dans le cadre du volet 3 du programme « Travaux d'infrastructures 
Canada-Québec 2000 » (TICQ) pour l'aménagement du Centre communautaire 
Côte-des-Neiges Nord 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 26 novembre 2003, par sa résolution CE03 2478,

Il est
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Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

1- d'approuver le projet de protocole d'entente à intervenir entre le ministre des Affaires municipales, 
du Sport et du Loisir et la Ville de Montréal concernant le versement à la Ville d'une aide financière 
maximale de 2 330 000 $, dans le cadre du volet 3 du programme Travaux d'infrastructures 
Canada-Québec 2000, pour l'aménagement du Centre communautaire Côte-des-Neiges Nord;

2- d'autoriser le maire et la greffière à signer cette entente pour et au nom de la Ville.

________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

1031699004
20.004

______________________________
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CM03 0956

Article 20.005 Acquisition, de gré à gré ou par expropriation, aux fins de parc, d'un terrain 
constitué du lot 1 843 683 dans l'arrondissement de L'Île-Bizard / 
Sainte-Geneviève / Sainte-Anne-de-Bellevue - Dépense de 500 000 $ - projet 
retenu dans le cadre des projets structurants  

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 3 décembre 2003, par sa résolution CE03 2567,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

1- de décréter l'acquisition, de gré à gré ou par expropriation, à des fins de parc, d'un terrain d'une 
superficie de 31 918 pi

2
, constitué du lot 1 843 683 du cadastre du Québec, dans l'arrondissement 

de L'Île-Bizard / Sainte-Geneviève / Sainte-Anne-de-Bellevue;

2- d'autoriser la Direction des affaires juridiques à entreprendre toutes les procédures requises à cette 
fin;

3- d'autoriser une dépense de  500 000  $ pour cette acquisition;

4- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance :

014-3-6833187004-03-160

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 03-160

Projet Sous-projet Crédits

30 506 0330506 000 500 000 $ 

5- d'autoriser le directeur du Service des finances à garder en disponibilité la somme de 500 000 $ 
ci-dessus mentionnée pour pourvoir aux indemnités à verser aux expropriés et à déposer à la Cour 
supérieure, sur demande de l'avocate en chef de la Ville, le montant de l'indemnité provisionnelle 
prévue par la Loi.

________________

Un débat s'engage.
________________
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Adopté à l'unanimité.

1032863004
20.005

______________________________

Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku

Appuyé par le conseiller Michael Applebaum

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.006 à 20.010 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
______________________________
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CM03 0957

Article 20.006 Convention entre le ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir et 
la Ville - octroi d'une aide financière de 1 405 000 $ pour l'aménagement de la 
bibliothèque Côte-des-Neiges Nord, en vertu de l'entente-cadre entre la Ville et 
le gouvernement du Québec relatif à l'établissement d'un nouveau partenariat 
pour la mise en oeuvre d'initiatives stratégiques et du plan d'action conjoint 
qui en découle  

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 3 décembre 2003, par sa résolution CE03 2522,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Michael Applebaum

Et résolu :

1- d'approuver le projet de protocole d'entente entre le ministre des Affaires municipales, du Sport et 
du  Loisir  et  la  Ville  de  Montréal  concernant  le  versement,  à  la  Ville,  d'une  aide  financière  
de  1 405 000 $ pour l'aménagement de la bibliothèque Côte-des-Neiges Nord, en vertu de 
l'entente-cadre entre la Ville et le gouvernement du Québec relative à l'établissement d'un nouveau 
partenariat pour la mise en oeuvre d'initiatives stratégiques à l'occasion d'un plan d'action commun;

2- d'autoriser le maire et la greffière à signer cette entente pour et au nom de la Ville.

________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

1030140004
20.006

______________________________

CM03 0958

Article 20.007 Convention entre le ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir et 
la Ville - octroi d'une aide financière de 515 000 $ pour la réalisation de travaux 
d'aménagement à la bibliothèque du Centre Rosemont, en vertu de 
l'entente-cadre entre la Ville et le gouvernement du Québec relative à 
l'établissement d'un nouveau partenariat pour la mise en oeuvre d'initiatives 
stratégiques et du plan d'action conjoint qui en découle

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 3 décembre 2003, par sa résolution CE03 2523,
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Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Michael Applebaum

Et résolu :

1- d'approuver le projet de protocole d'entente entre le ministre des Affaires municipales, du Sport et du 
Loisir et la Ville de Montréal concernant le versement, à la Ville, d'une aide financière de 515 000 $ 
pour la rénovation de la bibliothèque du Centre Rosemont, en vertu de l'entente-cadre entre la Ville 
et le gouvernement du Québec relative à l'établissement d'un nouveau partenariat pour la mise en 
oeuvre d'initiatives stratégiques à l'occasion d'un plan d'action commun;

2- d'autoriser le maire et la greffière à signer cette entente pour et au nom de la Ville.

________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

1030140005
20.007

______________________________
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CM03 0959

Article 20.008 Reconduction de l'entente avec la Société d'habitation et de développement de 
Montréal  (SHDM) - octroi d'une contribution  financière  maximale de 340 500 $ 
au Service de référence pour les personnes sans logis - période du 1

er
 janvier 

au 31 décembre 2004

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 3 décembre 2003, par sa résolution CE03 2524,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Michael Applebaum  

Et résolu :

1- d'approuver le projet d'entente entre la Ville de Montréal et la Société d'habitation et de 
développement de Montréal relatif au Service de référence pour les personnes sans logis, pour la 
période du 1er janvier au 31 décembre 2004, établissant les modalités et conditions de versement 
à la Société d'une contribution financière maximale de 340 500 $;

 
2- d'imputer la dépense comme suit :

Imputation : 2004

001-3-071301-541401-4190 340 500 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1030498006

1030498006
20.008

______________________________

CM03 0960

Article 20.009 Projet d'acte par lequel la Ville vend à la Coopérative d'habitation Val Perché 
une partie de l'emplacement 37-12 de l'opération Solidarité 5 000 logements, 
soit un terrain vacant situé du côté sud-ouest des rues Saint-Antoine et 
Montcalm,  constitué du lot 2 925 869 du cadastre du Québec, d'une superficie 
de 30 991,5 pi

2 
(2 879,2 m

2
), pour la somme de 498 192 $

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 3 décembre 2003, par sa résolution CE03 2525,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Michael Applebaum
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Et résolu :

1- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à la Coopérative d'habitation Val Perché une 
partie de l'emplacement 37-12 de l'opération Solidarité 5000 logements, soit le terrain vacant situé 
du côté sud-ouest des rues Saint-Antoine et Montcalm, constitué du lot 2 925 869 du cadastre du 
Québec, d'une superficie de 30 991,5 pi

2 
(2 879,2 m

2
), pour la somme de 498 192 $, et autres 

conditions stipulées au projet d'acte;

2- d'autoriser la greffière de la Ville à signer cet acte de vente conditionnellement à ce que la 
Coopérative d'habitation Val Perché démontre qu'elle bénéficie d'une aide financière dans le cadre 
du programme AccèsLogis pour la réalisation de son projet;

3- d'imputer cette recette comme suit :

Imputation : 2003

052 4-183070-541100 498 192 $

Adopté à l'unanimité.

1030548014
20.009

______________________________
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CM03 0961

Article 20.010 Convention avec Old Brewery Mission (OBM) - octroi d'une contribution 
financière de 100 000 $ pour l'année 2003 afin d'assurer des services d'accueil, 
de référence, d'accompagnement et de suivi à des personnes itinérantes  

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 3 décembre 2003, par sa résolution CE03 2538,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Michael Applebaum

Et résolu :

1- d'accorder une contribution financière de 100 000 $ à l'organisme Old Brewery Mission pour 
l'année 2003;

2- d'approuver un projet de convention entre la Ville et cet organisme établissant, pour l'année 2003, 
les modalités et conditions de versement de cette contribution;

3- d'imputer cette dépense comme suit : 

Imputation :

001-3-140072-511201-9310 100 000 $

Engagement :  0352586007

________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1032586007

1032586007
20.010

______________________________

Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku

Appuyé par le conseiller Marvin Rotrand
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Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.011 à 20.015 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
______________________________

CM03 0962

Article 20.011 Convention avec l'Association sportive et communautaire du Centre-Sud inc. - 
octroi d'une contribution financière de 325 000 $ pour le projet du Parc 
Berthier qui était inscrit dans « Amélioration du milieu de vie et Aménagement 
du cadre bâti », dans le cadre du projet des Quartiers ciblés 2000-2003  

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 3 décembre  2003, par sa résolution CE03 2544,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Marvin Rotrand
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1- d'accorder une contribution financière de 325 000 $ (taxes incluses) à l'organisme Association 
sportive et communautaire du Centre-Sud inc., pour l'achat de terrains (lots 1117-A2, 1117-A3, 
1117-B2, 1117-B3) à des fins communautaires, dans le cadre du protocole d'entente entre le 
ministère des Affaires municipales et de la métropole sur des interventions d'appoint dans les 
quartiers ciblés 2000-2003;

2- d'approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et cet organisme, établissant les 
modalités et conditions de versement de cette contribution;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation : 

001-3-675052-715502-9740 325 000 $

________________

Un débat s'engage.
________________

Le conseiller Robert Laramée dépose la résolution CA03 240061 du conseil d'arrondissement de 
Ville-Marie en date du 4 février 2003 concernant la liste des projets structurants relatifs au programme 
triennal d'immobilisations 2003-2005.

________________

Un débat s'engage.
________________

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

de retourner ce dossier au comité exécutif et à l'arrondissement pour plus ample étude.

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1031351005

1031351005
20.011

______________________________
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À 23 h, le président du conseil ajourne la séance jusqu'à 9 h 30 le mardi 16 décembre 2003.

______________________________
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Procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil de 
la Ville de Montréal du 15 décembre 2003 

19 h 

___________________________________________________________________________________ 

Séance tenue le mardi, 16 décembre 2003, à 9 h 30 
À la salle du conseil de l'hôtel de ville

________________ 

SONT PRÉSENTS :   
   

                le maire Gérald Tremblay, les conseillers et conseillères  Applebaum, Barbe, Beauchamp,  
Berku, Bissonnet, Bossé, Bourque, Bousquet, Cardinal, Caron, Cowell-Poitras, Dauphin, DeSousa, 
Dugas, Farinacci, Fotopulos, Lachance, Laramée, Larivée, Lemay, Libman, Maciocia, Marks, McMurchie, 
Meaney, Minier, Miranda, Montpetit, O'Sullivan, Parent, Perri, Jean-François Plante, Michel Plante, 
Polcaro, Prescott, Purcell, Rotrand, Samson, Senécal, St-Arnaud, Tétrault, Thibault, Marcel Tremblay, 
Trudel, Venneri, Ward, Worth, Yeomans, Zampino et Zingboim.

 
Étant les membres du conseil, formant quorum.
 
SONT ABSENTS :
 

les conseillers Myles et Grundman. 

SE SONT JOINTS EN COURS DE SÉANCE :

les conseillers Beaupré, Belleli, Deros, Deschamps, Dompierre, Dussault, Eloyan, Faust, Gibeau, 
Hamel, Harbour, Infantino, Janiszewski, Lapointe, Larouche, Le Duc, Paul, Poulin, Searle, Tamburello,  
Zajdel. 

AUSSI PRÉSENTES : 

Me Jacqueline Leduc, greffière, et madame Colette Fraser, greffière adjointe par intérim.

______________________________

SONT ABSENTS LORS DU VOTE ENREGISTRÉ SUR L'ARTICLE 30.002 : 

les conseillers Beaupré, Gibeau, Tétrault et Zajdel.
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SONT ABSENTS AVEC MOTIF LORS DU VOTE ENREGISTRÉ SUR L'ARTICLE 30.002 :

les conseillers Dussault, Eloyan et Lachance.  

SONT ABSENTS LORS DU VOTE ENREGISTRÉ SUR L'ARTICLE 30.004 : 

les conseillers Beaupré, Gibeau, Tétrault et Zajdel.

SONT ABSENTS AVEC MOTIF LORS DU VOTE ENREGISTRÉ SUR L'ARTICLE 30.004 :

les conseillers Dussault, Eloyan et Lachance.  

______________________________

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

______________________________
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Période de questions du public (a. 1) 

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

La personne ci-dessous adresse des questions au membre du conseil indiqué en regard de son nom : 

Question de        À                Objet 

M. Joseph Centaines M. Gérald Tremblay Position du maire dans le dossier des 
défusions / Le maire est-il centralisateur 
ou décentralisateur?

N'ayant aucune autre intervention de la part des citoyens, le président du conseil déclare la période de 
questions du public close à 9 h 55. 

Période de questions des membres du conseil (a. 2) 

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

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

Question de        À                Objet 

M. Pierre Bourque         M. Gérald Tremblay Contrats de 140 000 $ accordés sans 
appel d'offres dans le cadre du modèle 
organisationnel à certaines firmes de 
sondage / Dépôt au conseil des résultats 

de ces études

M. François Purcell M. Gérald Tremblay Services de proximité / Dépôt au conseil 
des études qualitatives et quantitatives à 
cet effet

M. Bill McMurchie M. Frank Zampino Réception du montant de 240 M $
provenant de la vente du parc de l'Ile 
Notre-Dame / Application du montant au 
déficit actuariel 

M. Nicolas Tétrault M. Gérald Tremblay Consultations publiques sur le projet de 
M. Michel Prescott loi 33

Appui des conseillers de l'UCIM à la 
motion présentée en arrondissement
demandant à l'Assemblée nationale du 
Québec de tenir des consultations 
publiques sur le Projet de loi 33
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M. Robert Bousquet M. Gérald Tremblay Pouvoirs du conseil municipal vs ceux
d'un éventuel conseil d'agglomération / 
Projets de lois 9 et 33 et préservation du 
conseil municipal

Mme Jacqueline Montpetit M. Gérald Tremblay Projet de loi 33 et pouvoir d'emprunter 
des arrondissements 

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil par le Règlement sur 
la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil , tel que modifié (chapitre P-8.1 des 
règlements refondus de l'ancienne Ville de Montréal), le président du conseil déclare la période de 
questions des conseillers close à 10 h 15. 

______________________________

La conseillère Dida Berku ayant fait lecture des points 20.011 à 20.015 lors de la séance du 15 
décembre 2003, le conseil reprend l'étude de l'ordre du jour au point 20.012.

______________________________
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CM03 0963

Article 20.012 Octroi à la firme Pitney Bowes du Canada, seul soumissionnaire conforme, du 
contrat pour la fourniture d'une inséreuse et de son contrat de service (articles 
5 et 6), pour un montant de 516 979,86 $ - appel d'offres no 2003057

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 3 décembre 2003, par sa résolution CE03 2552,

Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku

Appuyé par le conseiller Marvin Rotrand

Et résolu :

1- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Pitney Bowes du Canada, seule firme ayant 
présenté une soumission conforme, le contrat pour les articles 5 et 6 relatif à l'achat d'équipement 
postal (inséreuse et contrat de service), aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 
516 979,86 $, taxes incluses, conformément au devis et au cahier des charges préparés pour ce 
contrat (soumission 2003057);

4- d'imputer cette dépense à même les crédits déjà autorisés par la résolution CE03 2552 du comité 
exécutif en date du 3 décembre 2003.

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1032561001

1032561001
20.012

______________________________

CM03 0964

Article 20.013 Projet d'acte par lequel la Ville vend à monsieur Collin Niemi, à des fins de 
développement résidentiel, un terrain situé au nord de la rue Wellington, à 
l'ouest de  la  rue  Fortune,  d'une superficie de 2 858,9 pi

2
, pour la somme de 

12 800 $ (4,47 $/pi
2
)  

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 3 décembre 2003, par sa résolution CE03 2557,

Il est
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Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Marvin Rotrand

Et résolu :

1- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à monsieur Collin Niemi, à des fins de 
développement résidentiel, un terrain faisant partie de l'emplacement 47-39 de l'« Opération 
Habiter Montréal », d'une superficie de 2 858,9 pi

2
, situé au nord de la rue Wellington, à l'ouest de 

la rue Fortune, constitué du lot  1 381 807  du  cadastre  du  Québec,  pour  la  somme  de  12 800 
$   (4,47 $/pi

2
), et autres conditions stipulées au projet d'acte;

2- d'imputer cette recette comme suit : 

Imputation : 2003

052-4-183070-541100 12 800 $ 

Adopté à l'unanimité.

1020553026
20.013

______________________________
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CM03 0965

Article 20.014 Projet d'acte par lequel la Ville acquiert de Théâtre Snowdon inc. un immeuble 
sis aux 5225-5233-A, boulevard Décarie, constitué d'une partie des lots 50-165 
à 50-171 inclusivement du cadastre de la municipalité de la paroisse de 
Montréal, pour la somme de 1 870 000 $ (avant taxes), aux fins du maintien des 
activités du centre de gymnastique Snowdon

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 3 décembre 2003, par sa résolution CE03 2558,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Marvin Rotrand  

Et résolu :

1- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville acquiert de Théâtre Snowdon inc. un immeuble sis 
aux 5225-5233-A, boulevard Décarie, formé d'une partie des lots 50-165 à 50-171 inclusivement 
du cadastre de la municipalité de la paroisse de Montréal, pour la somme de 1 870 000 $, excluant 
les taxes, et autres conditions stipulées au projet d'acte;

2- d'autoriser à cette fin une dépense de 2 150 967,50 $ (brut) comprenant tous les frais accessoires, 
le cas échéant;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance :

014-3-6830744001-03077

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 03-077

Projet Sous-projet Crédits Contrat
30900 0330900-002 2 076 171,24 $ 2 150 967,50 $

________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1030259009

1030259009
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______________________________

CM03 0966

Article 20.015 Projet de bail par lequel la Ville loue à Carrefour Jeunesse Emploi Ahuntsic 
Bordeaux Cartierville des locaux d'une superficie de 7 631,8 pi

2
, dans 

l'immeuble sis au 550, boulevard Gouin Est, pour une période de 17 mois a/c 
du 1

er
 avril 2003, moyennant un loyer total de 3 825 $ (0,35 $/ pi²) (Valeur 

locative totale ± 75 000 $)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 3 décembre 2003, par sa résolution CE03 2560,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Marvin Rotrand  

Et résolu :

1- d'approuver un projet de bail par lequel la Ville loue à Carrefour Jeunesse Emploi Ahuntsic 
Bordeaux Cartierville, des locaux au sous-sol, au rez-de-chaussée et au 1

er
 étage du 550, 

boulevard Gouin Est, d'une superficie de 7 631,8 pi², pour une période de 17 mois à compter du 1
er
 

avril 2003, moyennant un loyer total de 3 825 $ (0,35 $/pi²);
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2- d'imputer cette recette comme suit : 

Imputation                   2003     2004

          052-4-183010-414111 2 025 $  1 800 $

________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

1030292002
20.015

______________________________

Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku

Appuyé par la conseillère Helen Fotopulos

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.016, 20.018, 20.019, 20.020 et 20.021 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
______________________________

CM03 0967

Article 20.016 Projet de convention de servitude par lequel Remo Construction inc., Naji 
Aboufadel, Rosetta Messina, Shokooh Aazam Pakneshan cèdent, à titre 
gratuit, à la Ville, une servitude réelle et perpétuelle d'utilités publiques et de 
non-construction  sur  une   partie   des  lots  2 801 678, 2 801 209, 2 801 205 et 
2 801 208 (secteur avenue Beau-Bois/boulevard Gouin Ouest)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 3 décembre 2003, par sa résolution CE03 2561,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par la conseillère Helen Fotopulos

Et résolu :
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d'approuver un projet de convention de servitude par lequel Remo Construction inc., Naji Aboufadel, 
Rosetta Messina et Shokooh Aazam Pakneshan cèdent, à titre gratuit, à la Ville de Montréal, une 
servitude réelle et perpétuelle d'utilités publiques et de non-construction pour permettre le passage des 
égouts et de l'aqueduc et  autres   services  municipaux  sur  une  partie  des  lots  2 801 205,  2 801 208,  
2 801 678 et 2 801 209 du cadastre du Québec, le tout tel que montré au plan préparé par John Rohar, 
arpenteur-géomètre, daté du 19 mars 2003, sous le numéro 34108 de ses minutes.

Adopté à l'unanimité.

1022863001
20.016

______________________________

CM03 0968

Article 20.018 Crédits additionnels de 899 050 $ aux fins du contrat 99-051, l'adjudicataire 
étant Northrop Grumman Public Safety inc. - projet SITI 2
Crédits additionnels de 131 250 $ aux fins du contrat 99-052, l'adjudicataire 
étant Motorola Canada limitée - projet SITI 2  

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 3 décembre 2003, par sa résolution CE03 2565,
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Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par la conseillère Helen Fotopulos

Et résolu :

1- d'autoriser des crédits additionnels de 1 030 300 $ pour réaliser des changements technologiques 
requis dans le cadre du projet du système informatisé des télécommunications intégrées (SITI 2), 
le tout conformément à la clause 4.19 des conditions générales des contrats ci-après mentionnés,  
soit :

. des crédits additionnels de 899 050 $ aux fins du contrat 99-051 de Northrop Grumman Public 
Safety inc., tel que modifié (CM03 0496), pour la prolongation de la garantie pour l'entretien des 
équipements, pour une période de trois ans;

. des crédits additionnels de 131 250 $ aux fins du contrat 99-052 de Motorola Canada limitée,  
pour augmenter le bassin des postes de travail véhiculaires;

2- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 125 (ex-CUM) - Sous-projet 0271075-001

Contrat Motorola Canada limitée
88-0125-12-010-0056-57771 131 250 $
Bon de commande 361560

Contrat Northrop Grumman Public Safety inc.
88-0125-11-010-0054-54433 253 168 $
88-0125-12-010-0056-57771   21 332 $
Bon de commande 361561

Budget de fonctionnement du service 2003 2004 2005

01-0010-15-150-1501-54433-0000-000-0000-0000  69 550 $ 
01-0010-79-793-7934-54432-0000-000-0000-0010100 000 $
01-0010-79-793-7934-55542-0000-000-0000-0010  60 000 $
Bon de commande 36151

À prévoir au budget de fonctionnement du service
01-0010-79-793-7970-54433-0000-000-0000-0070 275 000 $ 
01-0010-79-793-7970-55542-0000-000-0000-0070   60 000 $ 
01-0010-79-793-7970-55542-0000-000-0000-0070  60 000 $ 

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : NTC1031769005
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1031769005
20.018

______________________________

CM03 0969

Article 20.019 Projet d'acte par lequel la Ville vend à 3911403 Canada inc. une lisière de  
terrain  de  2 243,8 m

2
, ayant été une partie de la rue Bégin, située au 

nord-ouest du boulevard Poirier,   constituée des  lots  2  422 370, 2 861 034 et 
2 861 035 du cadastre du Québec, à des fins industrielles (assemblage à 
l'immeuble voisin), au prix de 63 300 $  

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 3 décembre 2003, par sa résolution CE03 2566,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par la conseillère Helen Fotopulos  

Et résolu :
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1- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à 3911403 Canada inc., à des fins industrielles 
(assemblage à l'immeuble voisin), une lisière de terrain d'une superficie de 2 243,8 m

2
, ayant été une 

partie de la rue Bégin, située au nord-ouest  du  boulevard  Poirier,  constituée  des  lots  2 422 370,  
2 861 034 et 2 861 035 du cadastre du Québec, pour la somme de 63 300 $ et autres conditions 
stipulées au projet d'acte, et en vertu duquel interviennent Hydro-Québec et Muret Real Estate 
Developments inc. / Société de développements immobiliers Muret inc.;

2- d'imputer cette recette comme suit, laquelle prend en considération la somme de 7 460 $ qui sera 
remise à la société Hydro-Québec, à même le prix de vente, comme indiqué ci-après :

Imputation :

052-4-183070-541100 55 840 $

3- de convenir que lors de la publication de l’acte de vente, la Ville verse à la société Hydro-Québec, à 
même le prix de vente, la somme de 7 460 $ à titre de considération totale pour son consentement à 
la vente de la lisière de terrain décrite à l’article 1 précité;

4- de convenir que cette vente d'immeuble et la signature de l'acte sont conditionnelles à la signature 
de l'acte par la société Hydro-Québec, à titre d'intervenant, au plus tard le 31 janvier 2004. Advenant 
le cas où cette signature ne serait pas obtenue dans le délai prescrit, l'approbation du conseil 
municipal sera nulle et non avenue.

Adopté à l'unanimité.

1030784008
20.019

______________________________

CM03 0970

Article 20.020 Projet de convention entre la ministre de la Culture et des Communications et 
la Ville portant sur une subvention de 5 503 000 $ pour l’acquisition de 
documents dans le cadre du programme Soutien au développement des 
collections des bibliothèques publiques autonomes 2002

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 décembre 2003, par sa résolution CE03 2650,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par la conseillère Helen Fotopulos

Et résolu :

1- d'approuver, avec la modification apparaissant au point 2- de la présente résolution, le projet de 
convention par lequel la ministre de la Culture et des Communications  verse  une  subvention  de  
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5 503 000 $, plus intérêts, à la Ville de Montréal pour l’acquisition de documents et l’amélioration 
de la collection du réseau de bibliothèques publiques de Montréal, dans le cadre du programme 
Soutien au développement des collections des bibliothèques publiques autonomes 2002 ;

2- de retrancher le mot « maximal » apparaissant à l'article 2 et à l'annexe « B » de la convention;

3- d’autoriser la réception de cette subvention et de comptabiliser la recette comme suit :

Imputation : 2003

001-4-253010-619100 5 503 000 $

4-  de répartir la recette entre les arrondissements des ex-villes de banlieue et le service central au 
prorata des dépenses réelles d'achats de documents effectuées en 2002.

________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

1031803002
20.020

______________________________
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CM03 0971

Article 20.021 Octroi d'une contribution financière additionnelle de 15 000 $ à l'Office 
d'habitation de  Montréal  pour  la réalisation du projet « Habiter la mixité » 
inscrit au « Plan d'action visant l'intégration en français dans les quartiers de 
Montréal », programmation 2003-2004

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 décembre 2003, par sa résolution CE03 2647,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par la conseillère Helen Fotopulos  

Et résolu :

1- d'accorder une contribution financière additionnelle de 15 000 $ à l'Office municipal d'habitation de 
Montréal, dans le cadre de l'entente intervenue avec le ministère des Relations avec les citoyens et 
de l'immigration, pour la réalisation du projet « Habiter la mixité » inscrit au Plan d'action visant 
l'accueil et l'intégration en français des immigrants dans les quartiers de Montréal, programmation 
2003-2004;

2- d'imputer cette dépense comme suit : 

Provenance : 2003

001-3-673303-112601-4140 15 000 $

Imputation :

001-3-673303-112601-9310          15 000$

Engagement : 0360302006

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1030302006

1030302006
20.021

______________________________

Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku
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Appuyé par la conseillère Francine Senécal 

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.022 à 20.026 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
______________________________

CM03 0972

Article 20.022 Renouvellement, pour une période maximale d'un an à compter du 1
er
 janvier 

2004, de l'entente entre ADM et la Ville (Service de police de la Ville) et octroi 
d'un budget additionnel de revenus et dépenses de 2 115 000 $ pour l'année 
2004

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 décembre 2003, par sa résolution CE03 2638,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par la conseillère Francine Senécal  
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Et résolu :

1- de renouveler, aux mêmes termes et conditions, pour une période maximale d'un an à compter du 
1er janvier 2004, l'entente entre Aéroports de Montréal (ADM) et la Ville de Montréal afin de 
permettre au Service de police de la Ville de Montréal et à ADM de finaliser un contrat permanent 
et permettre l'implantation d'une unité aéroportuaire;

2- de maintenir l'augmentation temporaire de l'effectif autorisé de dix (10) policiers, pour la durée de 
l'entente;

3- d'octroyer un budget additionnel de revenus et de dépenses de 2 115 000 $, soit l'équivalent des 
sommes qui seront facturées à ADM;

4- d'imputer les revenus et dépenses comme suit:

Budget additionnel - enregistrement du revenu supplémentaire

Provenance : 2004

88-0010-10-941-0976- 32000-1220-000-0000-0000 2 115 000 $

Imputation de la dépense additionnelle : 2004

01-0010-10-941-0976-51012-2208-000-0000-0000 600 240 $
01-0010-10-941-0976-51080-6902-000-0000-0000     62 245 $
01-0010-10-941-0976-51832-2208-000-0000-0000 1 315 314 $
01-0010-10-941-0976-52995-6902-000-0000-0000 117 377 $
01-0010-10-941-0976-56636-7771-000-0000-0000   16 224 $
01-0010-10-941-0976-56651-0000-000-0000-0000  3 600 $

________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1033329006

1033329006
20.022

______________________________
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Article 20.023 Projet d'acte par lequel la Ville acquiert de Les investissements Rainbow Dress 
limitée et Miltec ltée un immeuble situé au 5650, rue du Hautbois, dans 
l'arrondissement de Saint-Léonard, constitué  du  lot 1 124 236 du cadastre du 
Québec, pour  un montant de 1 100 000 $  - dépense de 1 265 275 $

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 décembre 2003, par sa résolution CE03 2644,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par la conseillère Francine Senécal  

Et résolu :

1- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal acquiert de Les Investissements 
Rainbow Dress limitée et Miltec ltée un immeuble situé au 5650, rue du Hautbois, dans 
l'arrondissement de Saint-Léonard, constitué du lot 1 124 236 du cadastre du Québec, pour un 
montant de 1 100 000 $, excluant les taxes, et aux autres conditions stipulées au projet d'acte;

2- d'autoriser une dépense de 1 265 275 $;

Archives de la Ville de Montréal



Séance du 16 décembre 2003 - 9 h 30   696                                 
___________________________________________________________________________________
_ 

3- d'imputer cette dépense comme suit : 

Provenance :

014-3-6820490-005-02238

Emprunt autorisé par le règlement 02-238

Projet Sous-projet Crédits Dépense
45014 5045014-001 908 953,32 $ 941 699,32 $

Provenance :

55-990-010 (surplus accumulé 2001)

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 09-998

Projet Sous-projet Crédits Dépense
45014 0345014-001 312 323,88 $ 323 575,68 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : NTA1031195004 , CTC1031195004

1031195004
20.023

______________________________

CM03 0974

Article 20.024 Prolongation du prêt de locaux à la Fondation du maire de Montréal pour la 
jeunesse situés au 385, rue Sherbrooke Est, aux fins d'activités de 
développement économique - période de 3 ans à compter du 1

er
 mai 2004 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 décembre 2003, par sa résolution CE03 2627,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par la conseillère Francine Senécal  

Et résolu :

de prolonger le bail par lequel la Ville prête, à titre gratuit, à la Fondation du Maire de Montréal pour la 
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jeunesse, des locaux administratifs situés au 8
e
 étage

 
et au sous-sol du 385, rue Sherbrooke Est, pour 

une durée de trois ans, à compter du 1
er 

mai 2004, ou jusqu'à échéance de la convention et de ses 
renouvellements.

________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

1030829022
20.024

______________________________

CM03 0975

Article 20.025 Prolongation du bail par lequel la Compagnie Storage Leaseholds inc. loue à la 
Ville, aux fins du Service des parcs, des espaces verts et du développement 
social,  l'immeuble situé au 2915, rue Sainte-Catherine Est, d'une superficie de 
41 956,61 pi²  (3 897,9 m

2
), au loyer annuel de 197 247,25 $ avant taxes 
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Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 décembre 2003, par sa résolution CE03 2651,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par la conseillère Francine Senécal  

Et résolu :

1. d'approuver la prolongation du bail par lequel la Compagnie Storage Leaseholds inc. loue à la Ville 
de Montréal, pour les besoins du Service des parcs, des espaces verts et du développement 
social, un immeuble d'une superficie de 41 956,61 pi² (3 897,9 m²), situé au 2915, rue 
Sainte-Catherine Est, pour une période additionnelle de 5 ans à compter du 1er juillet 2003, 
moyennant un loyer annuel de 197 247,25 $ (avant taxes);

2. d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :

052-3-183066-832201-5111

   2003    2004    2005    2006    2007    2008

113 441,82 $ 226 883,64 $ 226 883,64 $ 226 883,64 $ 226 883,64 $ 113 441,82 $

Engagement:  0388471001

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1031195005

1031195005
20.025

______________________________

CM03 0976

Article 20.026 Contrat entre la Ville, 9091-0183 Québec inc. et le ministre de l'Environnement 
du Québec - versement d'une aide financière maximale de 704 643,60 $ dans le 
cadre du programme de réhabilitation des terrains contaminés en milieu urbain - 
projet de construction résidentielle « Le Bourg du Vieux », Faubourg 
Québec-îlot C Ouest  - Vote de crédits de 704 643,60 $

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 décembre 2003, par sa résolution CE03 2653,
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Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par la conseillère Francine Senécal 

Et résolu :

1- d'approuver un projet de contrat entre la Ville de Montréal, 9091-0183 Québec inc. et le ministre de 
l'Environnement du Québec relatif au versement d'une aide financière maximale de 704 643,60 $  à 
l'égard de travaux de réhabilitation effectués sur un terrain situé à l'intersection sud-est de la rue 
Saint-Antoine et du prolongement de la rue Saint-André, dans le cadre du Programme de 
réhabilitation des terrains contaminés en milieu urbain;

2- d'autoriser une aide financière de 704 643,60 $ et le versement d'un montant maximal de 694 
439,58 $ à 9091-0183 Québec inc., la Ville retenant un montant de 10 204,02 $ pour ses frais de 
gestion et taxes applicables.   L'aide financière sera remboursée à la Ville par le ministère de 
l'Environnement du Québec selon les modalités de l'article 8.4.2 du Protocole d'entente (subvention 
au service de la dette ou équivalent au service de la dette, amortissement 10 ans);

3- d'imputer cette aide gouvernementale comme suit : 

Provenance :

014-3-6898000010-98102
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Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 98-102

Projet Sous projet Crédits Contrat
55908 3455210 704 643,60 $ 704 643,60 $ 

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1033518001

1033518001
20.026

______________________________

Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku

Appuyé par le conseiller Claude Dauphin

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 30.001 à 30.005 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
______________________________

CM03 0977

Article 30.001 Réception d'une subvention  de 10 000 $ de la Fondation des amis de 
l'environnement TD pour des travaux de recherche sur l'écologie de la tortue 
des bois au Québec - Biodôme de Montréal et octroi du budget additionnel 
équivalent  

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 26 novembre 2003, par sa résolution CE03 2481,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Claude Dauphin  

Et résolu :

1- d'accepter une subvention de 10 000 $ de la Fondation des amis de l'environnement TD pour des 
travaux de recherche sur l'écologie de la tortue des bois au Québec;

2- d'imputer cette recette comme suit :
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Imputation :

009-4-099460-629900 10 000 $

3- d'autoriser une dépense additionnelle de 10 000 $ provenant de cette recette pour des travaux de 
recherche sur l'écologie de la tortue des bois au Québec; 

4- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance:  2003

Budget supplémentaire
009-4-099460-629900 10 000 $

Imputation:  

009-3-099460-723201-5140 10 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1030429003

1030429003
30.001

______________________________
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CM03 0978

Article 30.002 Octroi d'une dotation budgétaire additionnelle de 285 959 $ pour l'année 2003 
afin de combler un déficit occasionné par l'augmentation du coût de la 
collecte, du transport et de l'élimination des ordures sur le territoire de 
l'arrondissement de Montréal-Nord suite à l'octroi d'un nouveau contrat à 
Entreprise sanitaire F.A. ltée, qui s'échelonne du 1

er
 juin 2003 au 31 mai 2006

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 3 décembre 2003, par sa résolution CE03 2568,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Claude Dauphin 

1- d'accorder une dotation budgétaire additionnelle de 285 959 $, pour l'année 2003, à 
l'arrondissement de Montréal-Nord pour couvrir les frais reliés à l'augmentation du coût  de la 
collecte, du transport et de l'élimination des ordures sur son territoire, suite à l'octroi d'un nouveau 
contrat à Entreprise sanitaire F.A. ltée qui s'échelonne du 1er juin 2003 au 31 mai 2006;

2- d'imputer cette dépense comme suit : 

Provenance :  2003

001-3-698003-192101-2000 285 959 $

Imputation :  

Budget de l'arrondissement

02 420 10 400 21 195 $
02 420 11 400 264 764 $

3- d'ajuster la base budgétaire 2004 de l'arrondissement du même montant.  Les demandes 
d'ajustements supplémentaires aux bases budgétaires des années subséquentes à 2004 devront  
être présentées lors du processus de confection des enveloppes budgétaires des années 
concernées.

________________

Un débat s'engage.
________________

Il est

Proposé par le conseiller Jean-François Plante
Appuyé par les conseillers Paolo Tamburello, Denise Larouche, Jacqueline Montpetit et Martin Lemay
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De retourner ce dossier au comité exécutif pour plus ample étude.

Cette motion de retour au comité exécutif a pour effet de suspendre le débat, le tout conformément à 
l'article 91 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil tel que 
modifié (chapitre P-8.1 des règlements refondus de l'ancienne Ville de Montréal).

Les conseillers Plante, Tamburello, Larouche, Montpetit et Lemay demandent un vote à main levée sur la 
proposition de retour au comité exécutif.

À la demande des conseillers Berku et Rotrand, il est procédé à un vote enregistré sur la motion de 
retour au comité exécutif.

La greffière fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :

VOTENT
EN FAVEUR : Les conseillers Bourque, St-Arnaud, Lemay, Samson, Tamburello, J.-F. Plante, 

Beauchamp, M. Plante, Laramée, Purcell, Belleli, Polcaro, Deros, Larouche, Hamel, 
Faust, Bousquet, Dompierre, Poulin, Thibault, Montpetit (21) 

VOTENT
CONTRE  : Le maire Gérald Tremblay et les conseillers Zampino, Maciocia, Bossé, Senécal, Berku, 

Prescott, Libman, Fotopulos, Dauphin, Yeomans, Worth, Trudel, O'Sullivan, Rotrand, 
Applebaum, Deschamps, Searle, Bissonnet, Harbour, Lapointe, Marcel Tremblay, 
Barbe, DeSousa, Venneri, Cardinal, Cowell-Poitras, Le Duc, Ward, Perri, Larivée, 
Infantino, Dugas, Farinacci, Minier, Janiszewski, Caron, McMurchie, Meaney, Paul, 
Marks, Zingboim et Miranda (43) 

Archives de la Ville de Montréal



Séance du 16 décembre 2003 - 9 h 30   700                                 
___________________________________________________________________________________
_ 

Le président du conseil déclare la proposition à l'effet de retourner ce dossier au comité exécutif rejetée à 
la majorité des voix.
________________

Un débat s'engage.
________________

La proposition des conseillers Berku et Dauphin étant mise aux voix, elle est adoptée et il est 

RÉSOLU :

en conséquence.

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1031948019

1031948019
30.002

______________________________

CM03 0979

Article 30.003 Ajustement du report des dépenses d'immobilisations 2002 non réalisées par 
certains arrondissements / Autorisation d'un budget supplémentaire pour 
l'année 2003 du montant correspondant à l'ajustement du report et ajustement 
du budget total au brut de l'année 2003 du programme triennal 
d'immobilisations 2003-2005 - 5 146 900 $  

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 3 décembre 2003, par sa résolution CE03 2569,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Claude Dauphin

Et résolu :

1- d'adopter l'ajustement du report des dépenses en immobilisations 2002 non réalisées pour chacun 
des arrondissements ci-dessous mentionnés;

2- d'autoriser un budget supplémentaire, pour l'année 2003, du montant correspondant à l'ajustement 
du report, pour les unités administratives ci-dessous et ainsi, ajuster le budget total au brut de 
l'année 2003 du programme triennal d'immobilisations 2003-2005 de 5 146 900 $;

3- d'imputer ces montants comme suit :
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PTI 2003-2005

Imputation :
Dépense Subvention Subvention
au brut comptant dette

Côte-Saint-Luc-Hampstead- 419 400 $ 419 400 $
Montréal-Ouest
# 0355610000
Lachine 1 353 000 $     1 353 000 $
# 0355517000
Lasalle 108 500 $   108 500 $
# 0355900000
Montréal-Nord 899 500 $ 899 500 $  
# 0355016000
Ville-Marie 642 000 $  642 000 $
# 0355832000
Villeray-Saint-Michel- 987 500 $  987 500 $
Parc-Extension
# 0355838100
Verdun 737 000 $ 167 000 $ 570 000 $
 # 0355612010

Total : 5 146 900 $ 1 066 500 $     4 080 400 $
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________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

1032689010
30.003

______________________________

CM03 0980

Article 30.004 Octroi d'une dotation budgétaire additionnelle de 146 900 $ pour l'année 2003, 
à l'arrondissement de Lachine, pour couvrir l'augmentation de coûts lors du 
renouvellement, au cours de l'année, du contrat de collecte, de transport et 
d'élimination de déchets domestiques

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 3 décembre 2003, par sa résolution CE03 2570,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Claude Dauphin  

1- d'accorder une dotation budgétaire additionnelle de 146 900 $, pour l'année 2003, à l’
arrondissement de Lachine, pour couvrir l’augmentation de coûts lors du renouvellement, au cours 
de l'année, du contrat de collecte, de transport et d'élimination de déchets domestiques;

 2- d’imputer cette dépense comme suit après y avoir opéré le virement de crédits suivant :

Provenance :   2003
        

001-3-698003-192101-1700 146 900 $

Imputation :

Budget de l’arrondissement     146 900 $

________________

Un débat s'engage.
________________

Il est
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Proposé par le conseiller Jean-François Plante
Appuyé par les conseillers Paolo Tamburello, Denise Larouche, Jacqueline Montpetit et Martin Lemay

De retourner ce dossier au comité exécutif pour plus ample étude.

Cette motion de retour au comité exécutif a pour effet de suspendre le débat, le tout conformément à 
l'article 91 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil tel que 
modifié (chapitre P-8.1 des règlements refondus de l'ancienne Ville de Montréal).

Les conseillers Plante, Tamburello, Larouche, Montpetit et Lemay demandent un vote à main levée sur la 
proposition de retour au comité exécutif.

À la demande des conseillers Berku et Rotrand, il est procédé à un vote enregistré sur la motion de 
retour au comité exécutif.

La greffière fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :

VOTENT
EN FAVEUR : Les conseillers Bourque, St-Arnaud, Lemay, Samson, Tamburello, J.-F. Plante, 

Beauchamp, M. Plante, Laramée, Purcell, Belleli, Polcaro, Deros, Larouche, Hamel, 
Faust, Bousquet, Dompierre, Poulin, Thibault, Montpetit (21) 
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VOTENT
CONTRE  : Le maire Gérald Tremblay et les conseillers Zampino, Maciocia, Bossé, Senécal, Berku, 

Prescott, Libman, Fotopulos, Dauphin, Yeomans, Worth, Trudel, O'Sullivan, Rotrand, 
Applebaum, Deschamps, Searle, Bissonnet, Harbour, Lapointe, Marcel Tremblay, 
Barbe, DeSousa, Venneri, Cardinal, Cowell-Poitras, Le Duc, Ward, Perri, Larivée, 
Infantino, Dugas, Farinacci, Minier, Janiszewski, Caron, McMurchie, Meaney, Paul, 
Marks, Zingboim et Miranda (43) 

Le président du conseil déclare la proposition à l'effet de retourner ce dossier au comité exécutif rejetée à 
la majorité des voix.
________________

Un débat s'engage.
________________

La proposition des conseillers Berku et Dauphin étant mise aux voix, elle est adoptée et il est 

RÉSOLU :

en conséquence.

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1033527001

1033527001
30.004

______________________________

CM03 0981

Article 30.005 Décréter que l'étalement de la variation des valeurs foncières imposables 
découlant de l'entrée en vigueur du rôle triennal d'évaluation foncière 
2004-2006 s'applique aux taxes basées sur les valeurs imposables inscrites à 
ce rôle, en vertu de l'article 253.27 de la Loi sur la fiscalité municipale 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 3 décembre 2003, par sa résolution CE03 2571,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Claude Dauphin

Et résolu :

Archives de la Ville de Montréal



de décréter qu'en vertu de l'article 253.27 de la Loi sur la fiscalité municipale , l'étalement de la variation 
des valeurs foncières imposables découlant de l'entrée en vigueur du rôle d'évaluation foncière triennal 
2004 à 2006 s'applique aux taxes basées sur les valeurs imposables inscrites à ce rôle.

________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

1031081004
30.005

______________________________

Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku

Appuyé par la conseillère Francine Senécal

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 30.006 et 30.007 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
______________________________
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CM03 0982

Article 30.006 Réception d'une contribution de l'ACDI de 80 000 $, à titre de second 
versement dans le cadre de l’extension du projet de géomatique à Hanoï, pour 
les activités prévues entre les mois d'août 2003 et le printemps 2004, et pour 
lequel une contribution additionnelle de 250 000 $ sur deux ans a été 
consentie, telle que prévue à la modification 5 de l’Accord de contribution avec 
l’ACDI  

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 3 décembre 2003, par sa résolution CE03 2573,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par la conseillère Francine Senécal

Et résolu :

1- d'autoriser, dans le cadre de l'extension du projet de géomatique à Hanoï, financé par l'Agence 
canadienne de développement international (ACDI), la réception d'une somme de 80 000 $ 
(incluant la taxe fédérale) de l'ACDI, à titre de deuxième versement d'une contribution additionnelle 
de 250 000 $ sur 2 ans;

2- d'imputer la recette comme suit :
2003

Imputation :

001-4-010003-619940 74 766 $ 

3- d'autoriser une dépense de 86 532 $ pour les activités prévues entre les mois d'août 2003 et le 
printemps 2004;

4- d'accorder le budget additionnel équivalent;

5- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance : 2003

Budget additionnel
001-4-010003-619940 11 766 $ (solde du 1

er
 versement)

001-4-010003-619940 74 766 $ (2e versement)

Imputation :

001-3-010044-112101-3122 20 000 $
001-3-010003-112402-4190 66 532 $

Adopté à l'unanimité.
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Certificat (s) no (s) : CTC1031320004

1031320004
30.006

______________________________

CM03 0983

Article 30.007 Renouvellement de l'entretien des licences pour les logiciels Lotus Notes, Tivoli 
et Websphere via le programme Passeport avantage d'IBM par l'entremise du 
Service des acquisitions du gouvernement du Québec - dépense de 413 544,40 $

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 décembre 2003, par sa résolution CE03 2652,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par la conseillère Francine Senécal  

Archives de la Ville de Montréal



Séance du 16 décembre 2003 - 9 h 30   704                                 
___________________________________________________________________________________
_ 

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 413 544,40 $, taxes incluses, pour l'entretien des logiciels Lotus Notes, 
Tivoli et Websphere via le programme Passeport avantage d'IBM, par l'entremise du Service des 
acquisitions du gouvernement du Québec (FAQ - Fournitures et ameublements du Québec), pour 
la période du 1er décembre 2003 au 30 novembre 2004, le tout conformément aux dispositions de 
l'article 573.3 de la Loi sur les cités et villes .

 
2- d'imputer cette dépense comme suit : 

Imputation : 2003 2004

001-3-245005-137201-5350 34 462,03 $
001-3-245310-137213-5350 379 082,37$

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1032414001

1032414001
30.007

______________________________

Du consentement unanime des membres présents, la leader de la majorité, Mme Berku, donne avis de 
motion de la présentation à une séance subséquente du conseil des règlements énumérés aux articles 
40.001 à 40.021 et demande la dispense de lecture de ces règlements, une copie des projets de ceux-ci 
ayant été remise aux membres du conseil.

______________________________

CM03 0984

Article 40.001 Avis  de  motion  -  Règlement  autorisant un emprunt de 3 015 800 $ pour des 
travaux d'éclairage et d'aménagement paysager dans l'arrondissement de 
Saint-Laurent 

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement  autorisant un emprunt de 3 015 800 $ pour des travaux 
d'éclairage et d'aménagement paysager dans l'arrondissement de Saint-Laurent », l'objet du projet de 
règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.
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Période de financement n'excédant pas 20 ans.
Imputation de cette somme au règlement d'emprunt précité.

Certificat (s) no (s) : NTC1032584016

1032584016
40.001

______________________________

CM03 0985

Article 40.002 Avis  de  motion  -  Règlement  autorisant un emprunt de 5 500 000 $ pour la 
réalisation d'aménagements et la construction de cellules d'enfouissement à la 
Station d'épuration des eaux usées 

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement  autorisant un emprunt de 5 500 000 $ pour la réalisation 
d'aménagements et la construction de cellules d'enfouissement à la Station d'épuration des eaux usées 
», l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.
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Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

Période de financement n'excédant pas 20 ans.
Imputation de cette somme au règlement d'emprunt précité.

Certificat (s) no (s) : NTC1033474001

1033474001
40.002

______________________________

CM03 0986

Article 40.003 Avis de motion - Règlement sur la fermeture, comme rue, d'une lisière de 
terrain située à l'angle sud-ouest de l'avenue de Versailles et de la rue Perron 

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement sur la fermeture, comme rue, d'une lisière de terrain située à 
l'angle sud-ouest de l'avenue de Versailles et de la rue Perron », l'objet du projet de règlement étant 
détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1030784009
40.003

______________________________

CM03 0987

Article 40.004 Avis de motion - Règlement sur la fermeture comme domaine public, d'une 
lisière de terrain située en front sur la rue Bellevue, au nord de la rue du 
Belvedère, dans l'arrondissement de Pierrefonds / Senneville

  AVIS DE MOTION
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Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement sur la fermeture comme domaine public, d'une lisière de 
terrain située en front sur la rue Bellevue, au nord de la rue du Belvedère, dans l'arrondissement de 
Pierrefonds / Senneville », l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1030784012
40.004

______________________________

CM03 0988

Article 40.005 Avis de motion - Règlement sur la compensation financière de madame 
Anne-Marie Parent, conseillère d'arrondissement de l'arrondissement de 
Beaconsfield/Baie-D'Urfé

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement sur la compensation financière de madame Anne-Marie 
Parent, conseillère  d'arrondissement de l'arrondissement de Beaconsfield/Baie-D'Urfé », l'objet du projet 
de règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Archives de la Ville de Montréal



Séance du 16 décembre 2003 - 9 h 30   706                                 
___________________________________________________________________________________
_ 

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

Certificat (s) no (s) : CTC1032707011

1032707011
40.005

______________________________

CM03 0989

Article 40.006 Avis de motion - Règlement sur le Régime de rentes des employés de 
l'ancienne Ville de Montréal-Nord et de certains employés dont est doté 
l'arrondissement de Montréal-Nord

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement sur le Régime de rentes des employés de l'ancienne Ville de 
Montréal-Nord et de certains employés dont est doté l'arrondissement de Montréal-Nord », l'objet du 
projet de règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1021948015
40.006

______________________________

CM03 0990

Article 40.007 Avis de motion - Règlement modifiant le règlement concernant le régime 
complémentaire de retraite des employés de la Ville de Saint-Léonard (2106 
des règlements de l'ancienne Ville de Saint-Léonard) 

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement modifiant le règlement concernant le régime complémentaire 
de retraite des employés de la Ville de Saint-Léonard (2106 des règlements de l'ancienne Ville de 
Saint-Léonard) », l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.
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Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1022643008
40.007

______________________________

CM03 0991

Article 40.008 Avis  de  motion  -  Règlement autorisant un emprunt de 1 500 000 $ pour la 
restauration d'une portion du monument Sir-George-Etienne-Cartier dans le 
parc du Mont-Royal

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 1 500 000 $ pour la restauration 
d'une portion du monument Sir-George-Etienne-Cartier dans le parc du Mont-Royal », l'objet du projet de 
règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.
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Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

Période de financement ne doit pas excéder un an.
Imputation de cette somme au règlement d'emprunt précité.

Certificat (s) no (s) : NTC1033243002

1033243002
40.008

______________________________

CM03 0992

Article 40.009 Avis  de  motion  -   Règlement modifiant le Règlement sur la subvention à la 
stabilisation des fondations des bâtiments résidentiels (03-005)

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur la subvention à la stabilisation des 
fondations des bâtiments résidentiels (03-005) », l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le 
sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1030602008
40.009

______________________________

CM03 0993

Article 40.010 Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement sur les subventions à 
l'aménagement de nouveaux logements locatifs (02-229) 

  AVIS DE MOTION
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Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur les subventions à l'aménagement 
de nouveaux logements locatifs (02-229) », l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le sommaire 
décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1030602009
40.010

______________________________

CM03 0994

Article 40.011 Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 25 123 000 $ pour les 
travaux d'aménagement du Quartier des spectacles et l'acquisition d'immeubles 
à cette fin 

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 25 123 000 $ pour les travaux 
d'aménagement du Quartier des spectacles et l'acquisition d'immeubles à cette fin », l'objet du projet de 
règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.
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Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

Période de financement ne doit pas excéder 20 ans;
Imputation de cette somme au règlement d'emprunt précité.

Certificat (s) no (s) : CTC1030870006

1030870006
40.011

______________________________

CM03 0995

Article 40.012 Avis de motion - Règlement sur le changement de nom de la rue 
Philippe-Delisle en celui de rue Sauvé (secteur de l'Île-Bizard)

  AVIS DE MOTION
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Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement sur le changement de nom de la rue Philippe-Delisle en celui 
de rue Sauvé », l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1031666024
40.012

______________________________

CM03 0996

Article 40.013 Avis  de  motion  -  Règlement autorisant un emprunt de 75 000 000 $ pour la 
réalisation de travaux de voirie 

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 75 000 000 $ pour la réalisation de 
travaux de voirie », l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

Période de financement ne doit pas excéder vingt ans.
Imputation de cette somme au règlement d'emprunt précité.

Certificat (s) no (s) : NTC1032689002

1032689002
40.013

______________________________
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CM03 0997

Article 40.014 Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 30 000 000 $ pour des 
travaux d'aménagement de parcs

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 30 000 000 $ pour des travaux 
d'aménagement de parcs », l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

Période de financement ne doit pas excéder dix ans.
Imputation de cette somme au règlement d'emprunt précité.

Certificat (s) no (s) : NTC1032689003

1032689003
40.014

______________________________

CM03 0998

Article 40.015 Avis de motion -  Règlement autorisant un emprunt de 50 000 000 $ pour des 
travaux relatifs à la préservation des immeubles de la Ville  

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 50 000 000 $ pour des travaux 
relatifs à la préservation des immeubles de la Ville », l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le 
sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

Période de financement ne doit pas excéder vingt ans.
Imputation de cette somme au règlement d'emprunt précité.
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Certificat (s) no (s) : NTC1032689004

1032689004
40.015

______________________________

CM03 0999

Article 40.016 Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 40 000 000 $ pour 
l'acquisition de véhicules et de leurs équipements

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 40 000 000 $ pour l'acquisition de 
véhicules et de leurs équipements », l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le sommaire 
décisionnel.
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Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

Période de financement ne doit pas excéder cinq ans.
Imputation de cette somme au règlement d'emprunt précité.

Certificat (s) no (s) : NTC1032689005

1032689005
40.016

______________________________

CM03 1000

Article 40.017 Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 15 000 000 $ pour 
l'acquisition d'équipements et la fourniture de services professionnels en 
informatique 

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 15 000 000 $ pour l'acquisition 
d'équipements et la fourniture de services professionnels en informatique », l'objet du projet de règlement 
étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

Période de financement ne doit pas excéder 5 ans.
Imputation de  cette somme au règlement d'emprunt précité:

Certificat (s) no (s) : NTC1032689006

1032689006
40.017

______________________________

CM03 1001
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Article 40.018 Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 20 000 000 $ pour des 
travaux de réfection et de reconstruction de certaines structures routières 

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 20 000 000 $ pour des travaux de 
réfection et de reconstruction de certaines structures routières », l'objet du projet de règlement étant 
détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

Période de financement ne doit pas excéder vingt ans.
Imputation de cette somme au règlement d'emprunt précité.

Certificat (s) no (s) : NTC1032689007

1032689007
40.018

______________________________

Archives de la Ville de Montréal



Séance du 16 décembre 2003 - 9 h 30   711                                 
____________________________________________________________________________________ 

CM03 1002

Article 40.019 Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 20 000 000 $ pour 
l'acquisition d'immeubles sur le territoire de la Ville 

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 20 000 000 $ pour l'acquisition 
d'immeubles sur le territoire de la Ville », l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le sommaire 
décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

Période de financement ne doit pas excéder vingt ans.
Imputation de cette somme au règlement précité.

Certificat (s) no (s) : NTC1032689008

1032689008
40.019

______________________________

CM03 1003

Article 40.020 Avis de motion - Règlement  sur  la  fermeture  des  rues  et  des  ruelles  
situées à l'ouest de la 32

e
 Avenue, entre la rue Prince-Arthur et le 

prolongement vers l'ouest de la rue Beaudry

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement  sur  la  fermeture  des  rues  et  des  ruelles  situées à l'ouest 
de la 32

e
 Avenue, entre la rue Prince-Arthur et le prolongement vers l'ouest de la rue Beaudry », l'objet du 

projet de règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1030552018
40.020
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______________________________

CM03 1004

Article 40.021 Avis de motion - Règlement  sur  la  fermeture,  comme  rue  et  ruelles,  de  
parties  des  lots  2  783  836,  2 783 837 et 2 783 838 du cadastre du Québec, 
situées au nord-est de l'avenue Armand-Chaput et au nord-ouest du boulevard 
Henri-Bourassa 

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement  sur  la  fermeture,  comme  rue  et  ruelles,  de  parties  des  
lots  2  783  836,  2 783 837 et 2 783 838 du cadastre du Québec, situées au nord-est de l'avenue 
Armand-Chaput et au nord-ouest du boulevard Henri-Bourassa », l'objet du projet de règlement étant 
détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1030553007
40.021

______________________________
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Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku

Appuyé par le conseiller Michel Prescott

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 41.001 à 41.005 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

______________________________

CM03 1005

Article 41.001 Adoption - Règlement sur l'occupation d'un bâtiment situé sur le lot 2310970

Attendu qu'une copie du  « Règlement sur l'occupation d'un bâtiment situé sur le lot 2310970 » a déjà été 
distribuée aux membres du conseil;

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

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

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Michel Prescott

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur l'occupation d'un bâtiment situé sur le lot 2310970 ».

Adopté à l'unanimité.

1030963042
41.001

______________________________

CM03 1006

Article 41.002 Adoption - Règlement sur la fermeture d'une partie de la rue située sur le côté 
sud-est de la rue Oakwood, entre le boulevard Saint-Charles et la rue 
Paul-Brazeau 
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Attendu qu'une copie du « Règlement sur la fermeture d'une partie de la rue située sur le côté sud-est de 
la rue Oakwood, entre le boulevard Saint-Charles et la rue Paul-Brazeau » a déjà été distribuée aux 
membres du conseil;

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

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

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Michel Prescott 

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur la fermeture d'une partie de la rue située sur le côté 
sud-est de la rue Oakwood, entre le boulevard Saint-Charles et la rue Paul-Brazeau ».

Adopté à l'unanimité.

1030783010
41.002

______________________________
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CM03 1007

Article 41.003 Adoption - Règlement autorisant l'occupation du bâtiment situé sur le lot 
1435182

Attendu qu'une copie du « Règlement autorisant l'occupation du bâtiment situé sur le lot 1435182 » a 
déjà été distribuée aux membres du conseil;

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

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

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Michel Prescott

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant l'occupation du bâtiment situé sur le lot 1435182 ».

Adopté à l'unanimité.

1031123019
41.003

______________________________

CM03 1008

Article 41.004 Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 475 000 $ pour des travaux de 
voirie et d'aqueduc dans le parc industriel de l'arrondissement de Lachine

Attendu qu'une copie du « Règlement autorisant un emprunt de 475 000 $ pour des travaux de voirie et 
d'aqueduc dans le parc industriel de l'arrondissement de Lachine » a déjà été distribuée aux membres du 
conseil;

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

Attendu que l’objet, la portée et le coût du règlement sont détaillés au règlement et au sommaire 
décisionnel;

Il est
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Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Michel Prescott

Et résolu :

1. d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 475 000 $ pour des travaux 
de voirie et d'aqueduc dans le parc industriel de l'arrondissement de Lachine », conditionnellement 
à son approbation par le ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir;

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

3. d'imputer cette somme au règlement d'emprunt 03-184. 

Adopté à l'unanimité.

1032332063
41.004

______________________________
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CM03 1009

Article 41.005 Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 2 700 000 $ pour le 
prolongement de la rue Griffith vers le chemin de la Côte-de-Liesse, dans 
l'arrondissement de Saint-Laurent 

Attendu qu'une copie du « Règlement autorisant un emprunt de 2 700 000 $ pour le prolongement de la 
rue Griffith vers le chemin de la Côte-de-Liesse, dans l'arrondissement de Saint-Laurent » a déjà été 
distribuée aux membres du conseil;

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

Attendu que l’objet, la portée et le coût du règlement sont détaillés au règlement et au sommaire 
décisionnel;

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Michel Prescott

Et résolu :

1. d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 2 700 000 $ pour le 
prolongement de la rue Griffith vers le chemin de la Côte-de-Liesse, dans l'arrondissement de 
Saint-Laurent », conditionnellement à son approbation par le ministre des Affaires municipales, du 
Sport et du Loisir;

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

3. d'imputer cette somme au règlement d'emprunt 03-185. 

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : NTC1033231004

1033231004
41.005

______________________________

Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Alan DeSousa
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Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 41.006 à 41.010 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
______________________________

CM03 1010

Article 41.006 Adoption - Règlement modifiant le Règlement établissant le régime de retraite 
pour les employés de la ville de Verdun (numéros 1488, 1488-1, 1488-2, 1488-3, 
1488-4, 1488-5, 1488-6, 1488-7 des règlements de l'ancienne ville de Verdun) 

Attendu qu'une copie du  « Règlement modifiant le Règlement établissant le régime de retraite pour les 
employés de la ville de Verdun (numéros 1488, 1488-1, 1488-2, 1488-3, 1488-4, 1488-5, 1488-6, 1488-7 
des règlements de l'ancienne ville de Verdun) » a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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

Attendu que l’objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel;
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Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Alan DeSousa

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement établissant le régime de retraite pour 
les employés de la ville de Verdun (numéros 1488, 1488-1, 1488-2, 1488-3, 1488-4, 1488-5, 1488-6, 
1488-7 des règlements de l'ancienne ville de Verdun) ».

Adopté à l'unanimité.

1032186021
41.006

______________________________

CM03 1011

Article 41.007 Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 10 000 000 $ pour des travaux 
d'enfouissement de fils aériens, de modification et d'addition au réseau 
municipal de conduits souterrains sous la surveillance de la Commission des 
services électriques de Montréal 

Attendu qu'une copie du « Règlement autorisant un emprunt de 10 000 000 $ pour des travaux 
d'enfouissement de fils aériens, de modification et d'addition au réseau municipal de conduits souterrains 
sous la surveillance de la Commission des services électriques de Montréal » a déjà été distribuée aux 
membres du conseil;

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

Attendu que l’objet, la portée et le coût du règlement sont détaillés au règlement et au sommaire 
décisionnel;

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Alan DeSousa

Et résolu :

1. d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 10 000 000 $ pour des 
travaux d'enfouissement de fils aériens, de modification et d'addition au réseau municipal de 
conduits souterrains sous la surveillance de la Commission des services électriques de Montréal », 
conditionnellement à son approbation par le ministre des Affaires municipales, du Sport et du 
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Loisir;

2. de décréter que la période de financement ne doit pas être inférieure à 20 ans;

3. d'imputer cette somme au règlement d'emprunt 03-187. 

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : NTC1033038004

1033038004
41.007

______________________________

CM03 1012

Article 41.008 Adoption - Règlement autorisant un emprunt de  10 000 000 $ pour des travaux 
de mise aux normes des chambres de transformation enfouies sous la 
surveillance de la Commission des services électriques de Montréal 

Attendu qu'une copie du « Règlement autorisant un emprunt de  10 000 000 $ pour des travaux de mise 
aux normes des chambres de transformation enfouies sous la surveillance de la Commission des 
services électriques de Montréal » a déjà été distribuée aux membres du conseil;
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Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture; 

Attendu que l’objet, la portée et le coût du règlement sont détaillés au règlement et au sommaire 
décisionnel;

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Alan DeSousa

Et résolu :

1. d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de  10 000 000 $ pour des 
travaux de mise aux normes des chambres de transformation enfouies sous la surveillance de la 
Commission des services électriques de Montréal », conditionnellement à son approbation par le 
ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir;

2. de décréter que la période de financement ne doit pas inférieure à 20 ans;

3. d'imputer cette somme au règlement d'emprunt 03-188. 

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : NTC1033038005

1033038005
41.008

______________________________

CM03 1013

Article 41.009 Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 9 595 000 $ pour la réalisation 
de travaux de réfection et de mise aux normes des usines de production d'eau 
potable

Attendu qu'une copie du « Règlement autorisant un emprunt de 9 595 000 $ pour la réalisation de travaux 
de réfection et de mise aux normes des usines de production d'eau potable » a déjà été distribuée aux 
membres du conseil;

Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture; 
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Attendu que l’objet, la portée et le coût du règlement sont détaillés au règlement et au sommaire 
décisionnel;

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Alan DeSousa

Et résolu :

1. d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 9 595 000 $ pour la 
réalisation de travaux de réfection et de mise aux normes des usines de production d'eau potable 
», conditionnellement à son approbation par le ministre des Affaires municipales, du Sport et du 
Loisir;

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

3. d'imputer cette somme au règlement d'emprunt 03-189. 

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : NTC1030375017

1030375017
41.009

______________________________
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CM03 1014

Article 41.010 Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 450 000 $ pour l'acquisition 
d'équipements d'analyse de laboratoire  

Attendu qu'une copie du « Règlement autorisant un emprunt de 450 000 $ pour l'acquisition 
d'équipements d'analyse de laboratoire » a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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

Attendu que l’objet, la portée et le coût du règlement sont détaillés au règlement et au sommaire 
décisionnel;

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Alan DeSousa

Et résolu :

1. d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 450 000 $ pour l'acquisition 
d'équipements d'analyse de laboratoire », conditionnellement à son approbation par le ministre des 
Affaires municipales, du Sport et du Loisir;

2. de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 10 ans;

3. d'imputer cette somme au règlement d'emprunt 03-190. 

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : NTC1032466021

1032466021
41.010

______________________________

Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku

Appuyé par la conseillère Manon Barbe

Et résolu :
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de réunir, pour fins d'étude, les articles 41.011 à 41.014 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

______________________________

CM03 1015

Article 41.011 Adoption - Règlement sur la fermeture d'une partie de la rue Hermine située au 
nord de la rue  Saint-Antoine  Ouest

Attendu qu'une copie du « Règlement sur la fermeture d'une partie de la rue Hermine située au nord de la 
rue  Saint-Antoine  Ouest »  a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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

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

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par la conseillère Manon Barbe 
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Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur la fermeture d'une partie de la rue Hermine située au nord 
de la rue  Saint-Antoine  Ouest ».

Adopté à l'unanimité.

1030552017
41.011

______________________________

CM03 1016

Article 41.012 Adoption -  Règlement autorisant un emprunt de 1 701 000 $ pour l'acquisition 
et la rénovation de l'église et du presbytère Saint-Mathias-Apôtre

Attendu qu'une copie du  « Règlement autorisant un emprunt de 1 701 000 $ pour l'acquisition et la 
rénovation de l'église et du presbytère Saint-Mathias-Apôtre » a déjà été distribuée aux membres du 
conseil;

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

Attendu que l’objet, la portée et le coût du règlement sont détaillés au règlement et au sommaire 
décisionnel;

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par la conseillère Manon Barbe

Et résolu :

1. d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 1 701 000 $ pour l'acquisition 
et la rénovation de l'église et du presbytère Saint-Mathias-Apôtre », conditionnellement à son 
approbation par le ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir;

2. de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 10 ans;

3. d'imputer cette somme au règlement d'emprunt 03-192. 

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1030316009

1030316009
41.012

______________________________

CM03 1017

Article 41.013 Adoption - Règlement modifiant le règlement sur le régime de rentes des 
employés de Ville de Saint-Laurent (no 1279 des règlements de l'ancienne Ville 
de Saint-Laurent) 

Attendu qu'une copie du   « Règlement modifiant le règlement sur le régime de rentes des employés de 
Ville de Saint-Laurent (no 1279 des règlements de l'ancienne Ville de Saint-Laurent) » a déjà été 
distribuée aux membres du conseil;

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

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

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par la conseillère Manon Barbe 
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Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le règlement sur le régime de rentes des employés 
de Ville de Saint-Laurent (no 1279 des règlements de l'ancienne Ville de Saint-Laurent)  ».

Adopté à l'unanimité.

1033231009
41.013

______________________________

CM03 1018

Article 41.014 Adoption - Règlement modifiant le règlement sur l'adoption d'un programme de 
crédit de taxes lié à l'implantation ou l'agrandissement d'établissements de 
haute technologie sur le territoire du Technoparc de l'ancienne Ville de 
Saint-Laurent (1160-1)

Attendu qu'une copie du « Règlement modifiant le règlement sur l'adoption d'un programme de crédit de 
taxes lié à l'implantation ou l'agrandissement d'établissements de haute technologie sur le territoire du 
Technoparc de l'ancienne Ville de Saint-Laurent (1160-1) » a déjà été distribuée aux membres du 
conseil;

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

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

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par la conseillère Manon Barbe 

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le règlement sur l'adoption d'un programme de 
crédit de taxes lié à l'implantation ou l'agrandissement d'établissements de haute technologie sur le 
territoire du Technoparc de l'ancienne Ville de Saint-Laurent (1160-1) ».

Adopté à l'unanimité.

1033298001
41.014

______________________________

Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku
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Appuyé par le conseiller Robert Libman

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 42.001 à 42.005 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

______________________________

CM03 1019

Article 42.001 Avis de motion et adoption d'un projet de règlement modifiant le plan 
d'urbanisme, plan directeur de l'arrondissement Rosemont/Petite-Patrie (CO92 
03386) / Soumettre ce dossier à l'Office de consultation publique de Montréal / 
Délégation de pouvoirs à la greffière 

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil,  d'un  projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le plan d'urbanisme, plan directeur de 
l'arrondissement Rosemont / Petite-Patrie  (CO92 03386) », l'objet du projet de règlement étant détaillé 
dans le sommaire décisionnel.
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Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

ADOPTION DU PROJET 

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku 
Appuyé par le conseiller Robert Libman

Et résolu :

- d’adopter comme projet de règlement P-03-195 le « Règlement modifiant le plan d'urbanisme, plan 
directeur de l'arrondissement  Rosemont / Petite-Patrie  (CO92 03386) » de  manière  à  créer  une  
nouvelle  aire  d'affectation  « commerce/habitation » à même une partie des aires « industrie 
légère » et « industrie » localisée au sud du boulevard Rosemont, entre les rues De Normanville et 
Garnier, et de créer une nouvelle aire d'affectation « activités multiples » à même une partie des 
aires « industrie légère », « industrie » et « commerce lourd » localisée au nord de la rue des 
Carrières, entre l'avenue Christophe-Colomb et la rue Garnier, et de modifier les limites de hauteur 
et de densité dans ces nouvelles affectations;

- de soumettre, conformément au paragraphe 2° du premier alinéa de l'article 83 de la Charte de la 
Ville, le dossier à l'Office de consultation publique pour qu'il tienne l'assemblée publique prévue à 
l'article 109.2 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme;
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- de déléguer à la greffière le pouvoir de fixer la date, l'heure et le lieu de l'assemblée publique, un 
rapport de consultation devant être déposé au conseil municipal afin que la version finale du 
règlement puisse être adoptée par le conseil municipal.

________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

1030963068
42.001

______________________________

CM03 1020

Article 42.002 Avis de motion et adoption d'un projet de règlement modifiant le règlement du 
plan d'urbanisme de l'ancienne ville de Pierrefonds (no 1044) / Soumettre ce 
dossier à l'Office de consultation publique de Montréal / Délégation de 
pouvoirs à la greffière

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil,  d'un  projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement du plan d'urbanisme de 
l'ancienne ville de Pierrefonds (no 1044) », l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le sommaire 
décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

ADOPTION DU PROJET 
Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku 
Appuyé par le conseiller Robert Libman

Et résolu :

- d’adopter comme projet de règlement P-03-196 le « Règlement modifiant le Règlement du plan 
d'urbanisme de l'ancienne ville de Pierrefonds (no 1044) », de manière à remplacer l'aire 
d'affectation  « rurale »  située  sur  le  boulevard Gouin  Ouest, par  une  aire  d'affectation  
«institutionnelle »;

- de soumettre, conformément au paragraphe 2° du premier alinéa de l'article 83 de la Charte de la 
Ville, le dossier à l'Office de consultation publique pour qu'il tienne l'assemblée publique prévue à 
l'article 109.2 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme;
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- de déléguer à la greffière le pouvoir de fixer la date, l'heure et le lieu de l'assemblée publique, un 
rapport de consultation devant être déposé au conseil municipal afin que la version finale du 
règlement puisse être adoptée par le conseil municipal.

Adopté à l'unanimité.

1033050115
42.002

______________________________

CM03 1021

Article 42.003 Avis de motion et adoption d'un projet de règlement modifiant le règlement du 
plan d'urbanisme de l'ancienne ville de Pierrefonds (no 1044) / Soumettre ce 
dossier à l'Office de consultation publique de Montréal / Délégation de 
pouvoirs à la greffière 

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil,  d'un  projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement du plan d'urbanisme de 
l'ancienne ville de Pierrefonds (no 1044) », l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le sommaire 
décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

ADOPTION DU PROJET 

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku 
Appuyé par le conseiller Robert Libman

Et résolu :

- d’adopter comme projet de règlement P-03-197 le « Règlement modifiant le Règlement du plan 
d'urbanisme de l'ancienne ville de Pierrefonds (no 1044) »,  de  manière  à  remplacer :

- l'affectation « commerce de voisinage » sur  une  partie  du lot 2 950 900 du cadastre du Québec, 
par l'affectation « habitation moyenne densité »;

- l'affectation « habitation faible densité » sur le lot 1 978 722 du cadastre du Québec, par 
l'affectation « habitation de haute densité »;

- l'affectation « habitation moyenne densité » sur les lots 3 085 858 et 3 123 602 du cadastre du 
Québec par l'affectation « parc urbain »;

- l'affectation « habitation moyenne densité » sur une partie du lot 2 950 900, sur les lots 2 860 303 
à   2 860 429,  1 346 949,  1 346 951,  1 346 953, 1 347 011,  1 347 503,  1 347 504,  1 347 534,  
2 950 901, 2 950 902 et 2 950 903 du cadastre du Québec, sur  les  lots  proposés 3 119 686  à   
3 119 714, 3 085 860, 3 123 586 et 3 123 587, par l'affectation « habitation faible densité »;
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- de soumettre, conformément au paragraphe 2° du premier alinéa de l'article 83 de la Charte de la 
Ville, le dossier à l'Office de consultation publique pour qu'il tienne l'assemblée publique prévue à 
l'article 109.2 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme;

- de déléguer à la greffière le pouvoir de fixer la date, l'heure et le lieu de l'assemblée publique, un 
rapport de consultation devant être déposé au conseil municipal afin que la version finale du 
règlement puisse être adoptée par le conseil municipal.

Adopté à l'unanimité.

1033050117
42.003

______________________________
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CM03 1022

Article 42.004 Avis de motion et adoption d'un projet de règlement modifiant le plan 
d'urbanisme, plan directeur de l'arrondissement Ville-Marie (CO92 03386) / 
Soumettre ce dossier à l'Office de consultation publique de Montréal / 
Délégation de pouvoirs à la greffière 

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil,  d'un  projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le plan d'urbanisme, plan directeur de 
l'arrondissement Ville-Marie (CO92 03386) , l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le 
sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

ADOPTION DU PROJET 

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku 
Appuyé par le conseiller Robert Libman

Et résolu :

- d’adopter comme projet de règlement P-03-198 le « Règlement modifiant le plan d'urbanisme, plan 
directeur de l'arrondissement Ville-Marie (CO92 03386) », de manière à créer un secteur de 
hauteur de 60 m, ainsi qu'un secteur de densité de 12 sur les lots 1 341 066, 1 341 076 et 1 341 
077;

- de soumettre, conformément au paragraphe 2° du premier alinéa de l'article 83 de la Charte de la 
Ville, le dossier à l'Office de consultation publique pour qu'il tienne l'assemblée publique prévue à 
l'article 109.2 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme;

- de signaler à l'Office de consultation publique les réserves exprimées en regard des enjeux 
soulevés par le projet de construction « Le 1440 de la Montagne » dans les avis formulés par les 
services de la Ville, le Comité consultatif d'urbanisme ainsi que le Conseil du patrimoine;

- de déléguer à la greffière le pouvoir de fixer la date, l'heure et le lieu de l'assemblée publique, un 
rapport de consultation devant être déposé au conseil municipal afin que la version finale du 
règlement puisse être adoptée par le conseil municipal.

________________

Un débat s'engage.
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________________

Adopté à l'unanimité.

1031203089
42.004

______________________________

CM03 1023

Article 42.005 Avis de motion et adoption d'un projet de règlement modifiant le plan 
d'urbanisme, plan directeur de l'arrondissement Ville-Marie (CO92 03386) / 
Soumettre ce dossier à l'Office de consultation publique de Montréal / 
Délégation de pouvoirs à la greffière 

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil,  d'un  projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le plan d'urbanisme, plan directeur de 
l'arrondissement Ville-Marie (CO92 03386) », l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le 
sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.
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ADOPTION DU PROJET 

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku 
Appuyé par le conseiller Robert Libman

Et résolu :

- d’adopter comme projet de règlement P-03-199 le « Règlement modifiant le plan d'urbanisme, plan 
directeur de l'arrondissement Ville-Marie (CO92 03386) », de manière à créer un secteur de 
hauteur de 120 m, ainsi qu'un secteur de densité de 12 sur les lots 1 338 855 et 1 338 856;

- de soumettre, conformément au paragraphe 2° du premier alinéa de l'article 83 de la Charte de la 
Ville, le dossier à l'Office de consultation publique pour qu'il tienne l'assemblée publique prévue à 
l'article 109.2 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme;

- de signaler à l'Office de consultation publique les réserves exprimées en regard des enjeux 
soulevés par le projet de construction « Roc Fleuri » dans les avis formulés par les services de la 
Ville, le Comité consultatif d'urbanisme ainsi que le Conseil du patrimoine;

- de déléguer à la greffière le pouvoir de fixer la date, l'heure et le lieu de l'assemblée publique, un 
rapport de consultation devant être déposé au conseil municipal afin que la version finale du 
règlement puisse être adoptée par le conseil municipal.

________________
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Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

1031203254
42.005

______________________________

CM03 1024

Article 42.006 Avis de motion et adoption d'un projet de règlement modifiant le Règlement de 
plomberie de l'ancienne ville de LaSalle (2190) / Délégation de pouvoirs à la 
greffière

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil,  d'un  projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement de plomberie de 
l'ancienne ville de LaSalle (2190) », l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le sommaire 
décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

ADOPTION DU PROJET 

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku 
Appuyé par le conseiller Robert Libman

Et résolu :

- d’adopter comme projet de règlement P-03-200 le « Règlement modifiant le Règlement de 
plomberie de l'ancienne ville de LaSalle (2190) »;

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

- de déléguer à la greffière le pouvoir de fixer la date, l'heure et le lieu de l'assemblée publique, un 
rapport de consultation devant être déposé au conseil municipal afin que la version finale du 
règlement puisse être adoptée par le conseil municipal.

Adopté à l'unanimité.

1030812001
42.006

______________________________

Archives de la Ville de Montréal



Séance du 16 décembre 2003 - 9 h 30   724                                 
____________________________________________________________________________________ 

Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku

Appuyé par le conseiller Robert Libman 

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 43.001 et 43.002 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

______________________________

CM03 1025

Article 43.001 Dépôt du rapport de l'Office de consultation publique et adoption du règlement 
03-122 intitulé « Règlement modifiant le plan d'urbanisme numéro 1050 de 
l'ancienne Ville de Saint-Laurent »

VU  la  résolution  CM03 0678 de la séance du conseil municipal du 26 août 2003 adoptant comme  
projet de règlement P-03-122 le « Règlement modifiant le plan d'urbanisme numéro 1050 de l'ancienne 
Ville de Saint-Laurent »; 

ATTENDU qu'une consultation publique sur ce projet de règlement a été tenue par l'Office de 
consultation publique de Montréal le 27 octobre 2003 au bureau de l'arrondissement de Saint-Laurent;

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

VU la recommandation du comité exécutif en date du 3 décembre 2003, par sa résolution CE03 2618,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Robert Libman

Et résolu :

1- de  prendre acte du rapport de consultation publique de l'assemblée publique de consultation 
tenue le 27 octobre 2003 par l'Office de consultation publique de Montréal et de le déposer aux 
archives;

2- d'adopter le règlement 03-122  intitulé « Règlement modifiant le plan d'urbanisme numéro 1050 de 
l'ancienne Ville de Saint-Laurent »,  de manière à modifier le programme particulier d'urbanisme du 
Nouveau Saint-Laurent.

Adopté à l'unanimité des membres présents, laquelle représente la majorité des membres du conseil 
municipal.
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1032829024
43.001

______________________________

CM03 1026

Article 43.002 Dépôt du rapport de l'Office de consultation publique et adoption du règlement 
03-106 intitulé « Règlement modifiant le plan d'urbanisme, plan directeur de 
l'arrondissement Mercier / Hochelaga-Maisonneuve (CO92 03386) »

VU  la  résolution  CM03 0551 de la séance du conseil municipal du 17 juin 2003 adoptant comme projet 
de règlement P-03-106 le « Règlement modifiant le plan d'urbanisme, plan directeur de l'arrondissement 
Mercier/Hochelaga-Maisonneuve (CO92 03386) »; 

ATTENDU qu'une consultation publique sur ce projet de règlement a été tenue par l'Office de 
consultation publique de Montréal le 3 novembre 2003 au Centre communautaire Hochelaga;

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

VU la recommandation du comité exécutif en date du 3 décembre 2003, par sa résolution CE03 2616,
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Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Robert Libman

Et résolu :

1- de prendre acte du rapport de consultation publique de l'assemblée publique de consultation 
tenue le 3 novembre 2003 par l'Office de consultation publique de Montréal et de le déposer aux 
archives;

2- d'adopter le règlement 03-106 intitulé « Règlement modifiant le plan d'urbanisme, plan directeur de 
l'arrondissement Mercier/Hochelaga-Maisonneuve (CO92 03386) », afin de remplacer l'affectation  
« industrie légère » par l'affectation « habitation » sur l'emplacement bordé au nord par la rue 
Ontario, au sud par la rue La Fontaine, à l'ouest par la rue Joliette et à l'est par la rue Nicolet situé 
dans le quartier d'Hochelaga (ancien site de la compagnie Lavo).

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

1032829022
43.002
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______________________________

Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku

Appuyé par le conseiller Claude Dauphin

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 44.001 et 44.002 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

______________________________

CM03 1027

Article 44.001 Approbation du règlement R-013-2 intitulé « Règlement modifiant le règlement 
CA-116 autorisant un emprunt de 311 090 000 $ pour le financement de la 
première phase du programme de maintien du patrimoine des équipements 
fixes du métro (Programme Réno-Systèmes), tel que modifié par les 
règlements R-013 et R-013-1, afin d'augmenter le règlement d'emprunt à 342 
263 000 $ et modifier, reporter ou ajouter des travaux »

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 3 décembre 2003, par sa résolution CE03 2606,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Claude Dauphin

Et résolu :

d'approuver le Règlement R-013-2 de la Société de transport de Montréal intitulé  « Règlement modifiant 
le règlement  CA-116  autorisant  un  emprunt  de  311 090 000 $ pour le financement de la première 
phase du programme de maintien du patrimoine des équipements fixes du métro (Programme 
Réno-Systèmes), tel  que  modifié  par  les  règlements  R-013  et  R-013-1,  afin  d'augmenter  le 
règlement d'emprunt à 342 263 000 $ et modifier, reporter ou ajouter des travaux », conformément à 
l'article 123 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (L.Q. 2001, c. C-23).

________________

Un débat s'engage.
________________

À 12 h 30, le président de l'assemblée suspend la présente séance jusqu'à 14 h.
________________ 

À 14 h, le conseil reprend l'étude de l'article 44.001 de l'ordre du jour. 
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________________ 

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

1030031083
44.001

______________________________

CM03 1028

Article 44.002 Approbation de la modification au programme triennal des immobilisations 
2003-2004-2005 de la Société de transport de Montréal et approbation du 
règlement R-042 intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 15 888 000 $ 
pour le financement des dépenses d'ingénierie et du bureau de projet pour le 
remplacement des voitures de métro MR-63 » 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 3 décembre 2003, par sa résolution CE03 2607,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Claude Dauphin

Et résolu :

a) d'approuver la modification au programme triennal d'immobilisations 2003-2004-2005 de la Société 
de transport de Montréal pour inclure les besoins en services professionnels nécessaires dans le 
cadre du remplacement des voitures de métro MR-63;

b) d'approuver le Règlement R-042 de la Société de transport de Montréal intitulé  « Règlement 
autorisant un emprunt de 15 888 000 $ pour le financement des dépenses d'ingénierie et du 
bureau de projet pour le remplacement des voitures de métro MR-63 », conformément à l'article 
123 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (L.Q. 2001, c. C-23).

________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

1030031085
44.002

______________________________

CM03 1029
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Article 45.001 Nommer «rue de Madrid» et «rue de Barcelone» les rues du projet Square De 
Salaberry situé à l'intersection du boulevard De Salaberry et de la rue Lake 

La conseillère Dida Berku retire ce dossier de l'ordre du jour, avant sa présentation, conformément aux 
dispositions de l'article 89 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du 
conseil, tel que modifié (chapitre P-8.1 des règlements refondus de l'ancienne Ville de Montréal).

1032168022
45.001

______________________________

Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku

Appuyé par le conseiller Georges Bossé

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 50.001 à 50.004 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

______________________________
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CM03 1030

Article 50.001 Nomination d'un secrétaire d'arrondissement substitut dans l'arrondissement 
de Rivière-des-Prairies / Pointe-aux-Trembles / Montréal-Est

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 26 novembre 2003, par sa résolution CE03 2496,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Georges Bossé

Et résolu :

de nommer Me Joanne Skelling, agente de recherche à l'arrondissement de Rivière-des-Prairies/Pointe- 
aux-Trembles/Montréal-Est,  à  titre  de  secrétaire  d'arrondissement  substitut,  en  remplacement  de  
Me Edwige Noza.

Adopté à l'unanimité.

1032234003
50.001
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______________________________

CM03 1031

Article 50.002 Nomination, à compter du 10 mars 2003, d'un directeur adjoint par intérim à la 
Direction du support administratif et technique du Service de sécurité incendie 
de Montréal 

 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 26 novembre 2003, par sa résolution CE03 2499,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Georges Bossé 

Et résolu :

1- de nommer, rétroactivement au 10 mars 2003, monsieur Michel Cicioli à titre de directeur adjoint 
par intérim à la Direction du support administratif et technique du Service de sécurité incendie de 
Montréal;

2- de fixer son salaire selon les termes de la politique d'administration de la rémunération des cadres 
de direction, dans la fourchette salariale CD-111 (87 680 $ à 120 560 $) et de lui accorder les 
conditions et avantages des cadres de direction, tels qu'approuvés par le comité exécutif.

3- d'imputer cette dépense à même les crédits prévus au poste budgétaire approprié.

Adopté à l'unanimité.

1031600001
50.002

______________________________

CM03 1032

Article 50.003 Nomination temporaire, pour une période indéterminée à compter du 10 
novembre 2003, d'un secrétaire d'arrondissement pour l'arrondissement de 
Mercier/Hochelaga-Maisonneuve

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 3 décembre 2003, par sa résolution CE03 2619,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Georges Bossé 
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Et résolu :

de nommer temporairement, pour une période indéterminée à compter du 10 novembre 2003, monsieur 
Marcel Minville au poste de secrétaire d'arrondissement à l'arrondissement de 
Mercier/Hochelaga-Maisonneuve.

Adopté à l'unanimité.

1033304013
50.003

______________________________

CM03 1033

Article 50.004 Approbation d'un projet de protocole d’entente entre la Fondation du maire de 
Montréal pour la jeunesse et la Ville pour le prêt de services de monsieur 
Robert St-Onge pour occuper un poste de directeur - développement et 
financement - période du 1

er
 juin 2003 au 31 mai 2006

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 3 décembre 2003, par sa résolution CE03 2622,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Georges Bossé 

Et résolu :

1- d'approuver un projet de protocole d'entente par lequel la Ville de Montréal prête les services de 
monsieur Robert St-Onge, cadre administratif au Service des ressources humaines, à la Fondation 
du maire de Montréal pour la jeunesse, pour occuper le poste de directeur, développement et 
financement, pour la période du 1er juin 2003 au 31 mai 2006;

2- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation : 2003 2004 2005 2006

001-3-458000-622209-1100 47 107 $ 80 755 $ 80 755 $ 33 648 $
001-3-458000-622209-1900 419 $ 718 $ 718 $ 299 $
001-3-458000-622209-2000 12 644 $ 21 675 $ 21 675 $ 9 031 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1030466001

1030466001
50.004

______________________________
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Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku

Appuyé par le conseiller Michel Prescott

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 50.005 à 50.008 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

______________________________

CM03 1034

Article 50.005 Désignation du maire suppléant (janvier à avril 2004 inclusivement)

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Michel Prescott
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Et résolu :

de désigner monsieur Laurent Dugas, maire suppléant pour les mois de janvier, février, mars et avril 
2004.

Adopté à l'unanimité.

1031731058
50.005

______________________________

CM03 1035

Article 50.006 Nomination du contrôleur de la qualité de la Direction de l'évaluation foncière 
pour agir à titre de greffier adjoint substitut aux seules fins de délivrer des 
extraits certifiés conformes du rôle d'évaluation foncière ou des rôles de la 
valeur locative 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 décembre 2003, par sa résolution CE03 2674,

Il est
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Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Michel Prescott

Et résolu :

de nommer le contrôleur de la qualité de la Direction de l'évaluation foncière de la Ville de Montréal pour 
agir à titre de greffier adjoint substitut aux seules fins de délivrer des extraits certifiés conformes du rôle 
d'évaluation foncière ou des rôles de la valeur locative afin d'accélérer la délivrance desdits extraits.

Adopté à l'unanimité.

1032564013
50.006

______________________________

CM03 1036

Article 50.007 Prolongation du mandat des membres des commissions permanentes du 
conseil jusqu'au 27 janvier 2004

Attendu que le mandat des membres des commissions permanentes du conseil nommés en vertu de la 
résolution CM02 1058 du conseil municipal en date du 17 décembre 2002 vient à échéance le 31 
décembre 2003;

Vu la réorganisation en cours et ses effets sur les champs d'activités des divers services de la Ville;

Vu les incidences de la mise en place de cette nouvelle structure administrative sur les domaines 
d'intervention des commissions permanentes du conseil;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 décembre 2003, par sa résolution CE03 2662,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Michel Prescott

Et résolu :

de prolonger, jusqu'au 27 janvier 2004, le mandat des membres de chacune des commissions 
permanentes du conseil.

________________

Un débat s'engage.
________________
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Le conseiller Pierre Lapointe démissionne de son poste de membre de la Commission permanente du 
conseil sur les transports.
________________

Un débat s'engage.
________________

Le conseiller Frank Venneri soulève une question de privilège.  Le président déclare qu'il ne s'agit pas 
d'une question de privilège.
________________

Un débat s'engage.
________________

Le conseiller Robert Bousquet soulève une question de privilège.  Le président déclare qu'il ne s'agit pas 
d'une question de privilège.
________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à la majorité des voix (les conseillers Bourque, Bousquet, Dompierre, Hamel, J.-F. Plante, Poulin, 
St-Arnaud, Samson, Tétrault et Thibault enregistrent leur dissidence quant à la prolongation du mandat 
des conseillers Venneri et Lachance).

______________________________

CM03 1037

Article 50.008 Nomination du Vérificateur général de la Ville comme vérificateur des régimes 
de retraite de l'ex-Ville de Montréal, l'ex-Communauté urbaine de Montréal et 
l'ex-Ville de Montréal-Est, pour une période ne dépassant pas cinq ans à 
compter de l'exercice financier au 31 décembre 2003

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 décembre 2003, par sa résolution CE03 2654,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Michel Prescott

Et résolu :

d'approuver la nomination du vérificateur général de la Ville pour agir à titre de vérificateur des régimes 
de retraite de l'ex-Ville de Montréal, de l'ex-Communauté urbaine de Montréal et de l'ex-Ville de 
Montréal-Est, pour une période ne dépassant pas cinq ans à compter de l'exercice financier 2003.

Adopté à l'unanimité.

1031629002
50.008

______________________________
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CM03 1038

Article 20.017 Projet de convention supplémentaire à l'Entente sur le développement culturel 
de Montréal 2000-2005 à intervenir entre la ministre de la Culture et des 
Communications du Québec et la Ville  

Du consentement unanime des membres présents, 

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
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Et résolu :

de retirer ce dossier de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1030118007

1030118007
20.017

______________________________

À 16 h, le conseil reprend l'étude de l'ordre du jour au point 8.001 qui avait été différé à une phase 
ultérieure afin de permettre aux membres du conseil d'intervenir sur ce point, tel que convenu après 
entente entre les deux parties.

Un débat s'engage.

La conseillère Poulin dépose la résolution CA03 250337 en date du 1er décembre 2003 du conseil 
d'arrondissement du Plateau-Mont-Royal concernant une demande au gouvernement du Québec de 
procéder à des audiences publiques dans le cadre de l'étude du projet de loi 33.

______________________________

À 16 h 33, le conseil reprend l'étude de l'ordre du jour au point 8.002 qui avait été différé à une phase 
ultérieure afin de permettre aux membres du conseil d'intervenir sur ce point, tel que convenu après 
entente entre les deux parties.

Un débat s'engage.

______________________________

À 17 h, le président du conseil ajourne la séance à un moment à être déterminé ultérieurement.

______________________________
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Procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil de 
la Ville de Montréal du 15 décembre 2003 

19 h 
___________________________________________________________________________________ 

Séance tenue le mercredi, 17 décembre 2003, à 23 h 45 
À la salle du conseil de l'hôtel de ville

________________ 

SONT PRÉSENTS :   
   
                le maire Gérald Tremblay, les conseillers et conseillères  Applebaum, Barbe, Beauchamp,  
Beaupré, Belleli, Berku, Bissonnet, Bossé, Bourque, Bousquet, Caron, Cowell-Poitras, Dauphin, Deros, 
DeSousa, Deschamps, Dompierre, Dugas, Dussault, Eloyan, Farinacci, Faust, Fotopulos, Gibeau, 
Hamel, Harbour, Infantino, Janiszewski, Lachance, Lapointe, Larivée, Larouche, Le Duc, Lemay, Libman, 
Marks, McMurchie, Meaney, Minier, Miranda, Montpetit, O'Sullivan, Parent, Paul, Perri, Jean-François 
Plante, Michel Plante, Polcaro, Poulin, Prescott, Purcell, Rotrand, Samson, Searle, Senécal, St-Arnaud, 
Tamburello, Tétrault, Thibault, Marcel Tremblay, Trudel, Venneri, Ward, Worth, Yeomans, Zajdel, 
Zampino et Zingboim.
 
Étant les membres du conseil, formant quorum.
 
SONT ABSENTS :
 

les conseillers Laramée, Myles et Grundman. 

SONT ABSENTS AVEC MOTIF :
 

les conseillers Cardinal et Maciocia.

AUSSI PRÉSENTES : 

Me Jacqueline Leduc, greffière, et madame Colette Fraser, greffière adjointe par intérim.

______________________________

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

______________________________

En l'absence de personnes du public, le président du conseil déclare la période de questions du public 
close.
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Du consentement unanime des membres présents, aucune période de questions des membres du 
conseil n'est tenue.

______________________________

Le conseil reprend l'étude de l'ordre du jour au point 20.027.

______________________________

CM03 1039

Article 20.027 Projet d’entente-cadre entre la Ville, la Bibliothèque Nationale du Québec et la 
ministre de la Culture et des Communications du Québec concernant notamment 
la vente de la collection de la Bibliothèque centrale de Montréal (BCM) à la 
Bibliothèque Nationale du Québec (BNQ) pour un montant de 35 M$ et abrogation 
de la résolution CM02 0577

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 décembre 2003, par sa résolution CE03 2661, 

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par la conseillère Helen Fotopulos
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Et résolu :

1- d’approuver, avec la modification apparaissant au point 2- de la présente résolution,  un projet d’
entente-cadre entre la Ville de Montréal, la Bibliothèque Nationale du Québec (BNQ) et la ministre 
de la Culture et des Communications concernant l’achat, par la BNQ, de la collection de la 
Bibliothèque  centrale  de  Montréal  (BCM),  pour  un  montant  de  35  M  $,  et  l’établissement  à  
7 000 000 $ de la contribution financière annuelle de la Ville aux dépenses de fonctionnement de la 
BNQ,  comprenant les activités de la BCM assumées par la BNQ et l’offre de services de la BNQ 
aux Montréalais et au réseau des bibliothèques en arrondissement, pour une période de 5 ans et 
autres conditions stipulées au projet d’entente-cadre, le tout sous réserve des modifications qui 
pourront y être apportées par l'unité administrative responsable en collaboration avec la Direction 
des affaires juridiques du Service des Affaires corporatives concernant :

- la non-imposition de la contribution annuelle de la Ville ou, le cas échéant, l'inclusion de la TPS 
et de la TVQ dans cette contribution;

- l'indexation de cette contribution à compter de 2006 et son exigibilité à compter de 2005, sauf 
pour le salaire et les avantages sociaux des employés prêtés payables à compter de leur prêt 
effectif à la BNQ;

2- de remplacer les mots et signe de ponctuation apparaissant à l’article 3.2 de la convention « dans 
une proportion de 12%, » par les mots « d’un montant »;

3- d’autoriser le maire, la conseillère Helen Fotopulos et la greffière à signer cette entente pour et au 
nom de la Ville;
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4- d’abroger en conséquence la résolution CM02 0577 du conseil municipal en date du 19 août 2002 
approuvant une entente entre la Ville de Montréal et la Bibliothèque Nationale du Québec ( BNQ) 
concernant le prêt de la collection de la Bibliothèque centrale de Montréal (BCM).

________________

Un débat s’engage.
________________

À 23 h 55, le président du conseil ajourne la séance du conseil du 17 décembre 2003, 23 h 45, au jeudi 
18 décembre 2003, à 00 h 05.

À 00 h 05, le 18 décembre 2003, le conseil reprend l'étude de l'ordre du jour au point 20.027.

______________________________

18 décembre 2003, 00 h 05

______________________________

________________

Un débat s’engage.
________________

Il est

Proposé par la conseillère Denise Larouche
Appuyé par le conseiller Paolo Tamburello

De procéder à un vote enregistré sur la motion des conseillers Berku et Fotopulos.

La greffière fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :

VOTENT
EN FAVEUR : Le maire Gérald Tremblay et les conseillers Zampino, Bossé, Senécal, Prescott, 

Libman, Fotopulos, Dauphin, Yeomans, O'Sullivan, DeSousa, Berku,  Beaupré, Worth, 
Trudel, Rotrand, Applebaum, Deschamps, Bissonnet, Harbour, Lapointe, Marcel 
Tremblay, Barbe, Venneri, Cowell-Poitras, Lachance, Le Duc, Gibeau, Ward, Perri, 
Larivée, Infantino, Dugas, Farinacci, Minier, Janiszewski, Caron, Meaney, Dussault, 
Marks et Zingboim (41) 

VOTENT Les conseillers Searle, Bourque, St-Arnaud, Lemay, Samson, Eloyan, Zajdel, 
CONTRE : Tamburello, J.-F. Plante, Beauchamp, M. Plante, Purcell, Belleli, Polcaro, Deros, 

Larouche, Hamel, Faust, Bousquet, Dompierre, Poulin, Thibault, Montpetit, Tétrault, 
McMurchie, Paul et Miranda (27) 

Le président du conseil déclare la proposition adoptée à la majorité des voix.

______________________________
Séance du 18 décembre 2003 - 00 h 05  734                                 
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CM03 1040

Article 42.007 Avis de motion et présentation d'un projet de règlement modifiant de nouveau 
le règlement sur le traitement des membres du conseil, tel que modifié (02-039) 
(Ajout)

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement modifiant de nouveau le règlement sur le traitement des 
membres du conseil, tel que modifié (02-039) ». L’objet de ce règlement est de fixer, conditionnellement à 
l’entrée en vigueur de la loi habilitante, la rémunération additionnelle rattachée à la fonction de leader de  
l’opposition.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

PRÉSENTATION DU PROJET

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Marvin Rotrand

Et résolu :

de recevoir pour présentation le projet de règlement P-02-039-2 le « Règlement modifiant de nouveau le 
règlement sur le traitement des membres du conseil, tel que modifié (02-039) ».

1031731071
42.007

______________________________

La leader de la majorité demande l'assentiment des membres du conseil pour ajouter un dossier à l'ordre 
du jour.  La conseillère Paul n'ayant pas consenti à ajouter un dossier à l'ordre du jour, les membres du 
conseil ne peuvent pas discuter de ce point, conformément aux dispositions de l'article 34 du Règlement 
sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil , tel que modifié (chapitre P-8.1 
des règlements refondus de l'ancienne Ville de Montréal).

______________________________

CM03 1041

Article 70.001 Motion des conseillers Bourque et Lemay - demande de consultations 
publiques à l'Assemblée nationale concernant le projet de loi 33

Archives de la Ville de Montréal



Il est

Proposé par la conseillère Claire St-Arnaud
Appuyé par la conseillère Dida Berku

Et résolu :

de retirer ce dossier de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

1031731063
70.001

______________________________
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CM03 1042

Article 70.002 Motion des conseillers Lemay et Samson - demande de consultations 
publiques par le conseil municipal sur le projet de loi 33

Il est

Proposé par la conseillère Claire St-Arnaud
Appuyé par la conseillère Dida Berku

Et résolu :

de retirer ce dossier de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

1031731063
70.002

______________________________

CM03 1043

Article 70.003 Motion des conseillers Lemay et Samson - demande par le conseil municipal à 
l'Assemblée nationale de ne pas adopter le projet de loi 33 sans que la 
population montréalaise ne soit consultée sur ce projet 

Il est

Proposé par la conseillère Claire St-Arnaud
Appuyé par la conseillère Dida Berku

Et résolu :

de retirer ce dossier de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

1031731063
70.003

______________________________

CM03 1044
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Article 70.004 Motion des conseillers Lemay et Samson - demande par le conseil municipal à 
l'Assemblée nationale de repousser l'adoption du projet de loi 33 

Il est

Proposé par la conseillère Claire St-Arnaud
Appuyé par la conseillère Dida Berku

Et résolu :

de retirer ce dossier de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

1031731063
70.004

______________________________
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CM03 1045

Article 70.005 Motion des conseillers Lemay et Samson - demande à l'Assemblée nationale 
de mettre en place des consultations publiques sur le projet de loi 9 amendé

Il est

Proposé par la conseillère Claire St-Arnaud
Appuyé par la conseillère Dida Berku

Et résolu :

de retirer ce dossier de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

1031731064
70.005

______________________________

CM03 1046

Article 70.006 Motion de la conseillère Paul concernant l'aménagement de la rue Sherbrooke 
dans le district Bout-de-l'Île (de la 40

e 
Avenue au pont Le Gardeur) 

La conseillère Colette Paul retire sa motion avant sa présentation, conformément aux dispositions de 
l'article 89 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil, tel que 
modifié (chapitre P-8.1 des règlements refondus de l'ancienne Ville de Montréal).

1031731065
70.006

______________________________

À 00 h 24, tous les points de l'ordre du jour ayant été étudiés, le président du conseil déclare l'assemblée 
levée.

________________________________ ____________________________
PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE GREFFIÈRE
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Tous et chacun des règlements et résolutions ci-dessus relatés sont approuvés.

______________________________
MAIRE
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Système de gestion des décisions des instances

Procès-verbal du conseil municipal
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_ 

Procès-verbal de l'assemblée spéciale du conseil de 
la Ville de Montréal du 16 décembre 2003 

18 h 30

___________________________________________________________________________________
_ 

Séance tenue le mardi, 16 décembre 2003, à 18 h 30
À la salle du conseil de l'hôtel de ville

________________ 

SONT PRÉSENTS :
 
                le maire Gérald Tremblay, les conseillers et conseillères Applebaum, Barbe, Beauchamp,  
Belleli, Berku, Bissonnet, Bossé, Bourque, Bousquet, Cardinal, Caron, Cowell-Poitras, Dauphin, Deros, 
Deschamps, DeSousa, Dompierre, Dugas, Dussault, Eloyan, Farinacci, Faust, Hamel, Harbour, Infantino, 
Janiszewski, Lachance, Lapointe, Larivée, Larouche, Libman, Marks, McMurchie, Meaney, Minier, 
Miranda, Myles, O'Sullivan, Parent, Paul, Perri, Jean-François Plante, Michel Plante, Polcaro, Poulin, 
Purcell, Rotrand, Samson, Searle, Senécal, St-Arnaud, Tamburello, Thibault, Marcel Tremblay, Trudel, 
Venneri, Ward, Worth, Yeomans, Zajdel, Zampino et  Zingboim.

Étant les membres du conseil, formant quorum.

SONT ABSENTS :

les conseillers Gibeau et Grundman.
 
SE SONT JOINTS EN COURS DE SÉANCE :

les conseillers Beaupré, Le Duc, Fotopulos, Laramée, Lemay, Montpetit, Prescott et Tétrault.

EST ABSENT AVEC MOTIF :

le conseiller Maciocia

AUSSI PRÉSENTES : 

        Me Jacqueline Leduc, greffière, et Colette Fraser, greffière adjointe par intérim.

______________________________ 

Le président du conseil, M. Marcel Parent, déclare la séance ouverte et demande d'observer un 
moment de recueillement.
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Période de questions du public (a. 1)

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

Les personnes ci-dessous adressent des questions aux membres du conseil indiqués en regard de leur 
nom :

Question de       À                Objet

M. McDonnell M. Gérald Tremblay Centre récréatif de Benny Farm
M. Frank Zampino

M. Nicolas Marcario M. Frank Zampino Compte de taxes indiquant les 
M. Jeremy Searle sommes allouées par 

arrondissement de la Ville de 
Montréal en 2004 / Benny Farm

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions du public par le Règlement sur la procédure 
d'assemblée et les règles de régie interne du conseil , tel que modifié (chapitre P-8.1 des règlements 
refondus de l'ancienne Ville de Montréal), le président du conseil déclare la période de questions du 
public close à 18 h 58.

______________________________
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Période de questions des membres du conseil (a. 2) 

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

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

Question de À Objet 

M. Pierre Bourque M. Gérald Tremblay Budget 2004 - nouvelles taxes 
aux citoyens

__________________ 

La conseillère Hasmig Belleli soulève une question de privilège.  Le président déclare qu'il ne s'agit pas 
d'une question de privilège.
__________________

M. Jean-François Plante M. Gérald Tremblay Tarification de l'eau
M. Frank Zampino

M. François Purcell M. Gérald Tremblay Budget 2004 - Allègement de la 
(M. Frank Zampino) charge fiscale des 

contribuables et contrôle des dépenses

Mme Anie Samson M. Frank Zampino Effets et coûts du projet de loi 
33 sur le budget 2004 - 

sommes allouées à la réorganisation des 
services et présentation 

d'un nouveau budget en 
mars

M. Robert Bousquet M. Frank Zampino Échéancier de remboursement 
aux arrondissements et intérêts 
versés

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil par le Règlement sur 
la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil , tel que modifié (chapitre P-8.1 des 
règlements refondus de l'ancienne Ville de Montréal), le président du conseil déclare la période de 
questions des conseillers close à 19 h 27.

______________________________

Dépôt (a. 3) 

Le président du conseil appelle le point « Dépôt ». 

Le président du conseil dépose la grille tarifaire 2004 de la Société de transport de Montréal
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CM03 1047

Article 10.001 Adoption de l'ordre du jour du conseil municipal 

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

d'adopter l'ordre du jour de l'assemblée spéciale du conseil municipal du 16 décembre 2003, tel que livré 
aux membres du conseil ainsi que l'avis de convocation de la présente séance :

- en ajoutant l'article 40.012 relatif à un avis de motion concernant le Règlement sur la taxe spéciale 
sur les enseignes publicitaires (exercice financier 2004).

Adopté à l'unanimité.

1031731053
10.001

______________________________
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Il est 

Proposé par la conseillère Dida Berku 
Appuyé par le conseiller Michel Prescott 

Que  ce  conseil  se  transforme  en  comité  plénier  pour  une  période  de  deux  heures à compter de 
19 h 45 et de désigner M. Marcel Parent en qualité de président du comité plénier. 

M. Marcel Parent invite le conseiller Claude Trudel à présider le comité plénier à sa place.

Le président du comité plénier, M. Claude Trudel, déclare la séance ouverte. 
Le conseil siégeant en comité plénier, le président du comité plénier invite Messieurs Frank Zampino, 
président du comité exécutif, Robert Lamontagne, directeur principal et trésorier - Finances et Robert 
Abdallah, directeur général de la Ville ainsi que les membres de leur équipe, à venir répondre aux 
questions des membres du conseil.

Le président du comité plénier rappelle qu'il avait été convenu entre les leaders que le comité plénier se 
termine à 21 h 45.  Or, à la demande de celles-ci, le président accepte de prolonger le comité plénier 
jusqu'à 22 h.

À 22 h, du consentement unanime des membres présents, le comité plénier lève sa séance et rapporte 
progrès.
__________________ 

Un débat s'engage.
__________________ 

À 22 h 05, le président du conseil, M. Marcel Parent, reprend le fauteuil présidentiel et suspend la 
présente séance pour quelques minutes. 

À 22 h 10, le président du conseil ajourne la séance spéciale pour l'adoption du budget jusqu'au 
lendemain, soit mercredi le 17 décembre 2003 à 14 h 30.

Le président indique également que les travaux de l'assemblée régulière du 15 décembre 2003 
reprendront immédiatement après la fin des travaux de la séance spéciale pour l'adoption du budget.

______________________________
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Procès-verbal de l'assemblée spéciale du conseil de 
la Ville de Montréal du 16 décembre 2003 

18 h 30

___________________________________________________________________________________
_ 

Séance tenue le mercredi, 17 décembre 2003, à 14 h 30
À la salle du conseil de l'hôtel de ville

________________ 

SONT PRÉSENTS :
 
                le maire Gérald Tremblay, les conseillers et conseillères Applebaum, Barbe, Beauchamp, 
Belleli, Berku, Bissonnet, Bossé, Bourque, Bousquet, Caron, Cowell-Poitras, Dauphin, Deros, 
Deschamps, Dompierre, Dugas, Dussault, Eloyan, Farinacci, Fotopulos, Hamel, Harbour, Janiszewski, 
Lachance, Lapointe, Larivée, Larouche, Lemay, Libman, Marks, McMurchie, Meaney, Minier, Miranda, 
Montpetit, O'Sullivan, Parent, Perri, Jean-François Plante, Michel Plante, Polcaro, Poulin, Prescott, 
Purcell, Rotrand, Samson, Searle, Senécal, St-Arnaud, Thibault, Marcel Tremblay, Trudel, Venneri, 
Ward, Worth, Yeomans, Zajdel et Zampino.

Étant les membres du conseil, formant quorum.

SONT ABSENTS :

les conseillers Grundman et Myles.
 
SE SONT JOINTS EN COURS DE SÉANCE :

les conseillers Beaupré, DeSousa, Faust, Gibeau, Infantino, Laramée, Le Duc, Paul, Tétrault, 
Tamburello et Zingboim.

SONT ABSENTS AVEC MOTIF :

les conseillers Cardinal et Maciocia.

AUSSI PRÉSENTES : 

        Me Jacqueline Leduc, greffière, et Colette Fraser, greffière adjointe par intérim.

SONT ABSENTS LORS DU VOTE ENREGISTRÉ SUR LA PREMIÈRE PROPOSITION 
D'AMENDEMENT À L'ARTICLE 30.001 (AJOUT DE 15 M $ AU P.T.I. 2004-2005-2006) :

les conseillers Beaupré, Dauphin, Dussault, Gibeau, Laramée, Minier, Prescott et Tétrault.
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EST ABSENTE AVEC MOTIF LORS DU VOTE ENREGISTRÉ SUR LA PREMIÈRE PROPOSITION 
D'AMENDEMENT À L'ARTICLE 30.001 (AJOUT DE 15 M $ AU P.T.I. 2004-2005-2006 ) :

la conseillère Faust.

EST ABSENT LORS DU VOTE ENREGISTRÉ SUR  LA DEUXIÈME PROPOSITION D'AMENDEMENT 
À L'ARTICLE 30.001 (MODIFICATION À LA PAGE 109 DU TOME 1 DU BUDGET 2004 ) :

le conseiller Laramée.

EST ABSENT AVEC MOTIF LORS DU VOTE ENREGISTRÉ SUR  LA DEUXIÈME PROPOSITION 
D'AMENDEMENT À L'ARTICLE 30.001 (MODIFICATION À LA PAGE 109 DU TOME 1 DU BUDGET 
2004 ) :

le conseiller Larivée.

EST ABSENT LORS DU VOTE ENREGISTRÉ SUR  LA TROISIÈME PROPOSITION D'AMENDEMENT 
À L'ARTICLE 30.001 (MODIFICATION À LA PAGE 132 DU TOME 1 DU BUDGET 2004 ) :

le conseiller Laramée.

EST ABSENT LORS DU VOTE ENREGISTRÉ SUR L'ARTICLE 30.001 :

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

______________________________

Période de questions du public (a. 1)

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

Aucune question n'ayant été posée par les citoyens, le président du conseil déclare cette période de 
questions close.

Période de questions des membres du conseil (a. 2) 

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

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

Question de À Objet 

M. Bill McMurchie M. Frank Zampino P.T.I. Île Dorval et coûts de 
l'eau potable

M. Martin Lemay M. Gérald Tremblay Adoption du projet de loi 33 et 
nouvelle gestion des 
arrondissements en 2004

M. Jean-François Plante M. Gérald Tremblay Accès gratuit aux installations 
sportives et culturelles pour les 
citoyens démunis

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

______________________________

Le conseiller Rotrand souligne la commémoration du 100
e
 anniversaire, ce jour même, du 1

er
 vol motorisé 

des frères Wright.

______________________________

__________________ 

À 15 h 04, le conseil reprend l'étude de l'article 30.001 de l'ordre du jour.
__________________ 
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CM03 1048

Article 30.001 Adoption du budget de la Ville de Montréal (incluant notamment le certificat du 
trésorier) pour l'exercice financier 2004 et du programme triennal 
d'immobilisations 2004-2006 de la Ville de Montréal

Vu les recommandations du comité exécutif en date du 27 novembre 2003, par ses résolutions CE03  
2511 et CE03 2509,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller  Frank Zampino

d'adopter, tel que présenté, le budget de la Ville de Montréal (incluant notamment le certificat du 
trésorier) pour l'exercice financier 2004 et le programme triennal d'immobilisations 2004-2006 de la Ville 
de Montréal.
________________

Un débat s'engage.
________________
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Le conseiller Bourque dépose un document préparé par le Service des finances et faisant état, sous 
forme de tableau, de la provenance des budgets et du personnel des unités centrales de la Ville de 
Montréal.
________________

À 17 h 25, le président de l'assemblée suspend la présente séance pour quelques minutes.

À 17 h 42, le conseil reprend ses travaux. 
________________ 

Un débat s'engage.
________________

La conseillère Paul présente une proposition d'amendement relatif à l'ajout de 15 millions de dollars au 
programme triennal d'immobilisations 2004-2006 pour des travaux d'aménagement de la rue Sherbrooke 
(de la 40

e
 Avenue au pont Le Gardeur ) dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies / 

Pointe-aux-Trembles / Montréal-Est :

« Considérant qu'une pétition de près de 7 000 signatures de citoyens demandant l'aménagement de la 
rue Sherbrooke a été déposée lors de conseils de ville en 2003;

Considérant qu'au cours des années 2002 et 2003, des citoyens sont venus régulièrement au conseil de 
ville pour demander l'aménagement de la rue Sherbrooke dans ce secteur;

Considérant que la rue Sherbrooke constitue la porte d'entrée à l'est de Montréal, que selon son histoire 
il s'agit d'une artère prestigieuse qui traverse d'est en ouest la ville, que c'est une route nationale (la 138) 
et que son tracé de rue actuel date des années 1950;

Considérant que le tracé actuel de la rue Sherbrooke de même que son état (trottoirs et éclairage 
manquants) est extrêmement dangereux pour la sécurité de ceux qui circulent sur cette artère, 
particulièrement pour les piétons et que cet aménagement amènerait une amélioration substantielle de la 
qualité de vie pour les résidents de ce secteur;

Considérant la présence le long de la rue Sherbrooke d'une école secondaire comprenant plus de 1 500 
élèves (secondaire I à V) d'une école pour jeunes handicapés, de deux garderies, de résidences pour 
personnes âgées, d'un sanctuaire, d'un parc nature, d'un golf comprenant deux 18 trous, etc.;

Considérant que dans ce secteur de la rue Sherbrooke il y a toujours des égouts combinés (qui se 
déversent directement au fleuve ) qu'il faut remplacer par des égouts séparés;

Considérant l'importance de développer des terrains adjacents à la rue Sherbrooke dont ceux du secteur 
du Golf et que plusieurs gens d'affaires attendent impatiemment ce projet pour développer;

Considérant que la rue Sherbrooke est une priorité pour la Ville et qu'en décembre 1999, la directrice du 
Service des travaux publics de la Ville lançait un appel d'offres public pour des services professionnels 
relatifs à la réalisation d'une étude de circulation et d'un plan d'aménagement préliminaire et qu'en avril 
2000, la Ville octroyait ce contrat;
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Considérant que le concept d'aménagement produit par la firme retenue prévoit un échéancier de quatre 
ans et cinq phases pour réaliser les travaux et que ce concept a été recommandé par le Service des 
travaux publics de la Ville, le Service du développement économique outre le Service d'urbanisme de 
l'arrondissement;

Considérant que selon une étude produite par les directions de l'habitation et de l'urbanisme du Service 
du développement économique et urbain de la Ville, ce projet permettrait de développer 72 hectares de 
terrains et qu'en ne réalisant que 75 % du potentiel de développement les retombées fiscales pour la 
Ville varieront entre 5,6 et 5,7 millions de dollars par année, en tenant compte que la vente de terrains qui 
rapporterait entre 18,6 et 19,3 millions de dollars à la Ville;

Considérant que le concept d'aménagement de la rue Sherbrooke a été adopté unanimement par le 
conseil d'arrondissement de Rivière-des-Prairies / Pointe-aux-Trembles / Montréal-Est en février 2003 et 
par le Comité exécutif de la Ville en avril 2003;

Considérant que l'administration actuelle a maintes fois répété qu'il s'agit d'un projet corporatif 
extrêmement important et qu'elle le priorisait, notamment auprès des gouvernements supérieurs;

Considérant qu'elle a l'intention de réaliser ce projet avec l'aide financière des gouvernements supérieurs 
par le biais de programmes gouvernementaux, comme celui d'Infrastructures Canada-Québec;

Considérant que selon le concept déposé, les coûts pour réaliser les cinq tronçons de la rue Sherbrooke 
totaliseraient 56 millions de dollars et pourraient se réaliser sur une période de quatre ans;

Considérant que sur une période de quatre ans, la part de la Ville se limiterait à 20 millions de dollars, 
soit 5 millions de dollars par année, dans le cadre d'un projet tripartite où chaque palier de gouvernement 
fournirait 20 millions de dollars sur une période de quatre ans;
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Considérant qu'un ajout de 15 millions de dollars au PTI 2004-2006 corporatif de 1, 030 milliard de 
dollars, signifierait une augmentation peu significative;

Considérant qu'actuellement les gouvernements supérieurs sont sensibilisés à l'importance d'investir 
dans ce projet;

Considérant que le fait d'inclure un montant couvrant chacune des trois années du PTI 2004-2005-2006 
pour un montant de 15 millions de dollars (5 millions de dollars par année) démontrerait le sérieux de la 
démarche de l'Administration auprès des gouvernements supérieurs et constituerait un incitatif;

Il est

Proposé par la conseillère Colette Paul
Appuyé par la conseillère Hasmig Belleli

Un amendement à l'effet d'ajouter PTI 2004-1006 de la Ville de Montréal la somme de 15 millions de 
dollars pour l'aménagement de la rue Sherbrooke (de la 40

e
 Avenue au pont Le Gardeur) dans 

l'arrondissement de Rivière-des-Prairies / Pointe-aux-Trembles / Montréal-Est, soit un montant de 5 
millions de dollars pour chacune des trois années du PTI, constituant ainsi la part financière de la Ville à 
la réalisation de ce projet. »

________________

Un débat s'engage.
________________

À la demande des conseillères Paul et Belleli, il est procédé à un vote enregistré sur la proposition 
d'amendement.

La greffière fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :

VOTENT
EN FAVEUR: Les conseillers Bourque, St-Arnaud, Lemay, Zajdel, Tamburello, Jean-François Plante, 

Beauchamp, Michel Plante, Purcell, Belleli, Polcaro, Deros, Larouche, Hamel, 
Bousquet, Dompierre, Poulin, Thibault, Montpetit, Paul, Marks, Zingboim et Miranda 
(23)

VOTENT
CONTRE  : Le maire Tremblay et les conseillers Zampino, Bossé, Senécal, Libman, Fotopulos, 

Yeomans, O'Sullivan, DeSousa, Berku, Worth, Trudel, Rotrand, Applebaum, 
Deschamps, Searle, Bissonnet, Harbour, Lapointe, Marcel Tremblay, Barbe, Venneri, 
Cowell-Poitras, Lachance, Le Duc, Ward, Perri, Larivée, Infantino, Dugas, Farinacci, 
Samson, Eloyan, Janiszewski, Caron, McMurchie et Meaney (37)

Le conseil se partage comme suit :
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En faveur : 23
Contre : 37

Le président de l'assemblée déclare la proposition d'amendement relative à l'ajout de 15 millions de 
dollars au PTI 2004-2006 pour des travaux d'aménagement de la rue Sherbrooke (de la 40e Avenue au 
pont Le Gardeur) dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies / Pointe-aux-Trembles / Montréal-Est, 
rejetée à la majorité des voix.

________________

Un débat s'engage.
________________

Il est

Proposé par la conseillère Suzanne Caron
Appuyé par la conseillère Karin Marks

De modifier le plan d'affaires du Service de sécurité incendie apparaissant au budget 2004 de la Ville de 
Montréal, tel que présenté dans le tome II, pages 458-459 en ajoutant, après le paragraphe 3 
apparaissant à la page 459 du plan d'affaires, les deux paragraphes suivants :

« Les orientations stratégiques, la réorganisation administrative et le plan de développement 2004-2008 
ne seront pas implantés tant qu'un processus de consultation des arrondissements n'aura pas été fait.
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Les élus, les citoyens et les administrations locales seront consultés, ce qui permettra de refléter leurs 
attentes et leurs besoins dans le plan d'affaires du Service de sécurité incendie. »
________________

Un débat s'engage.
________________

À 19 h, M. Marcel Parent quitte le fauteuil présidentiel et cède sa place au conseiller Luc Larivée.
________________

Le président de l'assemblée, M. Luc Larivée, juge la proposition d'amendement irrecevable, celle-ci se 
référant aux documents afférents au budget et non au budget lui-même.
________________

Un débat s'engage.
________________

À 19 h 30, le président du conseil, M. Luc Larivée, suspend la séance jusqu'à 20 h 15.

À 20 h 15, le conseil reprend ses travaux. 
________________ 

Il est

Proposé par la conseillère Suzanne Caron
Appuyé par la conseillère Karin Marks

De modifier le budget 2004 de la Ville de Montréal en apportant les modifications suivantes à la page 109 
du tome 1 :

« 1. de biffer les mots «... et à la « non concrétisation » du contrat de ville. » à la fin de la dernière ligne;

 2. d'ajouter les 2 textes suivants à la fin de la page 109 :

de retarder, jusqu'à concurrence de 35 millions de dollars, des projets prévus dans les différents services 
municipaux, tant que les montants attendus du gouvernement du Québec, selon le contrat de ville, 
n'auront pas été reçus;

« plus spécifiquement, de retarder la conversion au système métrique au coût de 3 millions de dollars 
dans le budget de la Direction du Service de l'évaluation, tel qu'indiqué à la page 372 du tome II du 
budget, jusqu'à ce que les sommes équivalentes aient été reçues du gouvernement du Québec. »

________________

Un débat s'engage.
________________
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À la demande des conseillers Rotrand et Searle, il est procédé à un vote enregistré sur la proposition 
d'amendement.

La greffière fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :

VOTENT
EN FAVEUR: Les conseillers Bourque, St-Arnaud, Lemay, Samson, Eloyan, Zajdel, Tamburello, 

Jean-François Plante, Beauchamp, Michel Plante, Purcell, Belleli, Polcaro, Deros, 
Larouche, Hamel, Faust, Bousquet, Dompierre, Thibault, Montpetit, Tétrault, Caron, 
McMurchie, Meaney, Paul, Marks et Miranda (28)

VOTENT
CONTRE  : Le maire Tremblay et les conseillers Zampino, Senécal, Libman, Fotopulos, Dauphin, 

Yeomans, O'Sullivan, DeSousa, Berku, Worth, Trudel, Rotrand, Applebaum, 
Deschamps, Searle, Bissonnet, Harbour, Lapointe, Marcel Tremblay, Venneri, 
Cowell-Poitras, Lachance, Le Duc, Gibeau, Ward, Perri, Infantino, Dugas, Farinacci, 
Minier, Janiszewski, Dussault et Zingboim (34)

Les conseillers Barbe, Beaupré, Bossé et Prescott entrent dans la salle des délibérations immédiatement 
après la proclamation du résultat du vote et déclarent que s'ils avaient été présents au moment de ce 
vote, ils auraient voté contre cette proposition.
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La conseillère Poulin entre dans la salle des délibérations immédiatement après la proclamation du 
résultat du vote et déclare que si elle avait été présente au moment de ce vote, elle aurait voté en faveur 
de cette proposition.

Le conseil se partage comme suit :

En faveur : 29
Contre : 38

Le président de l'assemblée déclare la proposition d'amendement relative à la modification du budget 
2004 de la Ville de Montréal rejetée à la majorité des voix.

________________

Un débat s'engage.
________________

______________________________

Il est

Proposé par la conseillère Suzanne Caron
Appuyé par la conseillère Karin Marks

De modifier le budget 2004 de la Ville de Montréal comme suit :

« en ajoutant à la page 132 du tome 1, à la fin de la rubrique « Protection contre les incendies » les deux 
paragraphes suivants :

Considérant que les coûts associés à cette nouvelle organisation du travail font partie du budget du 
service présenté au tableau 15 de la page 131, la mise en place des orientations stratégiques, de la 
réorganisation administrative et du plan de développement 2004-2008 seront retardés tant qu'un 
processus de consultation des arrondissements n'aura pas été fait et les montants afférents ne seront 
pas dépensés jusqu'à ce moment-là.

Les élus, les citoyens et les administrations locales seront consultés, ce qui permettra de refléter leurs 
attentes et leurs besoins dans le budget du service. »
________________

Un débat s'engage.
________________

________________

À 20 h 33, monsieur Marcel Parent reprend le fauteuil présidentiel.
________________
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Il est

Proposé par la conseillère Francine Senécal
Appuyé par le conseiller Georges Bossé

De poser la question préalable, conformément à l'article 96 du Règlement sur la procédure d'assemblée 
et les règles de régie interne du conseil  tel que modifié (chapitre P-8.1 des règlements refondus de 
l'ancienne Ville de Montréal).

Le président de l'assemblée déclare la proposition relative à la question préalable adoptée à la majorité 
des voix.

À la demande des conseillères Caron et Marks, il est procédé à un vote enregistré sur la proposition 
d'amendement.

La greffière fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :

VOTENT
EN FAVEUR: Les conseillers Bourque, St-Arnaud, Lemay, Samson, Eloyan, Zajdel, Tamburello, 

Jean-François Plante, Beauchamp, Michel Plante, Purcell, Belleli, Polcaro, Deros, 
Larouche, Hamel, Faust, Bousquet, Dompierre, Poulin, Thibault, Montpetit, Tétrault, 
Caron, McMurchie, Meaney, Paul, Marks, Zingboim et Miranda (30)
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VOTENT
CONTRE  : Le maire Tremblay et les conseillers Zampino, Bossé, Senécal, Prescott, Libman, 

Fotopulos, Dauphin, Yeomans, O'Sullivan, DeSousa, Berku, Beaupré, Worth, Trudel, 
Rotrand, Applebaum, Deschamps, Searle, Bissonnet, Harbour, Lapointe, Marcel 
Tremblay, Barbe, Venneri, Cowell-Poitras, Lachance, Le Duc, Gibeau, Ward, Perri, 
Larivée, Infantino, Dugas, Farinacci, Minier, Janiszewski et Dussault (38)

Le conseil se partage comme suit :

En faveur : 30
Contre : 38

Le président de l'assemblée déclare la proposition d'amendement relative à la modification du budget 
2004 de la Ville de Montréal rejetée à la majorité des voix.

________________

Un débat s'engage.
________________

Le conseiller Tamburello dépose un document préparé par l'arrondissement Villeray / Saint-Michel / 
Parc-Extension concernant l'utilisation de la péréquation en 2003 et en 2004.
________________ 

À 22 h 41, le président du conseil, monsieur Marcel Parent, quitte le fauteuil présidentiel et cède sa place 
au conseiller Maurice Beauchamp. 

À 22 h 48, monsieur Marcel Parent reprend le fauteuil présidentiel.
________________

Du consentement unanime des membres présents,

Il est

RÉSOLU :

de scinder en deux parties la proposition principale présentement devant le conseil et de voter 
distinctement sur les paragraphes a) et b);

« a) d'adopter, tel que présenté, le budget de la Ville de Montréal (incluant notamment le certificat du 
trésorier) pour l'exercice financier 2004;

b) d'adopter, le programme triennal d'immobilisations 2004-2006 de la Ville de Montréal. »

La première partie de la proposition principale relative à l'adoption du budget de la Ville de Montréal pour 
l'exercice financier 2004 étant mise au voix;

Il est
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Proposé par la conseillère Claire St-Arnaud
Appuyé par le conseiller Martin Lemay

De procéder à un vote enregistré sur la proposition relative à l'adoption du budget de la Ville de Montréal 
pour l'exercice financier 2004.

La greffière fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :

VOTENT
EN FAVEUR: Le maire Tremblay et les conseillers Zampino, Bossé, Senécal, Prescott, Libman, 

Fotopulos, Dauphin, Yeomans, O'Sullivan, DeSousa, Berku, Beaupré, Worth, Trudel, 
Rotrand, Applebaum, Deschamps, Searle, Bissonnet, Harbour, Lapointe, Marcel 
Tremblay, Barbe, Venneri, Cowell-Poitras, Lachance, Le Duc, Gibeau, Ward, Perri, 
Larivée, Infantino, Dugas, Farinacci, Minier, Janiszewski, Dussault et Zingboim (39)

VOTENT
CONTRE  : Les conseillers Bourque, St-Arnaud, Lemay, Samson, Eloyan, Zajdel, Tamburello, 

Jean-François Plante, Beauchamp, Michel Plante, Purcell, Belleli, Polcaro, Deros, 
Larouche, Hamel, Faust, Bousquet, Dompierre, Poulin, Thibault, Montpetit, Tétrault, 
Caron, McMurchie, Meaney, Paul, Marks et Miranda (29)

Le conseil se partage comme suit :

En faveur : 39
Contre : 29
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Le président du conseil déclare la proposition relative à l'adoption du budget de la Ville de Montréal pour 
l'exercice financier 2004 adoptée à la majorité des voix.

La seconde partie de la proposition principale relative à l'adoption du programme triennal 
d'immobilisations 2004-2006 de la Ville de Montréal étant mise au voix;

Il est

Proposé par la conseillère Claire St-Arnaud
Appuyé par le conseiller Martin Lemay

De procéder à un vote à main levée sur la proposition relative à l'adoption du programme triennal 
d'immobilisations 2004-2006 de la Ville de Montréal.

Le président du conseil déclare la proposition relative à l'adoption du programme triennal 
d'immobilisations 2004-2006 de la Ville de Montréal adoptée à la majorité des voix (les conseillers Marks, 
McMurchie, Paul et Poulin enregistrent leur dissidence).

________________________________

CM03 1049

Article 30.002 Publication d'un document explicatif du budget de la Ville de Montréal 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 3 décembre 2003, par sa résolution CE03 2576,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

de décréter qu'un document explicatif du budget pour l'exercice financier 2004 et du programme triennal 
d'immobilisations 2004-2006 soit publié dans un journal diffusé sur le territoire de la ville, conformément à 
l'article 474.3 de la Loi sur les cités et villes.

Adopté à l'unanimité.

1031731062
30.002

______________________________

Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku

Appuyé par le conseiller Claude Dauphin
Et résolu :
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de réunir, pour fins d'étude, les articles 30.003 à 30.007 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
______________________________

CM03 1050

Article 30.003 Adoption du budget de la Société de transport de Montréal pour l'exercice 
financier 2004 et approbation de son programme triennal d'immobilisations 
2004-2006

Vu les recommandations du comité exécutif en date du 27 novembre 2003, par ses résolutions CE03 
2507 et CE03 2508,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Claude Dauphin

Et résolu :

d'adopter le budget de la Société de transport de Montréal pour l'exercice financier 2004 et d'approuver 
son programme triennal d'immobilisations 2004-2006.
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Un débat s'engage.
________________

Adopté à la majorité des voix (les conseillers Deros, Paul, Jean-François Plante, Poulin, Montpetit, 
Samson et Tamburello enregistrent leur dissidence).

1032443009
30.003

________________________________

CM03 1051

Article 30.004 Approbation du budget 2004 de l'Office municipal d'habitation de Montréal   

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 27 novembre 2003, par sa résolution CE03 2504,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Claude Dauphin

Et résolu :

d'approuver le budget 2004 de l'Office municipal d'habitation de Montréal.

Adopté à l'unanimité.

1032443006
30.004

________________________________

CM03 1052

Article 30.005 Approbation du budget 2004 de la Corporation d'habitations Jeanne-Mance  

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 27 novembre 2003, par sa résolution CE03 2505,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Claude Dauphin

Et résolu :

d'approuver le budget 2004 de la Corporation d'habitations Jeanne-Mance.
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Adopté à l'unanimité.

1032443007
30.005

________________________________

CM03 1053

Article 30.006 Approbation du budget 2004 de la Société d'habitation et de développement de 
Montréal 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 27 novembre 2003, par sa résolution CE03 2503,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Claude Dauphin

Et résolu :

d'approuver le budget 2004 de la Société d'habitation et de développement de Montréal.
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Adopté à l'unanimité.

1032443005
30.006

________________________________

CM03 1054

Article 30.007 Approbation du budget 2004 de la Société de développement de Montréal

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 27 novembre 2003, par sa résolution CE03 2502,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Claude Dauphin

Et résolu :

d'approuver le budget 2004 de la Société de développement de Montréal.

Adopté à l'unanimité.

1032443004
30.007

________________________________

Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku

Appuyé par le conseiller Georges Bossé
Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 30.008 à 30.010 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
______________________________

CM03 1055

Article 30.008 Approbation du budget 2004 de la Société du Parc des Îles (Parc 
Jean-Drapeau)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 27 novembre 2003, par sa résolution CE03 2501,
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Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Georges Bossé

Et résolu :

d'approuver le budget 2004 de la Société du Parc des Îles ( Parc Jean-Drapeau).

Adopté à l'unanimité.

1032443003
30.008

________________________________

CM03 1056

Article 30.009 Approbation du budget 2004 de la Corporation Anjou 80

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 27 novembre 2003, par sa résolution CE03 2510,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Georges Bossé
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Et résolu :

d'approuver le budget 2004 de la Corporation Anjou 80.

Adopté à l'unanimité.

1030031084
30.009

________________________________

CM03 1057

Article 30.010 Approbation du budget 2004 de la Société de gestion Marie-Victorin

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 27 novembre 2003, par sa résolution CE03 2506,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Georges Bossé 

Et résolu :

d'approuver le budget 2004 de la Société de gestion Marie-Victorin.

Adopté à l'unanimité.

1032443008
30.010

________________________________

CM03 1058

Article 30.011 Résolution autorisant le paiement de la contribution financière 2004 de la Ville 
à la Société de transport de Montréal, à certaines sociétés paramunicipales et 
à certains organismes  

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 3 décembre 2003, par sa résolution CE03 2548,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Michel Prescott

Et résolu :

1- de verser, selon les modalités usuelles, les contributions financières prévues au budget 2004 de la 
Ville aux sociétés paramunicipales et organismes suivants :
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Société de transport de Montréal
Société du parc des Îles (Parc Jean-Drapeau)
Société d'habitation et de développement de Montréal
Société de développement de Montréal
Conseil des arts
Musée d'archéologie et d'histoire de Montréal
Société de gestion Marie-Victorin
Office municipal d'habitation de Montréal
Corporation d'Habitations Jeanne-Mance

2- d'imputer ces dépenses comme suit :

Société de transport de Montréal   001-3-800021-372201-9190   263 000 000 $
Société du parc des Îles
(Parc Jean-Drapeau) 001-3-800006-713401-9190       8 500 000 $
Société d'habitation et de développement
de Montréal 001-3-800004-541201-9190       4 689 400 $
Société de développement de Montréal 001-3-800007-625301-9190       3 018 400 $
Conseil des arts 001-3-800025-722501-9190       9 500 000 $
Musée d'archéologie et d'histoire
de Montréal 001-3-800010-723101-9310       4 141 000 $
Société de gestion Marie-Victorin 001-3-800011-723203-4190            20 000 $
Office municipal d'habitation de Montréal 001-3-800003-541201-9210          397 000 $
Corporation d'Habitations Jeanne-Mance 001-3-800002-541201-9210              8 000 $
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Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1032443002

1032443002
30.011

________________________________

CM03 1059

Article 40.001 Avis  de  motion  -  Règlement sur les taxes (exercice financier 2004)

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement sur les taxes (exercice financier 2004) », l'objet du projet de 
règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1031081007
40.001

________________________________

CM03 1060

Article 40.002 Avis de motion - Règlement sur les subventions aux locataires admissibles 
(exercice financier 2004)

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement sur les subventions aux locataires admissibles (exercice 
financier 2004) »,  l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1031081005
40.002

________________________________
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CM03 1061

Article 40.003 Avis de motion - Règlement sur la subvention aux débiteurs de la taxe foncière 
générale imposée sur les unités d'évaluation admissibles (exercice financier 
2004)

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement sur la subvention aux débiteurs de la taxe foncière générale 
imposée sur les unités d'évaluation admissibles (exercice financier 2004) », l'objet du projet de règlement 
étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1031081006
40.003

________________________________
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CM03 1062

Article 40.004 Avis  de  motion  -  Règlement relatif au fardeau fiscal (exercice financier 2004)

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement relatif au fardeau fiscal (exercice financier 2004) », l'objet du 
projet de règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1031081010
40.004

________________________________

CM03 1063

Article 40.005 Avis de motion - Règlement relatif à certains règlements de subvention 
(exercice financier 2004) 

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement relatif à certains règlements de subvention (exercice financier 
2004) », l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1031081008
40.005

________________________________

CM03 1064

Article 40.006 Avis  de  motion  -  Règlement sur les taxes spéciales relatives aux travaux 
municipaux (exercice financier 2004 )

  AVIS DE MOTION
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Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement sur les taxes spéciales relatives aux travaux municipaux 
(exercice financier 2004 ) », l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1031081009
40.006

________________________________
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CM03 1065

Article 40.007 Avis de motion - Règlement sur la subvention aux artistes professionnels des 
arts visuels et des métiers d'arts (exercice financier 2004) 

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement sur la subvention aux artistes professionnels des arts visuels 
et des métiers d'arts (exercice financier 2004) », l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le 
sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1031081012
40.007

________________________________

CM03 1066

Article 40.008 Avis de motion - Règlement sur la subvention aux exploitants de gîtes 
touristiques (exercice financier 2004)

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement sur la subvention aux exploitants de gîtes touristiques 
(exercice financier 2004) », l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1031081011
40.008

________________________________

CM03 1067

Article 40.009 Avis  de  motion  -  Règlement sur les tarifs (exercice financier 2004)
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  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement sur les tarifs (exercice financier 2004) », l'objet du projet de 
règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1031614002
40.009

________________________________
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CM03 1068

Article 40.010 Avis  de  motion  -  Règlement abrogeant le règlement sur les frais de saisie 
d'un véhicule automobile (chapitre F-3 des règlements refondus de l'ancienne 
Ville de Montréal)

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement abrogeant le règlement sur les frais de saisie d'un véhicule 
automobile (chapitre F-3 des règlements refondus de l'ancienne Ville de Montréal) », l'objet du projet de 
règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1031614002
40.010

________________________________

CM03 1069

Article 40.011 Avis  de  motion  -  Règlement modifiant le règlement sur la taxe de l'eau et de 
services et sur le tarif de l'eau (R.R.V.M., Chapitre T-1)

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement modifiant le règlement sur la taxe de l'eau et de services et 
sur le tarif de l'eau (R.R.V.M., Chapitre T-1) », l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le 
sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1031614002
40.011

________________________________

CM03 1070
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Article 40.012 Avis de motion - Règlement sur la taxe spéciale sur les enseignes publicitaires 
(exercice financier 2004)

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement sur la taxe spéciale sur les enseignes publicitaires (exercice 
financier 2004) », l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1031081014
40.012

______________________________
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À 23 h 41, tous les points de l'ordre du jour ayant été étudiés, le président du conseil déclare l'assemblée 
levée.

________________________________ ____________________________
PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE GREFFIÈRE

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

______________________________
MAIRE
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Procès-verbal de l'assemblée spéciale du conseil de 
la Ville de Montréal du 19 décembre 2003 

9 h 30 

___________________________________________________________________________________ 

Séance tenue le vendredi, 19 décembre 2003, à 9 h 30  
À la salle du conseil de l'hôtel de ville

________________ 

SONT PRÉSENTS :   
   

                le maire Gérald Tremblay, les conseillers et conseillères  Applebaum, Barbe, Beauchamp,  
Berku, Bissonnet, Bossé, Bourque, Bousquet, Cowell-Poitras, Dauphin, Deros, DeSousa, Deschamps, 
Dompierre, Dugas, Eloyan, Farinacci, Fotopulos, Hamel, Harbour, Infantino, Janiszewski, Lachance, 
Lapointe, Laramée, Larouche, Lemay, Libman, Maciocia, McMurchie, Meaney, Minier, Miranda, 
Montpetit, O'Sullivan, Parent, Perri, Michel Plante, Polcaro, Poulin, Prescott, Purcell, Samson, St-Arnaud, 
Tamburello, Thibault, Marcel Tremblay, Trudel, Venneri, Ward, Worth, Yeomans et Zampino. 

 
Étant les membres du conseil, formant quorum.
 
SE SONT JOINTS EN COURS DE SÉANCE :

les conseillers Beaupré, Belleli, Caron, Dussault, Faust, Gibeau, Marks, Jean-François Plante, 
Rotrand, Searle, Senécal et Zajdel.     

SONT ABSENTS :
 

les conseillers Myles, Paul, Grundman, Tétrault et Zingboim.

SONT ABSENTS AVEC MOTIF :
 

les conseillers Cardinal, Larivée et Le Duc. 

AUSSI PRÉSENTES : 

Me Jacqueline Leduc, greffière, et madame Colette Fraser, greffière adjointe par intérim.

______________________________

Archives de la Ville de Montréal



EST ABSENT LORS DU VOTE ENREGISTRÉ SUR L'ARTICLE 41.001 : 

le conseiller Beaupré.
______________________________

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

Le président souligne la présence de Me Michel Bissonnet, président de l'Assemblée nationale du 
Québec.

______________________________

Période de questions du public (a. 1)

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

Aucune question n'ayant été posée par les citoyens, le président du conseil déclare cette période de 
questions close.

______________________________
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Période de questions des membres du conseil (a. 2) 

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

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

Question de À Objet 

M. Pierre Bourque M. Gérald Tremblay Transfert, en janvier 2004, de 119 M $ 
en provenance de services municipaux 
toujours centralisés notamment au 
niveau de la circulation / 
Décentralisation / Dotation des 
arrondissements / Manque à gagner de 
80 M $ / Participation à la 
décentralisation

M. Martin Lemay M. Gérald Tremblay Budget insuffisant pour le déneigement 
dans l'arrondissement de Ville-Marie / 
Particularité de l'arrondissement de 
Ville-Marie

M. Robert Bousquet M. Gérald Tremblay Déneigement / Critiques envers 
(Georges Bossé) l'arrondissement Ville-Marie / Équité et 

qualité de vie des citoyens

M. Bill McMurchie M. Michel Prescott Délai indu pour réparer un évier bloqué 
dans un HLM de Pointe-Claire

M. Marvin Rotrand M. Claude Dauphin Suivi dans le dossier concernant le 
projet de prolongement du boulevard 
Cavendish

Mme Anie Samson M. Gérald Tremblay Déneigement / Responsabilité de 
l'arrondissement / Nouvelles méthodes 
de travail vs celles utilisées 
antérieurement

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil par le Règlement sur 
la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil , tel que modifié (chapitre P-8.1 des 
règlements refondus de l'ancienne Ville de Montréal), le président du conseil déclare la période de 
questions des conseillers close à 10 h 23.

______________________________

Dépôt (a. 3)

Le président du conseil appelle le point «Dépôt ». 
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Le conseiller Georges Bossé dépose le rapport d'une mission organisée par Montréal International et par 
la Direction du développement économique de la Ville de Montréal (programme spécial Cinéma) et qui a 
eu lieu en Californie du 17 au 20 novembre 2003.

______________________________

CM03 1071

Article 10.001 Adoption de l'ordre du jour du conseil municipal 

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Michel Prescott

Et résolu :

d'adopter l'ordre du jour consolidé de l'assemblée spéciale du conseil municipal du 19 décembre 2003, tel 
que livré aux membres du conseil, ainsi que l'avis de convocation de la présente séance, en modifiant la 
séquence de l'ordre du jour de façon à traiter l'article 41.019 immédiatement après l'article 41.011.

Adopté à l'unanimité.

1031731054
10.001

______________________________
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Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku

Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 41.001 à 41.005 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

______________________________

CM03 1072

Article 41.001 Adoption - Règlement sur les taxes (exercice financier 2004)

Attendu qu'une copie du règlement sur les taxes (exercice financier 2004) a déjà été distribuée aux 
membres du conseil;

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

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

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur les taxes (exercice financier 2004) ».

________________

Un débat s'engage.
________________

Il est

Proposé par la conseillère Claire St-Arnaud
Appuyé par le conseiller Martin Lemay  
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d'adopter distinctement l'article 41.001 de l'ordre du jour, conformément aux dispositions de l'alinéa 3 de 
l'article 36 du Règlement sur la procédure d’assemblée et les règles de régie interne du conseil , tel que 
modifié (chapitre P-8.1 des règlements refondus de l'ancienne Ville de Montréal), et de procéder à un 
vote enregistré sur la proposition des conseillers Berku et Zampino.

________________

Un débat s'engage.
________________

À 10 h 44, le président de l'assemblée suspend la présente séance.
________________

À 10 h 53, le conseil reprend l'étude de l'article 41.001 de l'ordre du jour.

________________

Un débat s'engage.
________________

La greffière fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :

VOTENT
EN FAVEUR: Le maire Gérald Tremblay et les conseillers Zampino, Maciocia, Bossé, Libman, 

Fotopulos, Dauphin, Yeomans, O'Sullivan, DeSousa, Berku, Worth, Rotrand, Applebaum, 
Deschamps, Searle, Bissonnet, Harbour, Lapointe, Marcel Tremblay, Barbe, Venneri,  
Cowell-Poitras, Lachance, Gibeau, Perri, Infantino, Dugas, Farinacci, Minier, Janiszewski 
et Dussault (32)
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VOTENT
CONTRE : Les conseillers Bourque, St-Arnaud, Lemay, Samson, Eloyan, Zajdel, Tamburello, J.-F. 

Plante, Beauchamp, M. Plante, Laramée, Purcell, Belleli, Polcaro, Deros, Larouche, 
Hamel, Faust, Bousquet, Dompierre, Poulin, Thibault, Montpetit, Caron, McMurchie, 
Meaney, Marks et Miranda (28) 

Les conseillers Senécal, Trudel, Prescott et Ward entrent dans la salle des délibérations immédiatement 
après la proclamation du résultat du vote et déclarent que s'ils avaient été présents au moment de ce 
vote, ils auraient voté en faveur de cette proposition.

Le conseil se partage comme suit :

En faveur : 36
Contre : 28

Le président du conseil déclare la proposition adoptée à la majorité des voix.

1031081007
41.001

______________________________

CM03 1073

Article 41.002 Adoption - Règlement sur les subventions aux locataires admissibles (exercice 
financier 2004)

Attendu qu'une copie du « Règlement sur les subventions aux locataires admissibles (exercice financier 
2004) » a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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

Attendu que l’objet et la portée du règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel;

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur les subventions aux locataires admissibles (exercice 
financier 2004) ».
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________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

1031081005
41.002

______________________________

CM03 1074

Article 41.003 Adoption - Règlement sur la subvention aux débiteurs de la taxe foncière 
générale imposée sur les unités d'évaluation admissibles (exercice financier 
2004)

Attendu qu'une copie du « Règlement sur la subvention aux débiteurs de la taxe foncière générale 
imposée sur les unités d'évaluation admissibles (exercice financier 2004) » a déjà été distribuée aux 
membres du conseil;

Archives de la Ville de Montréal



Séance du 19 décembre 2003 - 9 h 30    761                          
___________________________________________________________________________________
_ 

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

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

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur la subvention aux débiteurs de la taxe foncière générale 
imposée sur les unités d'évaluation admissibles (exercice financier 2004) ».

Adopté à l'unanimité.

1031081006
41.003

______________________________

CM03 1075

Article 41.004 Adoption - Règlement relatif au fardeau fiscal (exercice financier 2004)

Attendu qu'une copie du « Règlement relatif au fardeau fiscal (exercice financier 2004) » a déjà été 
distribuée aux membres du conseil;

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

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

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement relatif au fardeau fiscal (exercice financier 2004) ».

Adopté à l'unanimité.
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1031081010
41.004

______________________________

CM03 1076

Article 41.005 Adoption - Règlement relatif à certains règlements de subventions (exercice 
financier 2004) 

Attendu qu'une copie du  « Règlement relatif à certains règlements de subventions (exercice financier 
2004) » a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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

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

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :
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d’adopter le règlement intitulé « Règlement relatif à certains règlements de subventions (exercice 
financier 2004)  ».
________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

1031081008
41.005

______________________________

Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku

Appuyé par le conseiller Cosmo Maciocia

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 41.006 à 41.010 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

______________________________

CM03 1077

Article 41.009 Adoption - Règlement sur les tarifs (exercice financier 2004)

Attendu qu'une copie du « Règlement sur les tarifs (exercice financier 2004) » a déjà été distribuée aux 
membres du conseil;

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

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

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Cosmo Maciocia

d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur les tarifs (exercice financier 2004) ».
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________________

Un débat s'engage.
________________

Il est

Proposé par le conseiller Cosmo Maciocia
Appuyé par le conseiller Georges Bossé

de modifier comme suit le règlement sur les tarifs (exercice financier 2004) :

- en éliminant les frais d'inscription ou de cotisation prévus à la Section I intitulée « Équipements 
sportifs du complexe sportif Claude-Robillard », article 14, paragraphe 1, a), iv), paragraphe 1, b), 
iv) et paragraphe 6, a), iv).

La proposition d'amendement étant mise aux voix, elle est adoptée à l'unanimité.
________________

Un débat s'engage.
________________
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Il est

Proposé par la conseillère Claire St-Arnaud
Appuyé par la conseillère Noushig Eloyan

d'adopter distinctement l'article 41.009 de l'ordre du jour, conformément aux dispositions de l'alinéa 3 de 
l'article 36 du Règlement sur la procédure d’assemblée et les règles de régie interne du conseil , tel que 
modifié (chapitre P-8.1 des règlements refondus de l'ancienne Ville de Montréal), et de procéder à un 
vote à main levée sur la proposition principale.      
Le conseil se partage comme suit :

En faveur : 33
Contre : 21

Le président déclare la proposition principale à l'effet d'adopter le règlement sur les tarifs (exercice 
financier 2004), tel que modifié, adoptée à la majorité des voix, et il est

RÉSOLU :

en conséquence.

1031614002
41.009

______________________________

CM03 1078

Article 41.006 Adoption - Règlement sur les taxes spéciales relatives aux travaux municipaux 
(exercice financier 2004 )

Attendu qu'une copie du « Règlement sur les taxes spéciales relatives aux travaux municipaux (exercice 
financier 2004 ) » a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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

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

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Cosmo Maciocia
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Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur les taxes spéciales relatives aux travaux municipaux 
(exercice financier 2004 ) ».

Adopté à l'unanimité.

1031081009
41.006

______________________________

CM03 1079

Article 41.007 Adoption - Règlement sur la subvention aux artistes professionnels des arts 
visuels et des métiers d'arts (exercice financier 2004) 

Attendu qu'une copie du « Règlement sur la subvention aux artistes professionnels des arts visuels et 
des métiers d'arts (exercice financier 2004) » a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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

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

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Cosmo Maciocia

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur la subvention aux artistes professionnels des arts visuels 
et des métiers d'arts (exercice financier 2004)  ».

Adopté à l'unanimité.

1031081012
41.007

______________________________

CM03 1080

Article 41.008 Adoption - Règlement sur la subvention aux exploitants de gîtes touristiques 
(exercice financier 2004)

Attendu qu'une copie du « Règlement sur la subvention aux exploitants de gîtes touristiques (exercice 
financier 2004) » a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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

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

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Cosmo Maciocia

Et résolu :

d’adopter  le règlement intitulé « Règlement sur la subvention aux exploitants de gîtes touristiques 
(exercice financier 2004) ».

Adopté à l'unanimité.

1031081011
41.008
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______________________________

CM03 1081

Article 41.010 Adoption - Règlement abrogeant le Règlement sur les frais de saisie d'un 
véhicule automobile (chapitre F-3 des règlements refondus de l'ancienne Ville 
de Montréal)

Attendu qu'une copie du « Règlement abrogeant le Règlement sur les frais de saisie d'un véhicule 
automobile (chapitre F-3 des règlements refondus de l'ancienne Ville de Montréal) » a déjà été distribuée 
aux membres du conseil;

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

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

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Cosmo Maciocia
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Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement abrogeant le Règlement sur les frais de saisie d'un véhicule 
automobile (chapitre F-3 des règlements refondus de l'ancienne Ville de Montréal) ».

Adopté à l'unanimité.

1031614002
41.010

______________________________

Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Alan DeSousa

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 41.011 et 41.019 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
______________________________

CM03 1082

Article 41.011 Adoption -  Règlement modifiant le Règlement sur la taxe de l'eau et de 
services et sur le tarif de l'eau (R.R.V.M., Chapitre T-1).

Attendu qu'une copie du « Règlement modifiant le Règlement sur la taxe de l'eau et de services et sur le 
tarif de l'eau (R.R.V.M., Chapitre T-1) » a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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

Attendu que l’objet et la portée du règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel;

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Alan DeSousa

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur la taxe de l'eau et de services et 
sur le tarif de l'eau (R.R.V.M., Chapitre T-1) ».
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________________ 

Un débat s'engage.
________________

Il est

Proposé par le conseiller Paolo Tamburello
Appuyé par le conseiller Jean-François Plante

De retourner ce dossier au comité exécutif pour plus ample étude et de procéder à un vote à main levée.

________________ 

Un débat s'engage.
________________

Le conseiller Tamburello retire sa motion de retour au comité exécutif.

________________ 

Un débat s'engage.
________________
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Il est

Proposé par la conseillère Claire St-Arnaud
Appuyé par le conseiller Martin Lemay

d'adopter distinctement l'article 41.011 de l'ordre du jour, conformément aux dispositions de l'alinéa 3 de 
l'article 36 du Règlement sur la procédure d’assemblée et les règles de régie interne du conseil , tel que 
modifié (chapitre P-8.1 des règlements refondus de l'ancienne Ville de Montréal), et de procéder à un 
vote à main levée sur la proposition des conseillers Berku et DeSousa.
________________ 

Un débat s'engage.
________________

La conseillère St-Arnaud retire sa motion à l'effet d'adopter distinctement l'article 41.011 et de procéder à 
un vote à main levée.
________________

Adopté à la majorité des voix (les conseillers Poulin et J.-F. Plante enregistrent leur dissidence).

1031614002
41.011

______________________________

CM03 1083

Article 41.019 Adoption -  Règlement sur la taxe spéciale sur les enseignes publicitaires 
(exercice financier de 2004) 

Attendu qu'une copie du «  Règlement sur la taxe spéciale sur les enseignes publicitaires (exercice 
financier de 2004) » a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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

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

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Alan DeSousa

Et résolu :
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d’adopter le règlement intitulé «  Règlement sur la taxe spéciale sur les enseignes publicitaires (exercice 
financier de 2004) ».
________________ 

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

1031081014
41.019

______________________________

Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku

Appuyé par le conseiller Georges Bossé

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 41.012 à 41.016 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

______________________________
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CM03 1084

Article 41.012 Adoption -  Règlement autorisant un emprunt de 75 000 000 $ pour la 
réalisation de travaux de voirie

Attendu qu'une copie du « Règlement autorisant un emprunt de 75 000 000 $ pour la réalisation de 
travaux de voirie » a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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

Attendu que l’objet, la portée et le coût du règlement sont détaillés au règlement et au sommaire 
décisionnel;

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Georges Bossé

Et résolu :

1. d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 75 000 000 $ pour la 
réalisation de travaux de voirie », conditionnellement à son approbation par le ministre des Affaires 
municipales, du Sport et du Loisir;

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

3. d'imputer cette somme au règlement d'emprunt 03-213. 

________________ 

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : NTC1032689002

1032689002
41.012

______________________________

CM03 1085
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Article 41.013 Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 30 000 000 $  pour des travaux 
d'aménagement de parcs

Attendu qu'une copie du « Règlement autorisant un emprunt de 30 000 000 $ pour des travaux 
d'aménagement de parcs »  a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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

Attendu que l’objet, la portée et le coût du règlement sont détaillés au règlement et au sommaire 
décisionnel;

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Georges Bossé

Et résolu :

1. d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 30 000 000 $ pour des 
travaux d'aménagement de parcs », conditionnellement à son approbation par le ministre des 
Affaires municipales, du Sport et du Loisir;

2. de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 10 ans;

3. d'imputer cette somme au règlement d'emprunt 03-214. 
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________________ 

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : NTC1032689003

1032689003
41.013

______________________________

CM03 1086

Article 41.014 Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 50 000 000 $ pour des travaux 
relatifs à la préservation des immeubles de la Ville  

Attendu qu'une copie du « Règlement autorisant un emprunt de 50 000 000 $ pour des travaux relatifs à 
la préservation des immeubles de la Ville » a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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

Attendu que l’objet, la portée et le coût du règlement sont détaillés au règlement et au sommaire 
décisionnel;

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Georges Bossé

Et résolu :

1. d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 50 000 000 $ pour des 
travaux relatifs à la préservation des immeubles de la Ville », conditionnellement à son approbation 
par le ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir;

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

3. d'imputer cette somme au règlement d'emprunt 03-215. 

Adopté à l'unanimité.
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Certificat (s) no (s) : NTC1032689004

1032689004
41.014

______________________________

CM03 1087

Article 41.015 Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 40 000 000 $ pour l'acquisition 
de véhicules et d'équipements de véhicules  

Attendu qu'une copie du « Règlement autorisant un emprunt de 40 000 000 $ pour l'acquisition de 
véhicules et d'équipements de véhicules » a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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

Attendu que l’objet, la portée et le coût du règlement sont détaillés au règlement et au sommaire 
décisionnel;
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Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Georges Bossé

Et résolu :

1. d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 40 000 000 $ pour 
l'acquisition de véhicules et d'équipements de véhicules », conditionnellement à son approbation 
par le ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir;

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

3. d'imputer cette somme au règlement d'emprunt 03-216. 

________________ 

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : NTC1032689005

1032689005
41.015

______________________________

CM03 1088

Article 41.016 Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 15 000 000 $ pour l'acquisition 
d'équipements et la fourniture de services professionnels en informatique 

Attendu qu'une copie du « Règlement autorisant un emprunt de 15 000 000 $ pour l'acquisition 
d'équipements et la fourniture de services professionnels en informatique » a déjà été distribuée aux 
membres du conseil;

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

Attendu que l’objet, la portée et le coût du règlement sont détaillés au règlement et au sommaire 
décisionnel;

Il est
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Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Georges Bossé

Et résolu :

1. d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 15 000 000 $ pour 
l'acquisition d'équipements et la fourniture de services professionnels en informatique », 
conditionnellement à son approbation par le ministre des Affaires municipales, du Sport et du 
Loisir;

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

3. d'imputer cette somme au règlement d'emprunt 03-217. 

________________ 

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : NTC1032689006

1032689006
41.016

______________________________
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Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku

Appuyé par le conseiller Claude Dauphin

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 41.017 et 41.018 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

______________________________

CM03 1089

Article 41.017 Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 20 000 000 $ pour des travaux 
de réfection et de reconstruction de certaines structures routières 

Attendu qu'une copie du « Règlement autorisant un emprunt de 20 000 000 $ pour des travaux de 
réfection et de reconstruction de certaines structures routières » a déjà été distribuée aux membres du 
conseil;

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

Attendu que l’objet, la portée et le coût du règlement sont détaillés au règlement et au sommaire 
décisionnel;

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Claude Dauphin

Et résolu :

1. d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 20 000 000 $ pour des 
travaux de réfection et de reconstruction de certaines structures routières », conditionnellement à 
son approbation par le ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir;

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

3. d'imputer cette somme au règlement d'emprunt 03-218. 

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : NTC1032689007
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1032689007
41.017

______________________________

CM03 1090

Article 41.018 Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 20 000 000 $ pour l'acquisition 
d'immeubles sur le territoire de la Ville 

Attendu qu'une copie du règlement autorisant un emprunt de 20 000 000 $ pour l'acquisition d'immeubles 
sur le territoire de la Ville a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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

Attendu que l’objet, la portée et le coût du règlement sont détaillés au règlement et au sommaire 
décisionnel;

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Claude Dauphin

Et résolu :
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1- d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 20 000 000 $ pour 
l'acquisition d'immeubles sur le territoire de la Ville », conditionnellement à son approbation par le 
ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir;

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

3- d'imputer cette somme au règlement d'emprunt 03-219;

4- d'approuver les projets d'immobilisations qui seront imputés à ce règlement d'emprunt.
________________ 

Un débat s'engage.
________________

Adopté à la majorité des voix (les conseillers J.-F. Plante, Poulin, Samson et Zajdel enregistrent leur 
dissidence).

Certificat (s) no (s) : NTC1032689008

1032689008
41.018

______________________________

Le conseiller Pierre Bourque, chef de l'opposition,  le maire Gérald Tremblay et le président du conseil, 
monsieur Marcel Parent, offrent leurs meilleurs voeux pour l’année 2004.

 ______________________________

À 12 h 08, tous les points de l'ordre du jour ayant été étudiés, le président du conseil déclare l'assemblée 
levée.

________________________________ ____________________________
PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE GREFFIÈRE

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

______________________________
MAIRE
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